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Roger-Bernard
II de Foix
(1223-1241)

Foix : (Ariège) siège du Sénéchal de la Province ;
Pamiers : Evêché ; autres cités : Mazères, Tarascon,
Vic-Dessos, Belesta, Le Mas-d’Azil.
Comté érigé en Pairie (par Charles VII, par Lettres données
à Vendôme en 08/1458)

Roger IV
de Foix
(1241-1265)

Armes :

Comtes de Foix
Roger-Bernard III de Foix
(1265-1302) et après alliance
avec le Béarn (1281)

Isabelle de Foix
(1398-1412)

Foix

«D’or, à trois pals de gueules»
(le nombre de pals a constamment varié dès les origines)
Comtes de Foix & Vicomtes de Béarn : « écartelé :
aux 1 & 4 d’or à trois pals de gueules (Foix) ; aux 2 & 3 d’or,
à deux vaches de gueules, accornées, accollées & clairinées
d’azur (Béarn)».
Vicomtes de Castelbon : « écartelé : aux 1 & 4 de Foix ;
aux 2 & 3 d’or, au chef chargé de trois losanges».
Seigneurs de Fornets et Rabat : « D’or, à trois pals de gueules,
sur l’angle droit de l’écu, brisé de trois losanges».

Sources complémentaires :

Jean 1er de Foix (1412-1436)
et après l’acquisition
de la Bigorre

Gaston IV de Foix (1436-1472)
& avec le Gouvernement
de la Navarre (1455)

François «Febus» de Foix
comme prince de Viane
(1472-1483) puis comme
roi de Navarre (1479)

Catherine de Foix-Grailly
(1483-1516) : 2 hypothèses
de blasonnement
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Roger 1er de Comminges (IV «Le Vieux»
de Carcassonne et de Couserans), comte de Carcassonne
ép. Adélaïde de Pons

Foix

Origines

Bernard-Roger de Carcassonne ° été 981 + 22/08/1036/38 (1034 ?)
comte de Couserans (1012) et de Carcassonne (en partie), seigneur
du Pays de Foix, comte de Bigorre par sa femme
ép. 1010 Garsende, comtesse de Bigorre ° ~986 + 1032/34 (~1035) (fille
de Garcia Arnaud, comte de Bigorre + dès 1046, et de Ricarda + après 1046)

Bernad II (Bernard)
de Foix
+ avant 24/06/1077
comte de Bigorre
postérité des
comtes de Bigorre

Roger 1er de Foix
+ 1064 comte de Foix
(donation à Cluny
par charte 1049)

ép. avant 1049 ?
(Garcende
de Béziers ?)

Peire-Bernad
(Pierre-Bernard) de Foix
+ 1071 comte
de Couserans, comte
de Foix (Alberga
et Forcia)
ép. Letgarde

Heraclius
Gilberga de Foix
de Foix
(se fait appeler Ermesenda)
fl 1037/65
° 1015 + 01/12/1049 reine d’Aragon
évêque de Bigorre ép. 22/08/1036 (Jaca) Ramiro 1°, roi
(1056)
d’Aragon ° 1008 (Aibar) +X 08/05/1063
(Graus) (fils illégitime de Sancho III
«El Mayor», roi de Navarre
et de sa maîtresse Sancha de Aibar)
(douaire : Atharès, Senabué, Tena,
Arrès, Serracastelet Lobera)

Roger II de Foix + 1124 comte de Foix (1074) & de Couserans

Roger de Foix
Raymond de Foix

2) Roger III de Foix, comte de Foix (1124) & de Couserans + ~1147/48
(acte 31/03/1127 d’engagement avec ses frères et envers Bernard Aton, vicomte de Béziers
et sa femme Cécile, de ne jamais aliéner ou gager sans leur consentement aucun droit
dans les comtés de Toulouse, Comminges, Couserans et Carcassonne)

ép.1117/18 Ximena (Jimena) de Barcelona ° ~1105/06 + après 1130 (1149 ?)
(fille puînée de Ramon Berenguer III, comte de Barcelone,
et de doña Maria Rodriguez ; veuve de Bernat III, comte de Besalu)
postérité qui suit (p.3)
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ép. 1038 don Garcia V «El Najera»,
roi de Navarre ° après 1020
+X 01/09/1054 (Atapuerca) (fils
de Sancho III, roi de Navarre
et de Munia Mayor de Castilla)

Pierre de Foix
ép. ?

(souscrit une donation de son père à l’Abbaye de Lagrasse ; donations 25/01/1075
et 1076 à Cluny, souscrite par l’évêque de Toulouse Isarn, du château
et de la châtellenie de Lurdad au comté de Toulouse, avec 15 villages)

ép. 1) 1073 ou peu après Siccarda + 1076 ou peu après
ép. 2) ~1096 ? Estefania de Besalu (fille de Guillem II «Trunus»,
comte de Besalu, et de Estafania de Provence)

Estefania de Foix + après 1066
(attribue 2 monastères par charte de 1040
à l’Abbé Gomez de Yabar ; citée dans
une charte du roi Garcia, fils de Sancho
du 02/12/1052)

2) Bernard
de Foix
+ avant 1127

2) Pierre de Foix
fl 1127

2) Raymond-Roger de Foix
fl 1127

(cité dans l’acte
de son frère aîné
1127)

(cité dans l’acte
de son frère aîné 1127)

Raymond
de Foix

Foix

Roger III de Foix
et Jimena de Barcelona

2

Les Comtes
de la 1ère Maison
Roger-Bernard 1er dit «Le Gros» + 11/1188 comte de Foix
(dès 1147/48) & de Couserans, Gouverneur de Provence
(1185) (donne à l’Abbaye Saint-Volusien de Foix, le bourg

Esclarmonde de Foix dite «La Grande
Esclarmonde» + après 1215 Parfaite Cathare
(encore stigmatisée l’Inquisition 21/04/1244)

de Vèbre et le château de Perles ; renouvelle les paréages établis
entre l’Abbé de Pamiers et ses prédécesseurs ; accorde en 1161
à Dominique, Abbé de Sainte-Marie de Bolbonne les droits
sur les bois du lieu, passage et franchise de la Leude du Pont
de Foix pour leur bétail ; reçoit en fief du comte de Toulouse,
la cité de Carcassonne et le Carcassès, le Pays de Razès
(sauf Castelnau et Albiès), les châteaux de Pevelha et Abzen
la seigneurie d’Ulmes et toutes les terres tenues du comte
de Toulouse au Pays de Foix, à charge d’hommage)
ép. 1) Cécile de Barcelone > sans postérité

(souscrit une charte de donation de son neveu
à Saint-Marie de Bolboane 15/03/1199 ; une autre 1200)

ép. 2) 11/07/1151 Cécile Ferrane de Béziers alias «Cécile
d’Albi», dame châtelaine de Cintegabelle et de Montaut,
du Bois de Bolbonne et de la seigneurie d’Ausepeans

Escaronia, Orbria (alias Obica, épouse du cathare
Pelfort de Rabastens), Bernard-Jourdain, Jourdain,
Oton, & Philippa de L’Isle-Jourdain

ép. Jourdain II, seigneur de L’Isle-Jourdain
+ 09/1200/04 et avant 13/04/1205 (teste 09/1200)
(fils de Jourdain 1er, seigneur de L’Isle-Jourdain
(Gers), et d’Escaronne de Terrides (près
Labourgade, Tarn-&-Garonne) (hérite de sa mère

? de Foix (fille)
Bradimene
ép. Roger 1er,
de Foix
vicomte
ép. (c.m.) 03/1131
de Couserans
Guillaume
d’Aniort, seigneur
de Niort (Sault,
Aude), vicomte
de Sault

une partie de la vicomté de Gimois)

postérité dont :

Dolça (Douce) de Foix
+ 25/12/1209
ép. 1157 avant 03/05
Armengol VII
«El de Valencia»,
comte d’Urgel
° ~1120/30
+ 11/08/1184 (ass.
Requena)
(fils d’Armengol VI
«El Castellano»
et de doña Arsenda
de Cabrera)

(fiefs constituant sa dot & augmentés de 11.000 sols melgoriens)

(fille de Raymond dit «Trencavel», vicomte de Béziers, Agde
et Albi, comte de Carcassonne, et d’Adélaïde alias Azalaïs)

Roger de Foix
+ 1182 avant son père

Raymond-Roger 1er de Foix ° 1151 + 27/03/1223
(teste 14 ou 16/05/1222 à Pamiers, 09) comte de Foix (1188),

croisé avec Philippe II «Auguste», combat contre Ermengol,
comte d’Urgel, partisan des Albigeois
ép. 1189 Felipa de Moncada + 14/05/1222 (fille de Guillen
Ramon II, seigneur de Santmenat (Catalogne), Gouverneur
de Barcelona et de Beatriu, dame de Moncada
X) liaison avec Ermengarde de Narbonne ?
Y) liaison avec Obria dite «Louve de Pennautier»
(épouse de Jourdain de Cabaret, co-seigneur de Lastours
& seigneur de Cabaret, & égérie des troubadours)

? (fille)
ép.1262 Arnaud Guillaume
de Marquefave
(Haute-Garonne)

postérité qui suit (p.4)
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Foix

3

Les Comtes
de la 1ère Maison

Raymond-Roger de Foix
et Philippa de Montcada
X) liaison avec Ermengarde de Narbonne ?
Y) liaison avec Obria dite «Louve de Pennautier» ?

1) Roger-Berna(r)d II «Le Grand»
1) Raymond-Roger
+ 06/1241 (teste 20 ou 28/05/1241) comte
destiné
de Foix (1223), vicomte de Castelbon (vizconde
à la tonsure
de Castellbo, Lerida, Catalogne) par sa femme,
au monastère
partisan des Albigeois puis réconcilié
de Bolbonne
avec l’Eglise (Paix avec Louis IX en 1229)
ép. 1) (c.m.) 10/01/1203 Ermesinda de Castelbo
+ 01/1230 (teste 08/09/1226 & 20/12/1229)
vicomtesse de Castelbo (fille unique d’Arnal IV,
vicomte de Castelbo, et d’Arnaldeta de Caboet)
ép. 2) (c.m) 25/01/1232 (dot 30.000 sols melgoriens)
Ermengarde de Narbonne (fille d’Amalric III,
vicomte de Narbonne, et de Marguerite
de Montmorency-Marly)

1) Roger IV + 24/02/1265
comte de Foix (1241), vicomte de Castelbon
et de Cerdagne, ligué avec Henry III,
roi d’Angleterre et Raymond VII, comte
de Toulouse, contre Louis IX (1242) puis
se retourne contre Toulouse (25/10/1242)
et contre l’Aragon
ép.1231 Doña Brunisenda de Cardona + 1289
(fille de Ramon Folch VIII (Raymond Foulques),
15° vicomte de Cardona, et de doña Iñès
de Torroja (act. Tarroja de Segarra))
(acte du 21/04/1250 concernant le paiement de sa dot ;
donation 18/04/1265 à son fils d’un fief maternel
dans le Carcassès)

X) liaison avec ?
postérité qui suit (p.5)
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1) Cécile
ép. 06/05/1224
Bernard V,
comte
de Comminges
(1225) ° 1196
+ 30/11/1241 (fils
de Bernard IV
et de Comtors
de La Barthe)

1?) Emeric
fl 1229

1?) Othon
+ jeune ?

(donné en otage
(non nommé
au seigneur
dans le
de Montfort ; pleige
testament
pour son frère,
de son père)
le comte de Foix,
auprès du roi
Louis IX)

1) Esclarmonde de Foix
ép.1231 Ramon Folch IX de Cardona,
vicomte de Cardona (fils de don
Ramon Folch VIII, 15° vicomte
de Cardona, et de doña Iñès Señora
de Torroja)

X) Esclarmonde
cathare
(nommée dans
le testament
de son père)

ép. 1236 Bernat
(Bernard)
d’Alion, baron
d’Usson (Aude)
et Aniort, seigneur
de Donnezan

Y) Loup (Lope, Louis),
Bâtard de Foix,
° ~1184 + 1259 ou peu après
seigneur de Saverdun, Ax, Ascou,
Durfort, co-seigneur de Mirepoix
(toutes terres en Ariège), Sénéchal
de Carcassonne (investi par le Roi
& garant d’un Traité du comte RogerBernard avec Louis IX 16/06/1229)

ép. dès 04/1234 Honors
(Honorata, Honorée) de Durban
(ou de Beaumont (-sur-Lèze,
Haute-Garonne ?),dame
de Durban (Ariège)
postérité qui suit (p.9)
des seigneurs de Saverdun
(comté de Foix) & des vicomtes
de Rabat (Auvergne)

2) Cécile de Foix + 1270
ép. 01/1256 Don Alvaro de Cabrera,
comte d’Urgel ° 03/1239 + 03/1267
(fils de don Ponce de Cabrera, comte
d’Urgel, et de doña Maria Giron)

Foix

1) Roger IV
et Brunisenda de Cardona
X) liaison avec ?
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Les Comtes
de la 1ère Maison
Roger-Bernard III de Foix + 03/03/1303 vicomte de
castelbon, seigneur d’Andorra, comte de Foix et
vicomte de Cerdagne (1265), vicomte de Béarn
(1290) par sa femme, prisonnier de Philippe III
«Le Hardi» à Beaucaire (1274) pour avoir assiégé
un château royal (ses armes après son mariage :
«écartelé, aux 1 & 4, d’or, à 3 pals de gueules (Foix) ;
aux 2 & 3 d’or, à 2 vaches de gueules accornées,
accollées & clarinées d’azur (Béarn)»)

ép. 1) (c.m.) (Layrac, Tarn-&-Garonne) 03/10/1252
Marguerite de Béarn (alias de Montcada),
vicomtesse de Béarn, Marsan et Gabardan (1290)
° 1245/50 + après 1310 (fille de Gaston VII
de Montcada, vicomte de Béarn, et de Mathe
de Mastas, comtesse de Bigorre ; sa soeur
devient comtesse de Bigorre en 1310)
X) liaison avec ?

Sibylle de Foix
+ avant 1289
ép. Aimeri IV,
vicomte
de Narbonne
(fils d’Aimeri
1er, vicomte
de Narbonne,
et de Philippa
d’Anduze)

Esclarmunda
(Esclarmonde) de Foix
+ après 22/11/1299
ép. 12/10/1272 (Barcelone)
infante Don Jaime
de Aragon (Jacques II), roi
de Mallorca (1276) ° 1243
(Barcelone ou Montpellier)
+ 29/05/1311 (Palma)
(fils de Jaime 1°
«El Conquistador»,
roi d’Aragon, et de
Iolanda de Hongrie

Gaston 1er de Foix ° 1287 +X 13/12/1315 (à Maubuisson, de ses blessures
à la X de Pontoise, au retour de la campagne de Flandres) (émancipé 1301)
comte de Foix (dès 1302, sous la Régence sa mère), vicomte de Béarn
et de Castelbon (Philippe IV «Le Bel» par Lettres du 07/04/1299 à SaintGermain-en-Laye confirme des agréments antérieurs à propos de son mariage)

ép. (c.m.) 10/1301 (Senlis) Jeanne d’Artois ° 1289 + après 24/03/1310
(fille de Philippe, seigneur de Conches, et de Blanche de Bretagne)
(son influence sur son mari leur cause de nombreux conflits avec la noblesse
de Foix qui requête au Parlement 1317 pour la décharger de la garde
de ses enfants, l’accusant de prodigalité et de dissolution) ; compromis 1325
signé à Beaugency mais le conflit reprend avec son propre fils Gaston II qui finit
avec agrément royal 1331 par l’emprisonner à Foix puis Orthez et enfin à Lourdes
; relâchée en 1347, à la demande de son fils Robert, évêque de Lavaur, puis
reléguée à Carbonne)

Constance de Foix
ép. 1296 Jean
de Levis, seigneur
de Mirepoix

Agnès de Foix
+ après 1256
(c.m.) 04/10
& 13/10/1256 (dot :
25.000 sous de Morlas)

Esquivat (Eschivat)
de Chabanais, comte
de Bigorre, vicomte
de Couserans (fils
de Jourdain VIII,
seigneur de
Confolens (Charente),
et d’Alice de Montfort
(-L’Amaury), comtesse
de Bigorre)

Brunisende
de Foix
ép. 1298 Hélie
de Taleyrand,
comte
de Périgord

Philippa de Foix
Pierre
+ après 1304 (1310 ?) de Foix
ép. 07/06/1262
+ avant
Arnaud 1er
1263
de Comminges
dit «d’Espagne»,
vicomte de Couserans
+ 1303/16 (1310 ?,
teste 1303) (fils
de Roger III
de Comminges,
vicomte de Couserans,
et de Grise d’Espagne,
dame d’Espagne
et de Montespan
(Haute-Garonne)

Marguerite
Ma(r)the de Foix
de Foix
ép. (c.m.) 31/08/1294
+ avant 1324
(Orthez, 64) Bernard IV,
ép. Bernard
comte d’Astarac + entre
Jourdain,
1324 et 1326 (veuf, ép. 2)
seigneur de L’Isle ~1309 Agnès du Fossat,
fille de Gauthier
et de Tiburge de L’IsleJourdain ; puis ép. 3)
Tiburge de L’IsleJourdain, veuve
de Gauthier)

X) Marquise,
Bâtarde de Foix
(citée dans
le testament
de son père)

ép. Pierre André

X) Arnaud,
Bâtard de Foix
Evêque
de Pamiers

X) liaison(s) avec ?
postérité qui suit (p.6)
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Foix

Les Comtes
de la 1ère Maison
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Gaston 1er de Foix
et Jeanne d’Artois
X) liaison(s) avec ?

Gaston II de Foix dit «Le Preux»
Roger-Bernard III ° 1310 + peu après 24/03/1350
Robert de Foix,
Marguerite
Blanche de Foix,
° 1308 + 26/09/1343 (Algeciras ou Séville,
(Orthez, teste à cette date) 1352 ? vicomte de Castelbon, seigneur d’Ornézan,
de Foix,
ép.1328 Jean II,
(nommée dans
Espagne) (teste 28/11/1330 et 17/04/1343)
(Castellbo) seigneur d’Urgel (don de son frère aîné
Evêque de Lavaur
seigneur de Grailly, vicomte
le testament
comte de Foix (1315), vicomte de Béarn, Marsan,
avec de nombreuses autres terres par acte 05/07/1329)
(1338)
de Bénauges et de Castillon
de
son père)
(armes
:
«écartelé,
aux
1
&
4
de
Foix
;
Gabardan, Nébouzan et Lautrec, combat contre
(-La-Bataille) + 1343
aux 2 & 3, au chef chargé de 3 losanges»)
les comtes d’Armagnac et de Comminges,
(fils de Pierre II
ép. Constanza Perez de Luna, señora de Segorbe
reprend pour le Roi aux Anglais le château
et d’Assalide de Bordeaux)
(Alto Palancia, Castellon), Paterna (Horte Oest,
de Tartas (1339), X avec Philippe VI contre
tige de la
Valencia), La Puebla ( de Vallbona), El Alton Mijares
les Flamands (le Roi le récompense en lui donnant
nde
2
Maison
de Foix
(Castellon),
régente
de
la
vicomté
de
Castelbon
(1350)
la vicomté de Lautrec), sert Alfonso XI, roi
°
1310
+
avant
17/01/1353
(fille
d’Artas
ou
Artal
de
Luna
de Castille contre les Maures
et de Constanza Perez de Aragon) (l’attribution de terres
ép. 1327 Eléonor de Comminges
de sa dot à son fils par acte 22/09/1351 fait litige avec Hugo,
Régente de Foix + après 16/05/1365
vicomte de Cardona 08/11/1351)
(seconde fille de Bernard VII, comte
X) liaisons avec ???
de Comminges, et de Laure de Montfort)
Y) liaison avec Peyroneta de Perquia
X) liaison(s) avec ? dont
Y) Marie de Sans de Roncesvalles
postérité qui suit (p.8)
des seigneurs de Castelbon
postérité qui suit (p.7)
Jeanne de Foix + 1357/58
X) Raymond- X) Loubat,
X) Barnèse,
ép. 05/1331 (Castellon
Arnaud,
Bâtard
Bâtarde de Foix
de Ampurias) infante Don Pedro
Bâtard
de Foix
ép. Aner (fils
de Aragon, comte de Ribagorza
de Foix
de Raymond-Arnaud,
y Ampurias, comte de Prades,
seigneur
seigneur de Denia et de Gandia
de Gerseresse)
(1341-1381), Sénéchal de
Catalogne ° 1305 + 04/11/1381
(Pise) (fils de Jaime II, roi
d’Aragon, et de Blanche de Sicile)
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Foix

Gaston II de Foix dit «Le Preux»
et Eléonor de Comminges
X) liaison(s) avec ? dont
Y) Marie de Sans de Roncesvalles
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Les Comtes
de la 1ère Maison

Gaston III «Fébus» ou «Phébus» ° 30/04/1331 + 01/08/1391 (Orion, Orthez,
d’apoplexie) comte de Foix et de Bigorre (1343), vicomte de Béarn, Marsan,
Bruilhois, Gabardan, Nébouzan, Lautrec, des Terres-Basses d’Albigeois,
co-seigneur d’Andorre (d’abord sous tutelle de sa mère), proclame
la souveraineté du Béarn (25/09/1347), vainct le comte d’Armagnac
à Launac (1362), s’assurant ainsi le contrôle de la Bigorre
et de Comminges, auteur du «Livre des Oraisons» et d’un fameux
«Livre des Chasses», se rebelle contre le Roi pour défendre son beau-frère
le roi Charles II de Navarre, prisonnier à Paris puis libéré pour servir
en Guyenne contre le Prince de Galles, fait Gouverneur de Guyenne
et de Languedoc par Charles V (jusqu’en 1381) (hommage au roi Charles VI

Y) Arnaud-Guillaume,
Bâtard de Foix
+X 1391 (par les
Toulousains au château
de Miremont)
ép. Jeanne de Morlanes

Y) Béarnese
(alias Marqueze),
Bâtarde de Béarn
° avant 1343
+ avant 1412
ép.1355 RaymondBernard de Castelnau
(-Tursan), vicomte
d’Orthez

(les 2, cités par Froissart)

ép. (c.m.) 05/07/1348 (Paris, Le Temple) et 04/08/1349 (répud. 12/1362, pour
prétexte de non-paiement de dot) Doña Iñès de Navarre ° après 1337
+ 01/1397 ou un 04/02 entre 1396 et 1400 (Estella) (fille puînée de Felipe III,
roi de Navarre, comte d’Evreux, et de Juana II (Jeanne de France), reine
de Navarre) (finit ses jours entre les châteaux de Pamplona, Olite et Estella)
X) liaisons avec ???

(peut-être tué accidentellement
par son père lors d’un emprisonnement)

ép.1379 Béatrice d’Armagnac
(fille de Jean II, comte d’Armagnac,
et de Jeanne de Périgord)
Extinction de la Première Maison
des comtes de Foix

X) Garcia
(Gracia, Gratien),
Bâtard de Béarn
+ 1399 chevalier,
vicomte de la Vallée
d’Ossau
ép. Anne de Lavedan

X) Marguerite,
Bâtarde de Foix
ép. Jean de
Châteauverdun
(Château-Verdun,
Ariège), seigneur
de Caumont

Pierre de Béarn
Adrienne de Béarn

pour Foix au château de Mazères ; édifie la cathédrale de Lescar, le monastère
de Salengues, les châteaux de Mazères, Montaut et Orthez)

Gaston de Béarn
° 1365 + dès 04/01/1381

X) Pierre, Bâtard
de Foix dit «de Béarn»
ép. Florencia de Aragon,
dame de Biscaye (fille
illégitime & unique
de Juan, Infant d’Aragon,
seigneur d’Elche)

X) Jean dit «Yvain»
(ou Joannin de Béarn),
Bâtard de Béarn
+ 30/01/1392 (brûlé vif, au «Bal
des Ardents», à la Cour
de France sous Charles VI)

chevalier
(peut-être désigné comme héritier
par son père en l’absence
de tout autre hoir légitime)

X) Perarnaud
(Pere-Arnaud),
Bâtard de Béarn

X) Bernard (Bernal), Bâtard de Foix
établi en Espagne, partisan d’Enrique de Trastamara
contre Pedro 1° «El Cruel», roi de Castille,
créé comte de Medinaceli
ép. 15/09/1370 (Sevilla) Isabelle de la Cerda,
comtesse de Medinaceli ° 1329 (Sevilla) + après 1383
(fille de Luis de La Cerda, Prince des Iles Canaries,
et de Léonor de Guzman ; veuve de don Ruy Pérez,
seigneur de Puebla de Asturias, Cangas y Tineo)
postérité des ducs espagnols de Medinacelli
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Seigneurs
de Castelbon
Roger-Bernard IV de Foix
° 1333/38 + 1381 (teste 02/11/1361 Barcelone) vicomte
de Castelbon (d’abord sous Régence de sa mère),
seigneur de Navailles (-Angos, 64) par sa femme
(désigne sa fille Isabelle comme son héritière par défaut
d’hoir mâle, dans son testament de 1361)

ép. avant 24/03/1350 Géraude, dame de Navailles
et de Sault + 1384 (fille de Garcie Arnaud IV, baron
de Navailles et Sault, et de Béarnaise de Miramont)

Isabelle de Foix ° avant 02/11/1361 (~1360 ) + 1428
héritière puis comtesse de Foix et de Bigorre, vicomtesse
de Béarn et de Castelbon, Marsan Gavardan et Lautrec,
Oloron, Brulhois et Gabarret, dame de Montcada, Navailles
et Sault (1398, succède à son frère, sous acte du 20/07/1400
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Roger-Bernard III de Foix
et Constanza de Luna
X) liaisons avec ???
Y) liaison avec Peyroneta de Perquia

Marguerite de Foix
ép. après 1350
Bernardo, vicomte
de Cabrera, comte
de Modica
+ 1368

Blanche de Foix
ép. 1) Luis Cornel
ép. 2) Hugo Roger,
comte de Pailhars
+ 1418

Roger-Bernard
de Foix
° après 02/1/1361
+ jeune

du roi Martin d’Aragon) (la Principauté de Béarn est déclarée
souveraine par le Tréité de Tarbes 10/05/1399 entre
les chancelleries française et anglaise ; Isabelle recouvre
la majeure partie des biens de sa famille situés outre-Pyrénées
qui avaient été confisqués sur son frère Mathieu)

ép. 20/08/1380/81 (Civrac) Archambaud de Grailly ° 1330/45
+ 23/02/1412/13 (teste 1402) vicomte de Châtillon, baron
de Gurson puis succède à son neveu (1369/76) comme
Captal de Buch, seigneur de Grailly, comte de Foix (1398)
et de Bigorre, Bénauge, Lavaux et Longueville, seigneur
de Fleix, Puy-Paulin, Sainte-Croix de Villagrand, Rolle,
Langon, Castelnau, Meilles, Bachevele, Cadillac, L’Isle,
Saint-Georges, La Trayne, Pomiers, Podensac et Hausos
(fils de Pierre II de Grailly et de Rosamburge de Périgord)
postérité des comtes de Foix
et des vicomtes de Béarn de la Maison de Grailly
cf Grailly, Captals de Buch
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X) Arnaud- X) Berdolet (us),
Guillaume,
Bâtard
Bâtard
de Foix
de Foix

X) Tristan,
Bâtard
de Foix

Y) Bearnese,
Bâtarde
de Foix

Y) ?,
Bâtarde
de Foix

Mathieu de Foix ° 1363 + 08/1398
vicomte de Castelbon et de Béarn, comte de Foix (1391,
succède à son cousin, selon les dispositions de Gaston 1er)
(à la + de son beau-père, tente un coup de force en Aragon pour
soutenir les prétentions de sa femme au trône mais est refoulé
par Pere, comte d’Urgel ; ses biens en Espagne : Castelbon,
Castelvieil de Rosanes, Martorell, des reliquats de Montcada
sont confisqués à l’Assemblée de Barcelone et le roi Martin
d’Aragon)

ép. (04/06/1392 (Barcelona) Infanta Doña Jeanne de Aragon )
10/1375 (Daroca) + 09/1407 (Valencia)
(fille aînée de Juan 1°, roi d’Aragon, et de Marie d’Armagnac)
sans postérité

Foix/Grailly

Comtes de la 2nde Maison

Foix
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Loup (Lope, Louis) de Foix
et Honorée de Beaumont

Seigneurs
de Saverdun
Loup de Foix
° 1230 + après 1252

Roger-Izarn de Foix + après 1316 chevalier, co-seigneur
de Saverdun, seigneur de Durban (Castelnau-Durban, 09)

? Bernard
de Foix

(parmi les exécuteurs testamentaire de Gaston 1er à Paris
en 1316 après oppposition de sa veuve Jeanne d’Artois ;
témoin d’un compromis de son père avec les seigneurs
de Durban)

Loup (Louis)
de Foix,
Abbé de SaintSavin (Vienne)

ép. Esclarmonde

Lope (Loup) II de Foix ° avant 1303
+ après 04/1351 co-seigneur de Saverdun
et Fornets (Fornex), seigneur de Crampagna
(Campagnac, Ariège), seigneur de Durban

? Loup IV de Foix + après 1344
seigneur de Rabat, Fornex, La Bastide,
Saverdun et Antuzan
ép. Cécile de Teck
postérité possible
qui suit (p.10) des seigneurs
de Fornets & des vicomtes de Rabat

Pons de Foix,
Abbé de Lézat
(-sur-Lèze,
Ariège, 1326)

Roger 1er de Foix-Saverdun,
+ 1338 ou peu après co-seigneur
de Saverdun et de Fornets (Fornex)
avec son frère Lope, seigneur de Rabat
par sa femme

(1331) (hommage, à Foix 23/01/1344, à Gaston III
Phébus, comte de Foix, et à la comtesse-mère
Eléonore de Comminges)

(ses armes : «d’or, à 3 pals de gueules
sur l’angle droit de l’écu, brisé de 3 losanges»)

ép. Jeanne Sanche, dame de Rabat
(fille de Sanche de Rabat)

ép.1320 ? de Rabat, héritière de la terre
de Rabat (ou Ravat, Pays de Foix)

Izarn (Lope-Izarn) de Foix,
+ 1391 ou peu après
seigneur de Crampagna

postérité possible
qui suit (p.10) des seigneurs
de Fornets & des vicomtes de Rabat

(hommage à Mathieu, comte de Foix
pour ses biens situés dans le comté)

ép. Esclarmonde de Montaut
postérité inconnue
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Foix

Roger de Foix, où ? ? Loup IV de Foix
et ? de Rabat
et Cécile de Teck
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Seigneurs
de Saverdun
& Rabat
Corbairan (Corbeyran) 1er de Foix + après 01/10/1402 (teste au château de Rabat
01/10/1402) chevalier, seigneur de Rabat, Fornets (x) (Ravato et Fornelis),
La Bastide-de-Besplas, Antuzan, Saverdun, etc. (toutes terres en Ariège),
Sénéchal du comté de Foix (1391)
ép.1370 Mengarde (Ermengarde) de Vilar, dame de Beauteville
(ou Bouteville, Haute-Garonne, diocèse de Mirepoix) ° ~1410
(administratrice des biens de ses enfants mineurs)

Jean 1er de Foix ° 1375 + après 1450 chevalier,
seigneur de Rabat, Fornets (ou Fornex), La Bastidede-Sérou, Saverdun, Antusan, etc., Sénéchal
du comté de Foix, Gouverneur du Languedoc
ép. 1) ~1403 Bergue de Rabastens (fille de PierreRaymond, seigneur de Campagnac en Albigeois)
ép. 2) ~1413/15 Mengette (Jeanne, Dominique)
de Marmande + après 1508

Corbeyran de Foix
chevalier, seigneur de Rabat, Fornets, etc.
ép. (c.m.) 13/10/1422 (La Bastide-de-Sérou)
Cécile de Comminges
(fille d’Arnaud-Roge,
vicomte de Bourniquel)
Marguerite de Foix
ép. 05/09/1467 (Orbessan,
diocèse d’Auch) ?
sans postérité
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Seguine de Foix
Jeanne de Foix
ép. Bernardép. Olivier
Raymond (alias
de Roquefort
Raymond(«Rupe Forti»)
Arnaud)
seigneur d’Arignac
de Fontaine,
(«Arnhaco»)
seigneur de Valslou (comté de Foix,
(«Vallosiech»?,
Ariège)

Marguerite de Foix
ép. François Ysalguier,
(fils de Pons, seigneur
de Castelnaud’Estrétefont
(près Toulouse, HauteGaronne, depuis baronnie
des Etats du Languedoc)

Languedoc)

Jean II de Foix + après 15/11/1480
(teste à Rabat 15/11/1480) chevalier, baron de Rabat,

seigneur de Fornex, La Bastide-de-Sérou,
La Tour-du-Loup (La Bastide), Antuzan et Monsa
(succède à son frère aîné)

ép. (c.m.) 27/06/1441 (Saubat, 09)
Aliénor (ou Léonore) de Comminges, vicomtesse
de Couserans + après 1508 (fille de RaymondRoger III + ~1425/27, vicomte de Couserans,
et de Léonor (ou Eliénor) de Bel(l)era)
postérité qui suit (p.11)

Condor de Foix + 1407 ou peu après
(teste 1407 à Beauteville
en faveur de sa mère)

ép. 1) Pons de Villemur, seigneur
de Saint-Paul (-de Jarrat, Ariège)
ép. 2) (c.m., 5.500 florins de dot)
11/10/1407 Arnaud de Coarraze,
seigneur d’Aspet
et de Bérat (31)

Marguerite de Foix
ép. Guillaume-Arnaud
de Béon, baron
de Migros

Eléonore de Foix
Abbesse
de Salengues

? Brunissende
de Foix
(non nommée
dans le testament
de son père de 1402)

ép. Bernard,
seigneur baron
d’Arnave (Ariège)

Mengette de Foix
ép. (c.m.) 29/11/1432
Antoine de Tornier,
seigneur de Launaguet

Foix
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Jean II de Foix
et Léonore de Comminges

Seigneurs
de Saverdun
Roger de Foix
(teste à La Cour en Conserans 17/04/1508)

chevalier, vicomte de Couserans,
seigneur de Rabat, Fornets,
La Tour-du-Loup, Antusan,
La Bastide-de-Sérou et Massac
ép. 1) Bertrande de Lescun (teste

(reçoit donation 01/06/1495 & confirmation de la Reine
de Navarre des revenus de Saurat)

ép.~1470 Jeanne Henrique de La Roque
(teste à Carla, Ariège le 30/12/1496)

12/06/1490 à Loubens, diocèse de Pamiers
puis à Canté 13/09/1493 favorisant
son beau-frère Corbeyran) (fille

de Mathieu, seigneur de Lescun)
ép. 2) Catherine du Garané
(fille d’Armand, seigneur du Garané,
et de Rose de Bergouignan)
X) liaison avec ?

MartheFrançoise
de Foix
sans alliance

Corbeyran II (ou III) de Foix (teste 27/12/1511)
chevalier, baron de Rabat, seigneur de Fornex,
Massat, etc. (succède à son frère aîné)

(fille d’Oger Henrique, seigneur
de La Roque-en-Nébouzan, + avant 1484,
et de Bernarde de Saint-Etienne)
X) liaison avec ?

X) Jeanne,
Bâtarde de Foix
(reçoit un legs
de son père de 500 £)

Germain de Foix
vicomte de Couserans
ép. Jeanne de Tinières,
baronne de Mardogne
(fille de Jacques, seigneur
de Mardogne)
postérité qui suit (p.16)
des seigneurs de Mardogne,
vicomtes de Conserans

Catherine de Foix
ép. 01/11/1461
Mathieu d’Espagne,
seigneur de Montespan
(fils de Roger,
et de Jacquette
de Mauléon)

Agnès de Foix
ép. 1) (c.m.) 07/03/1465
(Toulouse) Jacques
Isalguier (fils d’Odet)
ép. 2) (c.m.) 10/01/1470
(Auragne) Arnaud
d’Espagne, Sénéchal
de Comminges

postérité qui suit (p.12)

Marguerite
de Foix
ép. Jean
de Lavedan

Mengette (alias Dominique) de Foix
ép. 1) 30/06/1471
Bertrand de Luc-Peyrou
ép. 2) 30/06/1471 Gérard
de Marestaing (fils de Jean,
et d’Agnès de Faudoas-Barbazan)

Isabeau de Foix
ép. 1) Jacques de Nictares
ép. 2) Jacques de Tourzel,
baron d’Allègre, chevalier
(veuf de Gabrielle de Lastic,
fille de Draguinet
et de Gabrielle Peyrol)

Gabrielle de Foix
ép. 1) (c.m.) 04/07/1477
(Toulouse)

Bernard, seigneur
de Bergougnan

11

Foix

11

Seigneurs
de Saverdun
Jean III de Foix
chevalier, baron de Rabat, etc.
(correspondance avec Antoine de Bourbon, roi de Navarre
02/11/1555 ; avec Henri, Roi de Navarre puis de France
à Toulouse 18/03/1565 ; avec la Reine de Navarre de Paris
20/06/1566 lui confiant une mission de pacification
au comté de Foix)

Corbeyran II (ou III) de Foix
et Jeanne Henrique de La Roque
X) liaison avec ?

Jean de Foix
seigneur de Sauviac
(Sénéchaussée
de Bazas)
(don de sa mère)

Arnaud de Foix

ép. ?

ép.(c.m.)04/11/1509 (Montbrun en Foix)
Catherine de Villemur (fille de Gaspard,
chevalier, seigneur de Saint-Paul en Foix)

Anne de Foix, dame de Pouy
ép. 1) François de La Noé,
seigneur de Colarède
ép. 2) Claude de Saint-Félix,
seigneur de Varennes, Président
au parlement de Toulouse
(veuf de Françoise d’Hébrard)

postérité qui suit (p.13)

Jean de Foix
Mathieu de Foix
+ en bas-âge

Paulette de Foix

Catherine de Foix, dame de Monbardon

Gabrielle de Foix

(legs de sa mère
de 3.000 £ tournois)

(legs de sa mère de 1.000 écus ; teste 1552
en substituant à son fils son frère Arnaud
puis Antoine et, en dernier ressort,
Bertrande épouse de Caumont)

(teste 24/07/1549)

ép. Jean de Durfort, seigneur de Duras
(fils de Gaillard IV de Durfort, seigneur
de Duras, et de Jeanne de La Lande ; veuf
de Jeanne, dame de Rosans et de Pujols)
postérité Durfort
dont Jean-Jacques
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Antoine de Foix

(reçoit en don
seigneur de Pouy, Touges
de sa mère 1.000 écus et Sauviac (après ses frères)
à valoir sur la terre
(reçoit en don de sa mère
de Sauviac)
1.000 écus à valoir
sur la terre de Sauviac)

ép. 15/05/1504 Hugues,
vicomte de Montclar
(mineur en 1482) + 1514
(fils d’Antoine
et de Séguine de Caraman
ou de Carmaing)
postérité Montclar
dont Jean

X) Jacques, Bâtard de Foix
Abbé de Saint-Volusien et de La Rèole,
Gouverneur de Béarn & de Basse-Navarre,
conseiller & Chancelier d’Henri, Roi
de Navarre, Evêque de Lescar (1537)
(reçoit procuration du Roi et de la Reine
de Navarre pour traiter à Anet 16/07/1540
du mariage de la Princesse de Navarre avec
le duc de Clèves) (obtient en 1537 du Pape
Paul III une bulle de sécularisation pour
son chapitre, réforme les stauts synodaux
de son diocèse en 1553)
(Armes : «Ecartelé : aux 1 & 4, parti d’or
à trois pals de gueules, & d’or, à deux vaches
de gueules, accornées & clarinées d’azur ;
aux 2 & 3, de gueules,; à quatre otelles
d’argent posées en sautoir (Comminges)»)

Bertrande de Foix
ép. François
de Castelverdun,
seigneur de Caumont

X) Jean, Bâtard de Foix
exécuteur testamentaire
de Jeanne de La Roque
(qui lui lègue 200 écus)

Foix

Jean III de Foix
et Catherine de Villemur
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Seigneurs
de Saverdun
Paul de Foix + 1580
(vend la terre de Monclar pour 10.000 écus
au seigneur de Cheverry en 1580)

ép. 23/01/1554 (Faudoas) Madeleine de Rochechouart,
dame de Faudoas-Barbazan (fille d’Antoine, seigneur
de Saint-Amand, baron de Faudoas, chevalier de l’Ordre
du roi, Lieutenant du Roi en Languedoc, Sénéchal
de Toulouse et d’Albigeois)
sans postérité

Henri-Gaston de Foix
comte de Rabat et de Massac (érection en comté par Louis XIV sous
la Régence de Sa Mère), seigneur de Fornets (voyage en Italie
et en Allemagne avec un laisser-passer signé du roi Henri IV
du 18/05/1607 ; assiste au sacre de Louis XIII 17/10/1610)

ép. Jeanne de Pardaillan (fille d’Antoine, seigneur de Gondrin,
chevalier des Ordres du Roi, capitaine des Gardes-du-Corps,
Lieutenant-Général (Guyenne et Navarre), et de Marie du Maine)

Jean Pierre Gaston
de Foix, marquis
de Fornets
et de Castelnau
ép. (c.m.) 07/09/1652
Marie Guillaume
de La Mothe,
marquise
de Castelnau
en Bazadois (déjà
veuve 2 fois ; convole
encore 2 fois après
le veuvage de son
3° mariage)

Georges de Foix
baron de Rabat, vicomte de Massac, seigneur
de Fornets, chevalier de l’Ordre du Roi (succède
à son frère aîné) (représente le Roi et la Reine
de Navarre au comté de Foix)

ép. Jeanne de Durfort (fille de Symphorien,
seigneur de Duras, et de Catherine de Gontaut,
elle-même fille de Pons, baron de Biron,
et de Barbe de Cauchon-Maupas)

Phoebus
de Foix
+X 1625
(siège
de Montalba)

François-Gaston de Foix dit «Vicomte de Rabat»
chanoine honoraire au Chapitre Abbatial
de Foix, depuis comte de Foix
ép. 1) 17/11/1654 Marie Jacqueline d’Antist
(fille de Gabriel, seigneur de Mansan
et Saint-Plancard, et de Marguerite de Miossens)
ép. 2) Claude du Faur de Saint-Jory
ép. 3) (c.m.) 13/11/1692 (Lescurry, Bigorre)
Dorothée Théodore de Poudenas de Villepinte
(fille de Philippe Martin et de Louise d’Aster
de Larboust ; ép. 2) ? de La Rosière, écuyer,
capitaine d’infanterie > dont postérité : 1 fils et 1 fille)

Scipion de Foix
+ (noyé)
baron
de La Gardiole

Jean-Roger
de Foix
détails & postérité
qui suivent (p.15)
des marquis
de Foix

Jacques de Foix
dit «Baron de Rabat»
ép. Isabeau de LévisLéran (fille de JeanClaude et d’Angélique
de Castelnau)
postérité
1 fille unique
qui ép. le baron de Paillez
de la Maison de Villemur

Rose de Foix
ép. 17/02/1543 (Fornets)
Roger-Bernard
de Comminges
(fils de François-Roger,
vicomte de Bourniquel)

Gabrielle de Foix
(dot de 14.000 £ attribuée
26/12/1547 par son père
moyennant renonciation
à tous les biens paternels)

ép. ~1547 Gaston de Lévis,
vicomte de Léran (fils
de Germain de Lévis
et de Marie d’Astarac)

Jean-Georges de Foix,
baron de Rabat
ép. Hippolyte d’Harnolac
(nièce d’Antoine de Paule,
Grand-Maître de Malte)
et/ou Marthe de Malenfant
(fille d’Etienne, seigneur
de Pressac)

Jeanne de Foix
ép. (c.m.) 28/08/1640
Jean-François de
Rochechouart,
baron de Clermont
et Leseure (fils aîné
de Jean-Louis
et de Jeanne de Béon)

Henriette de Foix
ép. 1613 Pierre Béraud
de RochechouartBarbazan, baron
de Faudoas et Montégut
(fils d’Henri et de Suzanne
de Monluc)

Marthe de Foix
ép. Bernard
de Béon,
seigneur
de Lamezan

Anne
de Foix
religieuse

sans postérité

postérité qui suit (p.14)
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Seigneurs
de Saverdun
1) Jeanne-Rose de Foix
° ~1666 + 28/02/1733
(nombreux procès autour de la succession paternelle ; elle obtient
la jouissance du marquisat de Fornets et de la vicomté
de Massac avec saint-Lizier de Conserans ; teste en faisant
sa légatrice universelle sa soeur utérine, la marquise de Sabran
au détriment de sa propre fille)

ép. Jean-François de Castelnau, seigneur de La Loubère
postérité : 1 fille unique
qui ép. un Président à mortier du parlement de Toulouse
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François-Gaston de Foix dit «Vicomte de Rabat»
et 1) Marie Jacqueline d’Antist
et 2) Claude du Faur de Saint-Jory
et 3) Dorothée Théodore de Poudenas de Villepinte

1) Roger-Christin de Foix
dit «Comte de Foix»
° ~1667
sans postérité

2) Angélique-Césarine de Foix
ép. François de Carbonnières,
marquis de La Capelle-Biron
° ~ 1692 + 15/11/1755
(La Capelle d’Agenais)
(ses biens restent en usufruit à sa veuve
avant de passer au comte de Sabran,
petit-fils de la comtesse de Sabran-Foix)

sans postérité

3) Louise-Elisabeth
(alias Madeleine-Charlotte) de Foix
° 1693
(maîtresse du Régent)
ép. (c.m.) 13/08 et 18/08/1714
Jean Honoré, comte puis marquis
de Sabran-Biosc, 1er Chambellan
de Philippe, duc d’Orléans, Petit-Fils
de France, Régent du Royaume
sans postérité

Foix
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Marquis de Foix

Jean-Roger de Foix
vicomte de Rabat, baron de La Gardiole (baronnie
des Etats de Languedoc), seigneur de Canté
(tue en duel le comte de Launoy en 1615 ;
a de grands procés avec son frère aîné)

ép. Thérèse de Bertrand (fille de Jean, seigneur
de Catouze, 1er Président du parlement de Toulouse,
et de Marie de Castelnau)

Jean-Roger de Foix dit «Marquis de Foix»
baron de La Gardiole et de Canté, Gouverneur du Pays de Foix, capitaine
des Cent-Suisses de Philippe de France, duc d’Orléans, frère du Roi Louis XIV
ép. 1) Catherine de Bertier (fille de Jean, seigneur de Montrabé, 1er Président
du parlement de Toulouse, et de Marie Le Comte ; petite-fille de Philippe
de Bertier, Président au parlement de Toulouse, et de Catherine de Paule,
soeur du Grand-Maître de Malte ; soeur d’Antoine de Bertier, évêque de Rieux + 1705)
ép. 2) Anne de Murviel (Languedoc)
ép. 3) Anne de Hinderson (de nationalité allemande, fille d’honneur d’Elisabeth
Charlotte Pauline, duchesse d’Orléans) > sans postérité

1) Elisabeth de Foix
ép. (c.m.) 19/07/1691
Pierre de Montesquiou,
seigneur du Faget (diocèse
de Lavaur) et d’Auriac

1) Hippolyte de Foix
ép. ? de RochefortMarquain
sans postérité

2) Roger de Foix
dit «Marquis de Foix»
capitaine des Cent-Suisses
de Philippe de France,duc d’Orléans

2) Joseph de Foix
dit «Chevalier de Foix»
sans alliance

sans alliance

sans postérité
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Germain de Foix
et Jeanne de Tinières
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Seigneurs de Mardogne,
vicomtes de Couserans

Joseph de Foix
baron de Mardogne,
chevalier de l’Ordre du Roi
ép. 1521 Françoise de Lastic
(fille de Thibaud ; ép. 2) Jean
de La Guiche, seigneur
de Bournoncle)

Gabrielle de Foix
baronne de Mardogne
ép. 1) François de Dienne,
seigneur de Dienne
et du Chaylard, chevalier
de l’Ordre du Roi, Bailli de HauteAuvergne (teste 30/03/1591)
ép. 2) 1592 Gabriel-Philippe
d’Apcher, comte d’Apcher, ligueur
(1594) +X 20/01/1605 (blessé
à mort le 19 par Annet
de Polignac, seigneur de Villefort,
dans l’église de Mende ;
teste le même jour)

sans postérité
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Louis de Foix
baron de Mardogne
ép. 1521 Gabrielle de Dienne
(fille de Guillot, seigneur de Dienne,
et de Françoise de Seneret ; veuve
d’Antoine, seigneur de Peyre)

Jean de Foix
vicomte de Couserans
ép. Constance
de Mauléon

Germaine de Foix
ép. (c.m.) 20/02/1557 Michel d’Anjoni,
seigneur d’Anjoni, Falcimagne
et Tournemire (fils de Louis,
seigneur d’Anjoni et de Falcimagne,
et de Louise d’Airal de Clénaillet)

Jean-Paul de Foix
vicomte de Couserans
ép. Elisabeth Pélot

Catherine de Foix
ép. Jean de Goth,
seigneur de Rouillac

postérité des Marquis
de Mardogne-Foix

Françoise de Foix
vicomtesse de Couserans
ép. (c.m.) 15/06/1588 François de Mauléon,
seigneur de La Cour (fils de François
et de Françoise Isalguier ; frère de Paul,
baron de Durban) (s’engagent par contrat à relever

Aimée de Foix
ép.1519 Jean Claude
d’Espagne, seigneur
de Parnassac (fils
de Galobis d’Espagne
et d’Annette de Lévis)

4 filles

Jeanne de Foix
ép. (c.m.) 26/12/1656 François
de Beauclair, seigneur
de Marmanhac (Auvergne), chevalier
de l’Ordre du Roi (fils de Louis,
chevalier, seigneur de La Voûte,
co-seigneur de Marmanhac,
et de Jacquette Caissac)

nom et armes de Foix associées à celles de Mauléon)

Claude-Françoise de Foix de Conserans-Mauléon
+15/10/1740 vicomtesse de Couserans
ép. Jean-Baptiste de Jean, baron de Launac, maître des requêtes
postérité dont :
Gabrielle Elisabeth de Jean de Launac ° 11/11/1690 qui ép. (sans le consentement des parents)
11/01/1715 (Paris) Louis Denis Féderbe de Modave, résident pour le Roi près la République du Valais
(Suisse) + 1728 (d’où procès mais union confirmée par arrêts du Parlement 03/02/1723 et 23/06/1725)
> postérité (vois encart)

Postérité de Gabrielle Elisabeth
de Jean de Launac & Louis Denis
Féderbe de Modave :
Françoise Elisabeth ° 20/10/1717
+ 01/10/1739 ép. François
Alexandre, comte de Polignac,
chevalier de Saint-Louis, Maréchal
de camp, 1er écuyer du comte
de Clermont, Prince du Sang (issu
des Polignac d’Auvergne surnommés
Ecoyeux et Fontaines, mais depuis
établis en Saintonge)
> dont postérité.

