Bourgogne & Savoie (Gex, Ain),
Gascogne, Foix, Béarn
& Navarre

Seigneurs de Grailly
& Captals de Buch
Grailly

La Maison de Grailly est une famille noble originaire du pays de Gex (Ain),
dans l’ancienne Bourgogne qui possédait aussi originellement des terres en
Savoie.
Elle acquit successivement :
le Captalat de Buch, le comté de Foix, la vicomté de Béarn et la principauté
d’Andorre (par le mariage en 1381 d’Archambaud de Grailly avec la future
comtesse Isabelle
de Foix), puis en 1479 le royaume de Navarre (à la suite du mariage en 1436
de Gaston de Grailly avec l’infante Éléonore, future reine de Navarre).
Rois de Navarre de la maison de Grailly :
François 1er de Navarre (1479–1483)
Catherine 1ère de Navarre (1483–1517) Faute de descendance mâle, toutes
ces possessions passèrent en 1517 à la maison d’Albret, en la personne
du roi Henri II de Navarre.

Armes :
«D’or, à une croix de sable chargée de cinq coquilles d’argent»
(écu d’argent parfois en variante, peut-être d’origine)
Devise : «Qui m’aimera je l’aimerai»
(Gaston 1er de Grailly-Foix, Captal de Buch)
Support : inconnu
Cimier : un col d’autruche d’argent (Grailly, barons de Rolle, ancien
Armorial de Gex)

Grailly
Grailly
(variante : Jean II)

Jean de Grailly
(1376)

Sources complémentaires :
Grailly, captal de Buch
de la Maison de Foix-Béarn (branche cadette)
(et sa représentation : peinture murale)
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Base Roglo,
Héraldique et Généalogie (alliances Villemur, Albret, Affis),
Aquitaine Nobility (Grailly et Foix) dont :
AD64 : E423, Foix et Béarn «testament d’Archambaud de Greilli
et d’Isabelle, comtesse de Foix» 1402 n° 18 ; E18,
E320 ; E319 11/05/1443 ; E434 02/01/1426,
AN : FR J878 II, n° 3 et 4 ; J880 N°27 ; J878, N°5 ; J893, n°17.
Piccard (liens Grailly de Ville-Le-Grand et de Foix), Gardeau (fiefs
Grailly et Saint-Symphorien),
Archives Tarn-et-Garonne : A297 f° 1060v ff,
BN : Périgord 53 f° 162 ff ; 54 f° 220, etc.,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
«Jean 1er de Grailly, un chevalier européen» (d’Henri Buathier)
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Grailly
Origines

Gérard de Grailly fl 1070/1120
chevalier, seigneur de Gr(a)illy
et de Rolle

? Richard de Grailly
compagnon de Guillaume
de Normandie
«Le Conquérant» (1066)
tige des Gesly, barons
de Manchester

Jean 1er de Grailly fl 1100/1150
chevalier, seigneur de Gr(a)illy
et de Rolle

La famille de Grailly semble être originaire de Grilly dans l’Ain, au Pays
de Gex, près du Lac de Genève (Grilly se décline en Greyli, Greli,
Greely, etc., mais c’est finalement la forme Grailly qui a prévalu).
De leurs fiefs d’origine on ne connait vraiment que Grilly, Arbère,
Sauverny (Ain) Rolle, Ville-Le-Grand, Arnex, Founex et Marnex (Vaud,
Suisse) ainsi que les droits qu’ils possédaient sur Gingins et Coinsins
(Vaud) faisant d’eux les vassaux des comtes de Genève pour leurs biens
en pays de Gex et ceux des seigneurs de Rangins pour Vaud.
C’est Jean de Grailly qui - après un périple par l’Angleterre (~1250) implante sa famille en Aquitaine avec Bénauge(s) pour principal lieu
de résidence et aussi Gurçon (ancien Gurson : Carsac de Gurçon, 24).

Jean (Jeannin) II de Grailly
fl 1165/1194 chevalier,
seigneur de Gr(a)illy et de Rolle

Pierre 1 de Grailly fl 1200/1230 chevalier,
seigneur de Gr(a)illy et de Rolle
plusieurs alliances (au moins 3)
ép. 2) Béatrix de Mont (fille de Louis)
er

1) Guillermine (Guillauma)
de Grailly ° ~1240
ép. Guillaume Roussel
de Saint-Symphorien fl 1220

? Jacques de Grailly
chanoine de Lausanne et Sion
(1215-1245), moine à Lutry (1263)

? Rodolphe de Grailly
dans le suite du comte
Amédée IV de Savoie (~1233)

2) Jean 1er (III) de Grailly ° ~1220/30 + après 06/06/1303 (~10/1303, Grenade-sur-Garonne, près de sa petite-fille Catherine)
(teste 1) 09/04/1301 et 2) 06/06/1303) chevalier, seigneur de Gr(a)illy (01, Pays de Gex), Gurson (24), Fleix (ou Flex, Le Fleix,
24 ?), du Puy de Chaslus (ou Chaylus), Sainte-Croix de Villagrand (ou Villegrand ou Villargrand, Ville-La-Grand, Haute-Savoie,
Genevois), Rolle (sur le Lac de Genève) et Lavaux (Vaud), s’établit en Aquitaine où il devient chevalier, conseiller & homme
de confiance du Prince Edward et seigneur de Bierne (Byere), Scorbien (Scorbian), Artige et Affremeyre (~1250 après un séjour

Jean Roussel
de Saint-Symphorien
ép. dès 27/09/1280 Clair(e)monde
de La Motte (ou de Lamothe),
dame de Landiras (fille de Gaillard
de La Motte, seigneur de Landiras
(33), co-seigneur de Roquetaillade
(33) + après 1328, et d’Isabele
de Landiras)

en Angleterre ; le roi Edward lui fait don de ces fiefs 20/03/1261 contre hommage et le don d’une paire d’éperons dorés à remettre
au Roi annuellement à Pâques), co-seigneur de Langon (33) & vicomte de Castillon (-La-Bataille, 33, début 1266)
(places confisquées par le Prince Noir sur les Bouville) & vicomte de Bénauges (Arbis, 33, place qu’il restaure en 1267
et où il séjourne ordinairement) et seigneur d’Illats et du Salins de Bordeaux (dons du Prince Noir, 1266), fait tuteur du Manoir
de Heighton (10/06/1262, Sussex, Rape de Pevensey), seigneur de Captieux (Béarn, donation confirmée 10/08/1282),
Sénéchal de Guyenne (Gascogne, entre 02 & 10/1266 - ~11/1268 puis un peu avant 27/09/1278 (avec l’Agenais) & 18/08/1280
(Gascogne, Agenais, Limousin, Périgord, Quercy & Saintonge), confirmé (1283) jusqu’à la fin 1286), Ambassadeur pour Henry III
et Edward 1er auprès des Cours européennes (France, 05/03/1267), croisé (1270/71), Sénéchal de Jérusalem (dès 1272
& à nouveau en 1289) et capitaine d’une troupe franque croisée en Syrie (1272-1273), en procès & en semi-disgrâce
auprès du Roi d’Angleterre (1289), Recteur du Comtat-Venaissin (Etats du Pape, 06/01/1290 & à nouveau 1295 - fin 1297)
(ses armes : «D’or à la croix de sable chargée de 5 coquilles d’argent» ; pour cimier : un col d’autruche d’argent)
ép. ~1258/60 ? Béatrice Rousseau (ou Roussel) de Saint-Symphorien ° ~1240 + après 1303 (citée au testament
de Jean 1er en 1303 : en hérite le château de Grilly ; peut-être veuve d’un 1° mariage d’où une fille : Clémence)

Gaillard de Saint-Symphorien
seigneur de Landiras

postérité qui suit (p.3)
& annexes Alliance Saint-Symphorien (p.28)
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3) Jordane
(Jourdaine)
de Grailly
dite «de Vevey»
fl 1250
ép. Bertrand
de Caumont
fl 1275/1310
(ou Jacques
de Saint-Oyen ?
ou Jean
de Mont ?)
postérité
Guillaume
& Simon

Grailly
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Jean 1er (III) de Grailly
et Béatrice Rousseau (ou Roussel) de Saint-Symphorien

Pierre 1er de Grailly ° peu avant 1260 + entre 21/12/1289 et 27/03/1290 (teste 09/1289) écuyer puis chevalier (dès 1279),
seigneur de Grailly, vicomte de Bénauges et Castillon, seigneur de Landiras, Sénéchal du Bazadais (1287)
(accueille la Princesse de Salerne pour le roi d’Angleterre ; reçoit de ce Roi de nombreux privilèges)

ép. 1) 1282 Thalèze (Talesia) de Bouville (depuis Beauville) ° ~1265 + dès 1286 (avant 08/06/1287) (teste 08/04/1285 au Pays de Gex)
(prob. fille d’Arnaud ou Izarn, co-seigneur de Sainte-Bazeille (47) ; descendante des anciens vicomtes de Bénauges et Castillon)
ép. 2) ~1287 Rubéa (Rose) d’Astarac ° ~1255 + dès 1287 (fille de Bernard III, comte d’Astarac, et de ? de Comminges) > s.p.

? de Grailly
? de Grailly
Etienne
de Grailly + 1303
Guiraud
de Grailly + 1307

Pierre 1er recouvre les biens de son père après paiement d’une amende
de 3.000 £ tournois en 06/1289

Jean de Grailly
fl 1303 + 1322 (teste 1303)
seigneur de Langon,
Fleix et Gurson
sans postérité
(lègue biens et titres à ses
neveux Pierre et Catherine)

jumeaux

1) Catherine de Grailly ° 1285/86 + 1340 (teste 1333 en faveur
1) Pierre (Pey) II de Grailly ° 1285/86 + dès 04/05/1357 (teste 1356) seigneur des mêmes terres
de son frère Jean et de son neveu Jean) baronne de Sainte-Bazeilles
et de Landiras, Captal de Buch (1307), chevalier de l’Ordre de La Jarretière, sert les Anglais
et Landairon (comme seule héritière de sa mère), dame de Lamothe,
sous Henry de Lancastre (siège de Bergerac, 1345), nommé (3°/25,1350) chevalier de l’Ordre
Langon, Gurson et du Fleix (aveu dès 1303 & avant 1312 au roi Edward 1er)
de La Jarretière (achète La Mothe-de-Buc, achève la Bastide de Cadillac)
ép. 1) (c.m.) 30/10/1299 (Agen) «Jordanet» Jourdain
ép. 1) 01/09/1307 Assalide de Bordeaux ° ~1283/90 + après 02/04/1329 (test. 13/05/1309
de L’Isle-Jourdain dit «de Casaubon» + 07/05/1323 (pendu)
& 02/04/1328) Captaline (ou Captalesse) de Buch (succède à son frère Pierre VI de Bordeaux),
seigneur brigand de Sainte-Bazeilles et de Landerron
dame de Puy-Paulin et Castelnau-du-Médoc (fille de Pierre V Amanieu de Bordeaux dit
(fils cadet de Jourdain V et de Guillemette de Durfort,
«Lo Podrome», Captal de Buch, seigneur de Puy-Paulin et Castelnau + 1328, et de Comtor ;
dame de Clermont-Soubiran)
veuve de Bertrand de l’Isle-Jourdain, seigneur de Mauvezin (32), Montagnac et Carbonne + 1306)
ép. 2) 1326 Arnaud de Durfort ° 1295 + 1339
ép. 2) 31/12/1328 ou 1329 ? Rosemburge (alias Aremburge, Erembourg) de Périgord ° ~1310
ép. 3) 1339 ? Amanieu de Pellegrue, seigneur de Soumensac
(teste 1366) (fille d’Hélie VII «Tallairan», comte de Périgord, et de Brunissende de Foix ;
veuve de Jacques Via de Villemur (alias de La Vie) ép. (c.m.) 13/06/1319) + 1328)
sans postérité
1) Jean (Johan) II de Grailly ° ~1310 + après 1343 (Bordeaux) (teste 31/03/1343) Captal de Buch,
vicomte de Bénauges et Castillon, seigneur de Grailly, Fleix, Puy-Paulin, Sainte-Croix de Villagrand,
Rolle, Langon et Castelnau-du-Médoc («D’argent à une croix de sable, chargée de 5 coquilles d’argent»)
ép. 03/03/1328 Blanche de Foix-Béarn ° ~1240 + après 07/08/1363 (test.)
(fille de Gaston 1er, comte de Foix, et de Jeanne d’Artois)

Gaston de Grailly ° 1330 + 1362

1) Brunissende de Grailly ° ~1315 + 1374
ép. 1336 (ou 1345 ?) Bernard
(ou Béraud) II d’Albret, seigneur
de Veyrès, Verteuil et Rions
+ après 24/12/1374

1) Jeanne de Grailly
° ~1315
ép. 1331 Senebrun
de Lesparre

(victime de la Peste Noire) Captal de Buch,

Jean (Johan) III (IV) de Grailly ° ~1331 + 07/09/1376 (emprisonné au Temple de Paris) (teste 1367/69 en faveur de son oncle
Archambaud et distribue 40.000 écus d’or de legs particuliers) Captal de Buch, comte de Bigorre (1339, donation d’Edward III),

vicomte de Bénauge, seigneur de Grailly,
Fleix, Puy-Paulin, Sainte-Croix de
Villagrand, Rolle, Langon et Castelnau

croisé en Prusse (avec Gaston Phoebus de Foix), chevalier de la Jarretière, X 1356 à Poitiers contre le Roi de France,
Connétable d’Aquitaine (participe à l’écrasement d’une Jacquerie à Meaux en 1358), fait prisonnier à Cocherel avec
son oncle Archambaud (1364), conclut la paix entre la France et la Navarre, fait prisonnier à Soubise

sans postérité

ép. 27/11 et 05/12/1350 (Cazeneuve, Préchac, 33) Rose d’Albret ° ~03/1341 (fille de Bernard Ezi IV,
seigneur d’Albret, et de Mathe d’Armagnac) > sans postérité (sauf un fils naturel : Jean, Bâtard de Grailly)

2) ?
de Grailly
(fille)
fl 1290
ép.
Olivier II
Achard
fl
1280/1345

> Enfants
du 2° lit
(cf. p.4)

Marguerite
de Grailly

(refuse sa libération contre la promesse de ne plus porter les armes contre la France)
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Pierre II de Grailly
et 2) Rosamburge (alias Aremburge)
de Périgord

< Enfants du 1° lit
(cf. p.3)

2) Archambaud de Grailly ° 1330/45 + 23/02/1412 (teste 1399 & 25/01/1402)
baron de Gurson (Saint-Martin de Gurson, Carsac, 24) (dons de son père en 1356)
puis succède à son neveu (1369/76) comme Captal de Buch, seigneur de Grailly,
comte de Foix (1398) et de Bigorre, Lavaux et Longueville (-sur-Scie, 76),
vicomte de Bénauges & Castillon (act. Castillon-La-Bataille, 33), seigneur de ou du Fleix,
Puy-Paulin, Sainte-Croix de Villagrand, Rolle, Langon, Castelnau, Meille(s) (Aragon),
Bachevele, Cadillac, L’Isle, Saint-Georges, La Trayne, Pomiers, Podensac
et Hausos, Sénéchal d’Aquitaine pour le Roi d’Angleterre,
fait prisonnier à Cocherel, emprisonné à Paris (11/12/1372)
ép. 20/08/1381 (Civrac, dispense papale) Isabelle de Foix ° avant 02/11/1361 (~1360)
+ peu avant 27/02/1428 (inh.) (teste 1402) héritière puis comtesse de Foix
(1398-1426, succède à son frère) et de Bigorre, vicomtesse de Béarn (1398),
Castelbon (Castellbo, Catalogne), Marsan, Lautrec, Gévaudan, Oloron, Brulhois
et Gabarret, dame de Montcada et de Navailles (64) et Sault (fille de Roger-Bernard II,
comte de Foix, vicomte de Castelbon (Castellbo, Catalogne), et de Géraude de Navailles)
postérité qui suit (p.5)
Grailly-Foix-Béarn,
2° Maison des comtes de Foix

4

2) Blanche de Grailly
2) Gaston de Grailly
2) Jehanne de Grailly
2) Bernard, Bâtard
de Grailly, dit
«de Bénauges»

2) Roger 1er de Grailly
2) Rogette (ou Rosette)
dit «de Castillon»
de Grailly ° ~1335
° ~1340/45 + après 1403
ép. Aymeric III
de La Rochefoucauld ° après 1309 seigneur de La Lande
(Sainte-Colombe
(ou 1320 ?) + 16/09/1362 seigneur
de Castillon, 33)
de Marthon, Blanzac, Cellefrouin
ép. ~1370 Anne
et Bayers, capitaine du Languedoc
de Cantaloup
(fils de Gui VII de La Rochefoucauld
° ~1350/55 + ~1403
et d’Agnès de Culant ; veuf
de Marguerite de Barbezieux)
postérité
qui suit (p.22)
postérité
(Gui de La Rochefoucauld)

Grailly
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Archambaud de Grailly
et Isabelle de Foix

Foix-Béarn

Jean IV de Grailly (V) (1er de Foix) ° 1382 + 03-04/05/1436 (Mazères, 09) (teste 09/10/1429) comte de Foix (1412, 1436) et de Bigorre (1415), vicomte
de Béarn, Lautrec (1425), Castelbon et Villemur (1412, par acquisition), etc., Gouverneur du Dauphiné (1416) puis du Languedoc (1425, 1434)
ép. 1) (c.m.) 15/05 & 12/09/1402 (Olite) Jeanne (Juana) d’Evreux-Navarre ° ~1382/86 + 07/1413 héritière de Navarre (03/12/1402)
(fille de Charles III d’Evreux «Le Noble», Roi de Navarre, et de Doña Léonor de Castilla)
ép. 2) (c.m.) 25/02 & 01/03/1423 ns Jeanne d’Albret ° ~1403 + ~1434/35
(fille de Charles 1er, seigneur d’Albret, Connétable de France, et de Marie de Sully-Craon)
ép. 3) (c.m.) 19/03 & 04/1436 Juana de Aragon (Jeanne d’Urgel(l)) ° 1415 (Sijena) + ~1445/46 (fille de Jaime II, comte d’Urgel, et d’Isabel
de Aragon ; ép. 2) Juan Ramon Folch III, 5° comte puis 1er duc de Cardona (1482), Connétable d’Aragon > dont postérité
X) Mondinotte d’Albret ? Y) liaison avec ? Z) liaison avec ? W) liaison avec ?

postérité qui suit (p.6)

Mathieu de Grailly (de Foix) ° ~1385 + 12/1453
comte de Comminges, seigneur de Serrières, Gouverneur
du Dauphiné, sert le duc de Bourgogne et l’Angleterre,
rallié au Dauphin dès 1422
ép. 1) 16-25/07/1419 sa cousine (au 3° degré)
Marguerite de Comminges, comtesse de Comminges
° 1363 + après 06/06/1443 (Poitiers) (fille de Pierre Raymond II,
et de Jeanne de Comminges ; veuve de 1) Jean III,
comte d’Armagnac et de Rodez ; puis de 2) Jean II d’Armagnac,
comte de Pardiac, vicomte de Fézensaguet)
ép. 2) 1446 Catherine de Coarraze ° 1421 + après 1453 (1487 ?)
(fille de Raymond-Arnaud de Coarraze, baron d’Aspet ; ép. 2)
(c.m.) 17/05/1460 Jean 1er de Caraman, vicomte de Caraman
(Carmaing), seigneur de Négrepelisse et Launac + 29/11/1479)
ép. 3) Ismène de Lietsagua & X) liaisons ?

2) Jeanne de Foix (teste 1511)
ép. 17/06/1460 Jean II de FoixCarmain + après 1511 vicomte
puis 1er comte de Caraman,
baron de Saint-Félix (Hte Garonne)
(ép. 2) Jeanne de La Tour
de Boulogne)
ou Jean 1er, seigneur d’Andoins ?

2) Marguerite de Foix
ép. (c.m.) 05/11
et 23/11/1471 Antoine
de Bonneval ° ~ 1440
+ 28/09/1505 (CoussacBonneval), Gouverneur du
Haut & Bas-Limousin

Gaston 1er de Grailly (IV de Foix)
° 1383 + après 1455 (Meilles,
Aragon) comte de Bénauges,
Capatal de Buch
ép. 10/04/1410 Margalide
(Marguerite) d’Albret + 1453
(Bordeaux)
X) liaison avec ?
détails & postérité qui suivent
(p.12) des comtes de Candale

Pierre 1er «Le Vieux» de Grailly (de Foix)
Archambaud de Grailly (de Foix)
?) Blanche,
° 1386 + 13/12/1464 (Avignon) Franciscain
surnommé «Chevalier Sans Peur»
Bâtarde de Béarn
à Morlaas, Evêque de Lescar (1405-1426) puis
° 1387 +X 10/09/1419 (ass. à Montereau,
ép. avant1404
de Comminges (1426-1433), encore de Lescar
avec Jean sans Peur) seigneur de Mant,
Bernard Amiel
(1433), Administrateur de l’Archevêché de Bordeaux
Navailles, Samadet et Montségur,
de Villemur
(1438-13/12/1464), créé Cardinal (1408, par l’anti-Pape
Chambellan du Roi puis de Jean,
+ avant 1442
Benoît XIII ou par le Pape Grégoire XII ?, au titre
duc de Bourgogne
seigneur
de Saint-Etienne in Monte Coelio), suscite la fin
ép. 1) ~1405 Sancha Jimena (Sancie,
de Saint-Paul
du schisme en faisant reconnaître Martin V,
Sança) de Cabrera + 1474 (fille
de Jarrat
Archevêque d’Arles (1450) et d’Auch, Administrateur
de Bernardo ou Bernat IV,
et de Pailhès
de l’Evêché de Dax (05/07/1451), Evêque de Dax
vizconde de Cabrera et Ossona,
(1455), résigne en faveur de son neveu
comte de Modigo ou Modica (Sicile),
(18/05/1459), Evêque d’Albano et de Tarbes (1462)
et de Timbor de Prades)
(fonde le Collège de Foix à Toulouse) (armes : «Ecartelé :
ép. 2) 16/07/1419 Maragde,
?) Jean de Grailly
aux 1 & 4, d’or, à trois pals de gueules ; aux 2 & 3, d’or,
comtesse de Comminges + 08/1443 seigneur de Castillon
à deux vaches de gueules, accornées & clarinées d’azur»)
et Lavagnac

X) Jeanne Catherine de Foix + après 1470
ép. 1470 Jean , seigneur de Château-Verdun
X) Jean-Baptiste de Foix, Bâtard de Foix,
+ 26/10/1501 (Comminges) Evêque de Dax
(30/05/1459) puis de Comminges (09/05/1466), Abbé
de Saint-Savin de Lavedan (armes : «Ecartelé : aux 1 & 4,
parti a) d’or à trois pals de gueules ; b) 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)»

Isabeau (Isabelle) de Foix
dame de Navailles et Samadet
ép. (c.m.) 21/11/1427
Jean 1er de Carmain, vicomte
de Caraman ° 1400
+ 29/11/1479 (Coarraze, 64)
Sénéchal (fils d’Hugues
et de Béatrix de Pérille)
postérité Foix-Caraman

postérité des
seigneurs de Grailly
éteinte au 6° degré
dans Jean, seigneur
de Jalez qui ép. (c.m.)
06/01/1666 Blanche
de Castaigné (d’où
Jacques, officier
de Marine en 1682
et 3 autres fils)
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Grailly
Foix-Béarn

2) Françoise de Foix
° après 1422
ép. Claude de Savoie
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Jean IV (V) de Grailly (1er de Foix)
et 1) Jeanne d’Evreux-Navarre
et 2) Jeanne d’Albret
et 3) Juana de Aragon (Jeanne d’Urgel)
X-Z) liaisons avec ?????
X) Mondinotte d’Albret ?

La Reine douairière d’Aragon, veuve du roi Juan 1er dans une lettre du 20/01/1411 à Jean IV
de Foix-Grailly s’engage à lui restituer Castellvi de Rosanes et Martorell (terres confisquées
sur son oncle maternel Mathieu de Foix) dès l’accession de ses enfants au trône d’Aragon : ce
retour sera effectif avec son 3° mariage.
La vicomté de Castelbon lui est donnée formellement par ses parents (donation du 02/03/1406)
par lettres du Bailli de Vich. Il en prend possession 24/04/1406. Il devient comte de Foix
(succède à sa mère par un agrément du 22/02/1412) et comte de Bigorre (par agrément
avec Bernard VII en 1415, reconnu par le Roi de France par Lettres Patentes du 18/11/1425).
Il est investi par le Roi en 1425 de la vicomté de Lautrec. Il achète la vicomté de Villemur.
Il est en outre vicomte de Marsan, Gabardan et Nébouzan.

2) Gaston IV de Foix ° 26/02/1423 (Peteghem, Flandres) + 25/07/1472 (Roncesvalles) (& teste là le 21/07)
comte de Foix (1436-1472), de Bigorre, de Roussillon et de Cerdagne, vicomte de Béarn et de Villemur
(1436-1473), Pair de France (par Lettres 08/1458), X lors de la reconquête (prises de Tartas (1442),
Mauléon (1449), Saint-Sever et L’ISle-en-Dodon), Lieutenant du Roi en Guyenne sous le comte de Dunois
(prises de Dax, Bayonne et Bordeaux 1453, Castillon, Médoc, Cadillac) (hommages au Roi pour Foix,
Bigorre, Nébouzan, Villemur et Lautrec 02/04/1442 puis 30/12/1461)
ép. (c.m.) 22/12/1434 & 30/07/1436 Léonor de Aragon y Navarra, infante, Régente (nommée par son père
en 1464 Lieutenant-Général du Royaume) puis Reine de Navarre (Leonor 1°, 1479), Infante d’Aragon
° 12/01 ou 02/02/1426 (Olite, Navarre) + 12/02/1479 (Tudela) (fille de Juan II, Roi de Navarre, Infant
puis Roi d’Aragon, et de Doña Bianca, Reine de Navarre) (elle désigne 10/02/1479 son petit-fils
François Phoebus de Foix comme son héritier à la Couronne de Navarre)

X) liaison avec ?

2) Pierre de Foix + 09/1454 (Bridère)
vicomte de Lautrec et de Villemur,
sert à la reconquête (prise
de Mauléon, siège d’Acq 1451, sièges
de Bayonne et de Cadillac, 1453),

sert sous le comte de Dunois
lors de l’entrée à Bordeaux
ép. 23/07/1449 Catherine d’Astarac
(fille aînéede Jean III, comte
d’Astarac, et de Jeanne de Barbazan)
postérité qui suit (p.9)

postérité qui suit (p.7)

V) Jean de Béarn
W) Bernard de Béarn + 09/1469 bâtard légitimé,
X) Isabelle de Béarn
bâtard légitimé,
seigneur de Gerderest (par achat dès le 07/05/1453 à sa belle-soeur
° ~1430 + après 22/08/1487
Brunissende de Viella de Gerderest ; 5° baronnie de Béarn),
° ~1412 + ~1436/44
bâtarde légitimée
La Bastide, Villefranche, Mur, Castagnède (64)
baron de Miossens,
ép. (c.m.) 11/05/1443 (Saint-Loubouer, 40)
Sénéchal des Landes («des Lannes», 08/05/1433)
Sénéchal de Béarn
Bernard de Cauna, chevalier, baron
ép. 1) (c.m.) 03/02/1433 ns Catherine de Viella,
ép. dès 14/08/1436
de Cauna, Mugron, Mauco, Poyaler,
Aigline (ou Angeline) dame de Gerderest + dès 1452 (fille de Raymond, seigneur de Viella,
Aurice, Escoubès et Toulouzette
conseiller & Chambellan du Roi, et de Mondinotte de Gerderest)
de Miossens, dame
(en partie) ° ~1415 (Cauna, 40) + 1487/92
ép. 2) (c.m.) 01/01/1453 ns Isabeau de Gramont, dame & baronne
de Miossens
Capitaine du château de Pau
de Gramont (Bidache, 64), Bidache, Bergouey, Gabaston, Roquefort
postérité
postérité inconnue
et Tursan + 1484 (fille de François, seigneur de Mussidan (24),
qui suit (p.10)
et d’Isabeau de Montferrand ; ép. 2) Pey d’Aspremont, vicomte d’Orthe
; & ép. 3) 1476 Aimery du Puch, seigneur de Gabaston, Roquefort,
Tursan et Blagnac + après 1488)
ép. aussi ? Praxède de Caramany ?
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postérité qui suit (p.11)
tige de la branche de Béarn-Bonasse
& des seigneurs de Gerderest

Y) Diane de Béarn
bâtarde légitimée
ép. 1439
Mathieu
de Lescun

Z) Pierre de Béarn
bâtard,
Abbé de Sainte-Croix
et de Saint-Pierre
à Bordeaux
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Gaston IV de Foix
et Léonor de Aragon y Navarra

Foix-Béarn

Gaston II de Foix ° ~1443/44
+ 23/11/1470 (Libourne, 33)
Prince de Viana, vicomte de Castelbon
ép. (c.m.) 04/01 et 11/02 & 07/03/1461
(Lescar) Madeleine de France (de Valois)
° 01/12/1443 (Tours) + 24/01/1495
(Pamplona) (fille de Charles VII,
roi de France, et de Marie d’Anjou ;
veuve de Ladislas d’Autriche,
roi de Bohême-Hongrie)
détail et postérité des Rois de Navarre
qui suivent (p.8)

Jeanne de Foix
° après 1454 + après
10/02/1476 (Pau)
ép. (c.m.) 19 et 31/08/1469
(Lectoure) Jean V
d’Armagnac,
comte d’Armagnac
(1450-1473) ° 1420/21
+ 05/03/1473
(ass., Lectoure)
(fils de Jean IV, comte
d’Armagnac, et de Doña
Isabel de Navarre)

Jean de Foix ° ~1446 ou après
1450 ? + 05/11/1500 (Etampes)
Infant de Navarre, vicomte
de Narbonne (1468), comte
d’Etampes (1478) et de Pardiac,
prétendant au trône
de Navarre (1483-1497)
ép. 1476 Marie d’Orléans
° 19/12/1457 (Blois) + 19/12/1493
(Mazères, Ariège) (fille de Charles, duc
d’Orléans, et de Maria von Kleve)

Marguerite de Foix ° ~1449 ou après 1458 ?
+ 15/05/1486/87 (Nantes) Infante de Navarre
ép. 27/06/1471 (Clisson) François II de Dreux
° 23/06/1433 + 09/09/1488 (Coüeron ou Coiron)
duc de Bretagne (26/12/1458), comte de MontfortL’Amaury et de Richmond (26/12/1458), seigneur
de Houdan, Palluan, Châteauroux, Clisson
et des Essarts, comte d’Etampes (1438-1477)
et de Vertus (fils de Richard de Bretagne,
comte d’Etampes et de Marguerite d’Orléans,
comtesse de Vertus)

détails & postérité qui suivent (p.8) des
vicomtes de Narbonne

postérité dont : Anne, duchesse de Bretagne

Pierre II «Le Jeune» de Foix
° 07/02/1449 (Pau) + 10/08/1490
(Rome) Infant de Navarre, religieux
franciscain, Cordelier, Protonotaire
Apostolique (1473), Abbé de SainteMélaine de Rennes, évêque
de Vannes puis Adminstrateur
de l’évêché d’Aire, Cardinal
(18/12/1476 par le Pape Sixte IV,
au titre de Saint-Côme & SaintDamien), Archevêque d’Arles (1476),
vice-roi de Navarre

et 2 fois Reine de France

Jacques de Foix dit «Corbeyran» ° 1469 + 1500
Catherine de Foix
Marie de Foix
Isabel
X) Jeanne
(France) Infant de Navarre, comte de Cortes et de
° après 1460 + dès 1494
° après 1452 + 1467
de Foix
de Béarn
Montfort, chevalier de Saint-Michel, X en Italie
infante de Navarre
ép.19/01/1465
° après 1462
Bâtarde
ép. 1) 28/03/1485 (Tafala) (div. 1494) Doña Ana
ép.1469 son cousin Jean
Guglielmo VII (ou X ?)
de Béarn
Léonor
de Peralta (fille de Pedro de Peralta, 1° conde
(alias Gaston II) de Foix
Palaiologos, marchese
ép. 1479
de Foix
de Santisteban y Lerin, et d’Isabelle de Grailly-Foix) Jean d’Aure,
+ 1500 (après 25/03)
di Monferrato ° 19/07/1420
° après 1466
ép. 2) 1495 Doña Catalina de Beaumont
comte de Candale et
+ 28/02/1483 (fils de
vicomte
+ jeune (fiancée
(fille de Luis de Beaumont (Navarre), 2° conde
Benauges, earl (titulaire)
Giangiacomo di Monferrato,
d’Aster
au duc
de Lerin, et de Doña Léonor de Aragon)
of Kendal(l), vicomte
et de Jeanne de Savoie)
de Medinaceli)
X) liaison avec ?
de Castillon, Captal de Buch
(fils de Jean de Foix, comte
de Benauges, earl of Kendal(l)
2) Jean de Foix
X) Frédéric de Foix + 1537 bâtard de Béarn, seigneur d’Almenèches
X) Jacques
et de Margaret de La Pole
Abbé de Saint-Volusien
(Normandie, don de son cousin, Roi de Navarre), Grand écuyer de Navarre
de Foix
of Suffolk)
de Foix et de La Rèole,
ép.~1525 Françoise de Silly, dame du Faÿ-Cerisay + 1560 (fille
+ 07/04/1535
> cf p. 12
Gouverneur de Bassede François, seigneur de Longraye et d’Aimée de La Fayette ;
bâtard
Navarre et de Béarn,
ép. 2) Jean de Bourbon, vicomte de Lavedan, seigneur de Malause)
de Béarn,
chevalier d’Henri,
Evêque
Jeanne de Foix + 1584 dame d’Almenèches,
Roi de Navarre
d’Oloron (1521dame d’honneur de Jeanne d’Albret
? Gaston de Foix
1523) puis
ép.1553 Armand de Gontaut, vicomte du Rouzel, baron de Badefol(s),
Evêque d’Oloron
de Lescar ?
seigneur de Saint-Genièz + après 28/09/1591 (Andaux)
(1538-~1542,
(1534)
succède à Jean Salviati)
Lieutenant-Général (1562), Sénéchal de Béarn, Gouverneur de Navarre
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Foix-Béarn
& Rois
de Navarre

7
Gaston II de Foix ° ~1443/44 + 23/11/1470 (Libourne, 33, blessé à un
tournoi) Infant et Lieutenant-Général de Navarre, vicomte de
Castelbon, Principe de Viana (Prince de Viane, Aragon, 1462-1470)
ép. (c.m.) 04/01 et 11/02 (Lescar, 64, ratifié à Saint-Jean d’Angély)
& 07/03/1461 Madeleine de France (de Valois) ° 01/12/1443 (Tours)
+ 24/01/1495 (ou 1486 ?) (Pamplona) (fille de Charles VII,
roi de France, et de Marie d’Anjou ; veuve de Ladislas d’Autriche,
roi de Bohême-Hongrie) (tutrice de ses enfants 26/02/1462)
(serment de fidélité 1462 pour son fils François-Phoebus ; hommage
au Roi pour Foix, Bigorre, Marsan, Gavaudun, Nébouzan ; donne quittance
18/01/1485 à Jean Briçonnet, Receveur-Général des Finances,
de 7.000 £ pour sa pension annuelle)

François Phoebus de Foix
° 1466 + 29-30/01/1483

Catalina de Navarra / Catherine de Foix
° 1470 + 12/02/1517 (Mont-de-Marsan, 40)
(empoisonné, Pau, par une flûte)
Reine de Navarre (32°, 29/01/1483-25/07/1512,
(sous tutelle de sa mère
couronnée à Pamplona 10/01/1494) comtesse de Foix
jusqu’en 1472), Principe
et de Bigorre, vicomtesse de Béarn (29/01/1483)
de Viana (1470), comte de Foix et de Castelbon (reconnue par les Etats de Foix,
et de Bigorre (1472),
Bigorre et Béarn 1482), duquesa de Gandia
Roi de Navarre (12/02/1479y Peñafiel, duchesse de Nemours et de Montblanc
1483, couronné à Pamplona
(ou Montbauc ?), comtesse de Ribagorza,
03/11/1481, entrée solennelle
Pair(esse)
de France (dépossédée 25/07/1512
09/12), duc de Nemours,
par Ferdinand V «El Catolico», roi d’Aragon de la partie
vicomte de Béarn (1473),
de son royaume située au sud des Pyrénées)
Pair de France
ép. (c.m.) 01/1484 (Orthez, 64) et 14/07/1484

(ses armes : « écartelé,
Jean II d’Albret ° ~1469/70 (Ségur, 19) + 17/06/1516
aux 1 & 4 de Navarre ;
(Mossains, Pau) seigneur d’Albret, comte
au 2, de Foix ; au 3, de Béarn»)

sans alliance ni postérité
(teste en faveur de sa soeur)

de Périgord (26°, après 1481-1516) et de Dreux,
vicomte de Limoges (27°, 1481), vicomte
de Tartas (40), roi de Navarre (1484),
comte de Penthièvre, comte de Gause (fils d’Alain,
seigneur d’Albret, comte de Périgord et de Dreux,
vicomte de Limoges et de Tartas, et de Françoise
de Blois, comtesse de Périgord,
vicomtesse de Limoges)
postérité Albret-Navarre-Foix,
alliances Angoulême et Bourbon
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d’où Henri IV, roi de France
> cf Bourbon

Jean de Foix dit «Monsieur de Foix» ° ~1446
ou après 1450 ? + 05/11/1500 (Etampes) (teste à Orléans
27/10/1500) Infant de Navarre, vicomte de Narbonne (1468),
comte d’Etampes (1478, don du Roi) et de Pardiac, Prétendant
au Trône de Navarre (1483-1497, suscite des troubles dans

Grailly

Vicomtes
de Narbonne

le Béarn à la mort de son neveu en 1483 ; transaction avec sa nièce
à Tarbes 07/09/1497 contre une pension de 4.000 £), chevalier

de l’Ordre du Roi, X en Italie (conquête de Naples, Fornoue
06/07/1495) Gouverneur du Milanais et du Dauphiné
(27/07/1498) (hommage 27/05/1478 au Roi pour Etampes)
ép. 1476 Marie d’Orléans ° 19/12/1457 (Blois)
+ 19/12/1493 (Mazères, Ariège) (fille aînée de Charles,
duc d’Orléans et de Milan, et de Maria von Kleve)

Gaston III de Foix ° 10/12/1489
(Mazères, Ariège) +X 11/04/1512
(de 4 blessures graves à Ravenne, Italie)

comte d’Etampes (1500), comte
de Foix, Roi titulaire de Navarre,
vicomte de Narbonne (1500-1507),
comte de Beaufort, créé duc
de Nemours (19/11/1507)
et Pair de France (par échange,
avec le Roi, du comté de Beaufort
et de la seigneurie de Coulommiers,
par Lettres Patentes du 19/11/1507,
enregistrées le 14/01/1508), X en Italie
(expédition de Gênes 1507, avant-garde
à la bataille d’Agnadel 14/05/1509,
réduction de Bologne, prise de Legnano
1510), Gouverneur du Dauphiné

et du Milanais, Général de l’armée
royale, vainct les Suisses et délivre
Bologne assiégée par Raymond
de Cardonne, Vice-roi de Naples
puis bat les Espagnols à Ravenne
(ses armes : «écartelé, aux 1 & 4, de Foix
; aux 2 & 3, de Béarn»)

Germaine de Foix ° ~1490 + 15/10/1538 (Liria)
reine d’Aragon (1506-1516) et reine de Valence,
Sardaigne, Sicile, Naples, Castille, Léon, Asturies,
Galice, reine titulaire de Jérusalem, duchesse
de Nemours (18/08/1517), Pair(esse) de France
(Lettres 18/08/1517, enregistrées 14/02/1518)

ép. 1) (c.m.) 18/03/1500 & 19/10/1505 (Blois)
Don Fernando II (ou V) «El Catolico» ° 10/03/1452
(Sos, Aragon) + 25/01/1516 (Madrigalejo, Espagne)
Roi de Castille et de Léon (Fernando V, 1474-1504),
Roi d’Aragon (1479), Roi de Sicile (1479), Roi de
Naples (Ferdinando III, 1504), Roi de Navarre
(Fernando 1°, 1512-1514) (fils de Juan II, Roi d’Aragon
et de Navarre, et de Doña Juana Enriquez, señora
de Casarrubios del Monte y Arroyojolinos)
ép. 2) 17/06/1519 Jean (Johann) von BrandenburgAnsbach (Hohenzollern) vice-roi de Valence (15151521) ° 09/01/1493 (Plassenburg) + 05/07/1525
(Valencia) (fils de Friedrich V «der Ältere» , Mgf
de Brandenburg in Ansbach, et de Zofia de Pologne)
ép. 3) 08/1526 (Sevilla) Fernando de Aragon,
duca di Calabria (Aragon) Principe di Tarento,
vice-roi de Valence (1526-1540, où il s’entoure
d’une Cour brillante et favorable aux Arts, Théâtre
et Musique), chevalier de la Toison d’Or ° 15/12/1488

(Andria) + 26/10/1550 (Valencia) (fils de Federigo IV,
roi de Naples et d’Anne de Savoie)
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Vicomtes
de Lautrec

Armes de cette branche :
« écartelé de Foix et de Béarn
et, sur le tout, de Bigorre qui est :
«d’or, à 2 lions passants de gueules»
Odet, dernier vicomte de Lautrec,
portait : « «Ecartelé, aux 1 & 4, de Foix ;
au 2, de Béarn ; au 3, de Comminges»

Madeleine de Foix
dame de Castillonen-Médoc

Odet de Foix ° 1485 + 15/08/1528 (Naples, Italie)
vicomte de Lautrec, comte de Comminges, chevalier
de l’Ordre du Roi, Gouverneur et Amiral de Guyenne,
Maréchal de France (01/03/1511), Lieutenant-Général
du Roi en Italie (entrée à Gênes 28/04/1507), blessé
à Ravenne (1512), Gouverneur de Milan, prend Bresse
(Brescia ?) et Vérone, fait lever le siège de Parme,
est défait à La Bicoque, mène la ligue contre l’Empereur
en Italie, emporte Pavie, assiège Naples (01/05/1528)
ép. 1520 Charlotte d’Albret (fille de Jean d’Albret,
seigneur d’Orval, Gouverneur de Champagne,
et de Charlotte de Bourgogne,
comtesse de Nevers et Rethel)

Odet
Henri de Foix + 20/09/1540
(alias
(teste 01/08 à Evreux)
Gaston)
comte de Comminges,
de Foix
de Beaufort et de Réthel
+ 1540 (ses exécuteurs testamentaires :
le cardinal de Tournon, Menaut
jeune
de La Marthonie, évêque
de Couserans, son oncle Jean
de Laval et le 1er Président
du parlement de Paris)

François
de Foix
+ en
bas-âge

Pierre de Foix
et Catherine d’Astarac

Jean de Foix ° ~1454/55 + après 1498
vicomte de Lautrec et de Villemur, seigneur de Lescun, Barbazan et Castillon-en-Médoc,
Gouverneur du Dauphiné (nommé par Charles VIII, confirmé par Louis XII)
ép. 25/03/1480 Jeanne d’Aydie, comtesse de Comminges, vicomtesse de Fronsac,
dame de Castillon, Coutras, Lescun et Lesparre (fille aînée d’Odet d’Aydie, comte
de Comminges, vicomte de Fronsac, seigneur de Castillon, Coutras, Lesparre
et Lescun, Sénéchal, Gouverneur & Amiral de Guyenne, et de Marie de Lescun)

Thomas de Foix
dit «Le Maréchal
de Foix» ° 1485 +X 03/03/1525
(Pavie, d’une arquebusade)
seigneur de Lescun et de Lautrec,
chevalier de l’Ordre du Roi,
X en Italie (conquête de Milan,
1515), pour le Pape (duché
d’Urbino 1516), maréchal
de France (06/12/1518),
perd Milan, livre Crémone
mais se réhabilite à Pavie
sans alliance

Claude de Foix + 1549 ou 1553 ?
(en couches) comtesse de Montfort,
vicomtesse de Lautrec, dame d’Orval
ép. 1) 22/10/1535 Claude (alias Gui)
de Laval, comte de Laval, baron
de Quintin ° 14/02/1522 + 25/05/1547
ép. 2) 14/01/1548 Charles
de Luxembourg, vicomte
de Martigues + 1553

André de Foix + 1547 (Brénezay-enLoudunois, rendu aveugle des blessures
de coups reçus sur son casque)
seigneur de Lesparre, comte
de Montfort, vicomte de Villemur
et de Castillon, chevalier de l’Ordre
du Roi, X en Italie (réduction
de Gênes, 1507), Lieutenant-Général
au Gouvernement de Vivienne (1519)
Général des armées du roi
de Navarre (prend Pamplona
17/05/1521 puis toute la Navarre, mais
perd tout par sa défaite face
aux Espagnols près Pamplona)

ép. Françoise du Bouchet
(fille de Charles du Bouchet,
baron de Sainte-Gemme,
et de Madeleine de Fonsèque : ép. 2)
François de La Trémoïlle, comte
de Bénajon, baron de Montaigut)

Françoise de Foix
? Jean,
° 1495 + 16/10/1537
Bâtard
ép. 04/09/1505 Jean de Laval de Lautrec
(touche
° 01/1486 + 11/02/1543
une pension
comte de Châteaubriand,
de 500 £
chevalier de l’Ordre du Roi,
annuelles
Gouverneur de Bretagne
du Roi
X) liaison avec François 1er
en 1517)
d’Angoulême ° 12/09/1494
(Cognac) + 31/03/1547
(Rambouillet) comte
d’Angoulême (1496-1515),
duc de Valois (1499-1515),
roi de France (1515-1547),
duca di Milano

sans postérité
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Jean de Béarn
et Angeline de Miossens

Foix-Béarn

Jean
de Béarn

Pées de Béarn
baron de Miossens, Sénéchal
de Marsan, Grand écuyer
de Madeleine de France
ép. Christine de Condeuilh

François de Béarn
baron de Miossens
ép.~1490 Catherine de Béarn

Annette (alias Agnès) de Béarn
ép. 23/01/1453 Louis II
d’Aspremont, vicomte d’Orthe
+ 1480 (fils de Louis 1er et d’Isabelle,
bâtarde de Somerset (fille de John
Beaufort et de Margaret Holland))

Roger de Béarn
Grand écuyer de Jeanne d’Albret
ép. 1499 Gratienne du Castet de Salies

> cf p. 11

Françoise de Béarn
dame de Miossens
ép.1510 Etienne-Arnaud d’Albret

Jean de Béarn
1er écuyer du roi de Navarre
ép. 1532 Bertrande de Poey

Catherine de Béarn
ép. 1520 Jean
de Meritein

Joannot de Béarn ° ~1500
ép. Jacquette
de La Baulme ° ~1510

postérité
Jacques de Béarn
seigneur châtelain de Saint-Vincent de Salies
ép. Claude de Larmandie

Timothée de Béarn
seigneur de Lagos, Beuste et Abère,
maréchal de camp des armées du Roi
ép. avant 28/05/1591 Jeanne de Nays

Jean de Béarn
seigneur de Saint-Dos, châtelain de Salies
ép. avant 17/09/1590 Jeanne
de Caupenne d’Amou

Elisabeth de Béarn
ép. 06/04/1614 (Salies)
Jacques de Coulomme,
seigneur de Diusajude

Timothée
de Béarn
baron
de Saint-Dos

Théophile de Béarn Adrien David
de
baron d’Abère
de
Béarn Béarn
ép. ?

Théophile de Béarn, baron d’Abère
ép. 20/09/1665 (Orthez) Isabeau
de Lacoste, dame de Montagut

10

Jean de Béarn
capitaine d’infanterie,
aide de camp
à Bréda

Cyrus de Béarn
+ avant 16/08/1768
ép. Marie de Fécheux

Jacques de Béarn,
Anne
seigneur d’Usseau
de Béarn
ép. 1642 Jeanne
ép. 01/10/1606
de Marque, dame d’Usseau
Jacques
d’Arros
Adriane de Béarn
ép. 20/01/1681 Gabriel
de Caumon Dade de Blachon
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Bernard de Béarn
et 1) Catherine de Viella
et 2) Isabeau de Gramont

Foix-Béarn
Béarn-Bonasse
1) Jean de Béarn
seigneur de Gerderest
ép. Marguerite de Gramont
X) liaison avec Marie de Bordenave

Bertrand de Béarn
ép.1492 Madeleine d’Andouins

Catherine de Béarn
ép.~1490 François
de Béarn, baron
de Miossens

X) Bertrand de Béarn
seigneur de Bastide
ép. ?

2) Léonore de Béarn dite «de Gramont» ° ~1461 + 1509
(teste 03/04/1506) dame de Gramont (Bidache, 64)
ép. (c.m.) 1469 Roger de Gramont, seigneur de Haux (64),
Olhaiby (-en-Aroue, 64), Montory, Bergouey, Bidache, Came,
Bardos (64), Gabaston (40), Roquefort, Tursan et Hastingues (40),
conseiller & Chambellan du Roi, Sénéchal des Landes
Ambassadeur du Roi Louis XII à Rome + 08/04/1519 (de la peste)
(fils de Gracian, seigneur de Haux, Olhaiby, La Salle de Chéauté,
Bideren, Beriain, et de Cataline de Castetpugon, dame de Montory)

> cf p. 10

François de Béarn
ép. Anne de Pardaillan

Jean de Béarn-Bonasse
seigneur de Bastide-Bonasse
ép. Françoise de Dure

Gabriel de Béarn
baron de Pardaillan
ép. 23/04/1556 (Nérac)
Rachel de Rivière, fille
d’honneur de Marguerite de Valois

François de Béarn-Bonasse
ép. 06/09/1556 Marie d’Arette de Sacaze
Henri de Béarn-Bonasse ° ~1550
ép. ~1570 Jeanne de Belzunce ° ~ 1556

Jacques de Béarn-Bonasse ° ~1575
ép. ~1620 Madeleine de Laas ° ~ 1600
Isabeau de Béarn-Bonasse
° ~1631 + 17/11/1652
ép.1649 (Arette, 64) Jean-Jacques d’Abbadie
de Saint-Castin, baron de Saint-Castin
° 01/11/1620 (Escout) + 16/02/1666

Marthe
de Béarn-Bonasse
ép. Jean de SaintMartin ° ~1645

Jean de Béarn-Bonasse
ép. ?
Jeanne de Béarn-Bonasse
ép.16/02/1650 Henri d’Aramits,
mousquetaire de la Garde du Roi
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Comtes de Bénauges,
Candale & d’Astarac
Armes de cette branche :
«Ecartelé : aux 1 & 4, de Foix ;
aux 2 & 3, de Béarn, brisé sur le tout
d’un lambel à cinq pendants de sable
chargés chacun de cinq coquilles
d’argent»

Gaston 1er de Grailly (IV de Foix) ° 1383 + après 1455 (Meilles, Aragon) Captal de Buch, comte de Longueville
(1421, don du Roi d’Angleterre, aveux 15/03/1428, 13/08/1432 ; confisqué plus tard par Charles VII au profit de Dunois), vicomte
de Bénauges, seigneur de Grailly, Gurson, Sainte-Croix de Villagrand, Rolle et Meilles (tous les biens de sa famille
en Guyenne, Bourgogne et Gex), baron de Doazit (1439, échange avec Louis d’Epoys), X à Azincourt (côté anglais),
chevalier de La Jarretière (ép. par procuration Catherine de France pour son maître Henry V)
(à la débâcle anglaise en Aquitaine, il vend au comte de Foix, Gaston, son neveu et au comte de Dunois par acte 20/06/1451
pour 84.000 écus toutes ses terres de Guyenne pour se retirer à Meilles en Aragon)
ép. 10/04 ou 19/05/1410 Margalide (Marie, Marguerite) d’Albret ° 1380 + 1453 (Bordeaux) (teste 1453)

(fille d’Arnaud-Amanieu d’Albret, vicomte de Tartas)
X) liaison avec ?

Jean de Foix ° après 1410 + 1485
fait earl of Kendal(l) (renonce à ce titre en Angleterre) comte
de Candale et Bénauges, Captal de Buch, vicomte de Castillon
et de Meilles, chevalier de la Jarretière, fait prisonnier à Castillon
(1453), renonce à s’établir en Angleterre (guerres civiles, la famille

Agnès de Foix
ép. 1430 Pierre
Arnaud
de Laminsans
pour crimes et unie à la Couronne
(alias Pey Poton
par un arrêt de 01/1451)
Suffolk anéantie : il rachète 1461 des terres vendues par son père
de Lamensan)
aux comtes de Foix et à Dunois, traite avec Louis XI 17/05/1462 et jouit
ép. 2) 1462 Pedro Pérez de Peralta
° après 1400
à nouveau de ses titres et biens - enreg. Bordeaux 18/03/1477)
y Ezpeleta ° 1415/20 + 1491/92 conde
+ après 1450
ép. ~1440 Margaret Kerdeston de La Pole Suffolk
de Santisteban y Lerin, baron de Peralta
seigneur
de La Pole-Suffolk :
° 1426 comtesse de Candale (Kendal(l) + après 05/12/1485 Margaret
et de Marcilla (01/03/1458), baron
du Castandet
«D’azur, à la fasce d’or,
(fille de Michael III (ou de John ?, ou de Richard ?,
de Falces (10/03/1458) (fils de Don Pedro
accompagnée de trois têtes
de léopard, coupées
et de Marie dite «de Sicile») de La Pole, earl of Suffolk)
Martinez de Peralta, señor de Peralta
& écartelées d’azur, à la bande
X) liaison avec ? Y) liaison avec ?
y Andosilla (Navarre) et de Juana
d’argent, chargée de trois vols
branche des comtes de Candale
de Ezpeleta)
de sable liés de gueules»
Gaston II de Foix (teste 25/03/1500)
+ 1500 comte de Foix, Bénauges et Candale, vicomte
de Castillon, Captal de Buch, baron de Doazit,
Lieutenant-Général en Guyenne sous Pierre
de Bourbon, seigneur de Beaujeu (1487) (élevé dans

la Maison de Gaston, comte de Foix ; fonde 1490 le Chapitre
de Cadillac ; renonce lors de son 2nd mariage à son titre de
Captal échu aux Albret par Rose, épouse de Jean de Grailly)

ép. 1) 1469 Catherine de Foix, Infante de Navarre
° après 1460 + 1494 (fille puînée de Gaston IV, comte
de Foix, et de Léonor de Aragon, reine de Navarre)
> cf p. 7

ép. 2) 30/01/1494 Isabelle d’Albret (fille d’Alain d’Albret,
comte de Dreux, et de Françoise de Blois-Bretagne)
X) liaison avec ?
postérité qui suit (p.13)

12

? Jeanne de Foix
ép. (c.m.) 26/01/1426
Jean, baron de La
Lande & de La Brède,
seigneur de Beautiran
° 1409 + 1491
(Angleterre),
maire de Bordeaux

Isabeau de Foix ° après 1410 + 1459
ép. 1) 20/09/1425 Jacques de Pons,
vicomte de Carlat et Turenne ° 1413
+ 1474/75 (sa seigneurie lui est confisquée

Jean de Foix-Candale + après 1521
(test.) vicomte de Meilles,
vicomte de Castillon, Fleix et Gurson,
La Trène et Montguyon (don de son
père 17/09/1481, à réserve d’usufruit
pour sa mère ; fait commuter son titre
sur Fleix à Meilles par arrêt 1505),

vice-roi de Roussillon et Cerdagne
ép. (c.m.) 04/12/1507 Anne de
Villeneuve, marquise de Trans
+ 1566/67 (fille de Louis, 1er marquis
de Trans, et d’Honorade de Berre)
X) liaisons avec ?
postérité qui suit (p.19)
des ducs de Randan

X) Gaston, bâtard de Béarn,
Abbé de Belleperche,
Doyen de Cadillac
X) Jeannette de Béarn
ép. 1435 Jeannot
de Montferrand
X) Marguerite de Béarn
ép. 1418 Pierre d’Anglade,
chevalier
X) Jeanne, bâtarde de Béarn
ép. 02/08/1450 Raymond
Amanieu (Amanjeu)
Andron + dès 1476 seigneur
de Lansac, Breuil, Testes
et Béguey

Marguerite
Catherine de Foix
X) Lucrèce
Y) Guillem
Z) Isabelle
de Foix
+ 1510
Bâtarde
Bâtard
Bâtarde
ép. 14 92
ép. 2611/1468
de Foix-Béarn
de Foix-Béarn
de
Lodovico II,
(Castelnau-duép. Jacques
ép. 04/10/1464
Candale
marchese
Médoc) Charles 1er de Chaussade (Perpignan, 66)
di Saluzzo
d’Armagnac
+ 1524
seigneur
° 29/03/1438 ° 1425 + 03/06/1497
Procureurde Perpertuse
+ 27/01/1504
(CastelnauGénéral
et d’Evol
de-Montmirail)
au
Ana Calser (ou
comte d’Armagnac,
parlement
Calcer) (héritière
vicomte
de
de Jordes Calcer,
de Fézensaguet
Bordeaux
bourgeois
(fils de Jean IV
de Perpignan)
et d’Isabelle
postérité qui suit
de Navarre)
(p.21)

12

Grailly

Gaston II de Foix
et 1) Catherine de Foix
et 2) Isabelle d’Albret
X) liaison avec ?

Comtes de Bénauges,
Candale & d’Astarac
1) Gaston III «Le Boiteux»
de Foix + 1536 (teste 31/08/1534)
comte de Candale et de
Bénauges, Captal de Buch
ép. 21/05/1505 Marthe d’Astarac
comtesse d’Astarac + après 1550
(fille aînée de Jean III ou IV,
comte d’Astarac, et de Marie
de Chambes)
postérité qui suit (p.14)

1) Pierre de Foix
baron de Langon, prince
de Foix, seigneur du Pont
par sa femme,
ép. Louise, dame
du Pont-L’Abbé
et de Rostrenan + 1526
(fille de Borion, seigneur
de Pont-L’Abbé
et de Rostrenen)

1) Anne de Foix ° 1484 + 26/07/1506 (Buda)
reine de Bohême, Hongrie et Croatie
ép. 06/03/1502 (Buda) Ladislas II
Jagiellonczyk de Pologne dit «Le Bon»
° 01/03/1456 (Karakow) + 13/03/1516 (Buda)
roi de Bohême (1471) et de Hongrie (1490)
(fils aîné de Casimir IV de Pologne
et d’Elisabeth d’Autriche)

Gaston
de Foix
+ jeune

sans postérité

Armes d’Armanieu de Foix,
Evêque de Bazas :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’or, à trois pals
de gueules ; aux 2 & 3, d’or, à trois vaches
de gueules, accornées & clarinées d’azur»

2) Louise de Foix
+ 01/10/1534
ép. 07/07/1514 François
de Melun + 1547 seigneur
d’Epinoy, Antoing et de
Boubers, comte d’Epinoy
(1514), Connétable de
France (fils de Jean et
d’Isabelle de Luxembourg)

2) Amanieu de Foix
+ 1559 (Castillonsur-Dordogne)
Abbé de Bolbonne
et Saint-Ferme, Evêque
de Carcassonne puis
de Mâcon (1556) puis
de Bazas (par permutation),
Protonotaire du Saint-Siège
(1542)

1) Jean de Foix
° ~1483
+ 25/06/1529
Archevêque
de Bordeaux
(1501, nommé
par Louis XI)

Jeanne de Foix + 30/05/1542
(teste 11/02/1595)

vicomtesse de Castillon
ép. ~1540 Honorat II de Savoie,
marquis de Villars, baron de Pressigny,
comte de Tende et de Sommerive
° ~04/06/1511 + 20/09/1580 (Pressigny,
Touraine), Lieutenant-Général
du Roi en Guyenne (06/1570) ,
Maréchal & Amiral de France

2) Alain de Foix
chevalier, vicomte de Castillon
(maintenu par arrêt du parlement de Bordeaux
23/06/1526 en possession des biens
de Gui de Montpezat son beau-père)

ép. dès 1526 Françoise de Montpezat,
baronne de Montpezat, Aiguillon
et Madaillan (fille de Gui, seigneur
de Montpezat)
Marie
de Foix
+ jeune

Marguerite de Foix
ép. 05/08/1540 (Précigny
près Loches)
Louis de Carmain,
seigneur de Négrepelisse
+ après 22/08/1557
(fils d’Antoine
et de Françoise d’Aure)

postérité dont : Anne de Savoie

2) Marguerite
de Foix

2) François de Candale prob. +X 1528/29
(près Naples) 1° baron de Doazit
(reçoit cette terre de Gaston III, Captal de Buch,
par acte 14/04/1516, suivant la volonté de leur père),

chevalier de Saint-Jacquesmène une troupe
de 4.000 Gascons en Italie
ép. 1516 Anne de Marsan, dame du Lau,
Montgaillard (en partie) et Duhort
° ~1495 + après 1533
postérité qui suit (p.16) : barons de Doazit & du Lau

X) Gaston
de Candale
Bâtard de Foix
prêtre, chanoine
de Saint-André

X) Lucrèce
de Candale
Bâtarde de Foix
ép. ?, seigneur
de Calonges

X) Pierre
de Candale
Bâtard de Foix
prêtre, chanoine
de Saint-André
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Gaston III «Le Boiteux» de Foix
et Marthe d’Astarac

Comtes de Bénauges,
Candale & d’Astarac
Frédéric de Foix-Candale
Jean de Foix+ 08/1571 comte
Candale
de Candale, d’Astarac
+X 1532 (Naples)
et de Bénauges,
comte d’Astarac
Captal de Buch
ép. Anne d’Albret,
ép. 03/1540 Françoise
princesse
de La Rochefoucauld
de Navarre (fille
+ après 25/08/1583 (teste
de Jean II, comte
(fiancé à Anne
05/08) (fille de François II,
de Gause ;
d’Albret, fille comte de La Rochefoucauld, ex-fiancée de son
de Jeanne
et d’Anne de Polignac)
aîné Charles)
Charles
de FoixCandale
+X 1528
(siège
de Naples)
comte
d’Astarac

Pierre
de FoixCandale
sans
alliance

François de Foix-Candale
° 1512 + 05/02/1594
évêque d’Aire, Commandeur
de l’Ordre du Saint-Esprit
(31/12/1587)
(fonde une chaire de
mathématiques au Collège
d’Aquitaine à Bordeaux)

Christophe
de Foix-Candale
+ 1570 évêque
d’Aire
(05/05/1560
-1570), Grand
Aumônier
de la Reine
de Navarre

Charles de Foix-Candale
+ après 1576 seigneur de Villefranche
et Montcassin (reçoit 3000 £ de rente
sur le comté d’Astarac 1576)

ép. 01/05/1569 Anne d’Anticamerata
(fille de François, seigneur de Saint-Pardoux,
co-seigneur d’Algaires, et de Marguerite
de Magnaut)
postérité qui suit (p.15)

et de Catherine
de Foix)

Jean
de FoixCandale
comte
d’Astarac
+ jeune

Henri de Foix-Candale +X 02/1572
(Sommières, attaque huguenote) comte

de Candale, d’Astarac et Bénauges,
Captal de Buch, Gouverneur
de Bordeaux et du Bordelais (1568)
ép.(c.m.) 12/07/1567 Marie
de Montmorency (fille puînée d’Anne,
duc de Montmorency, et de Madeleine
de Savoie)

Charlotte Diane
de Foix-Candale
+ 24/05/1587
(Bordeaux)
ép. 1579 (Gurson)
Louis de Foix-Candale,
vicomte de Meilles,
comte de Gurson
° 1556 + 29/07/1587

Marguerite de Foix-Candale ° 1567 + 23/09/1593 (Angoulême)
Captaline de Buch, comtesse de Candale, Bénauges et Astarac
ép. 23/08/1587 (Vincennes) Jean Louis de Nogaret
dit «de La Valette» ° 05/1554 + 13/01/1642 (Loches)
duc d’Epernon (1581), Pair de France, comte de Montfort
et de Candale (1594), marquis de La Valette (06/1607),
Amiral de France
postérité

14

Tous les titres de cette branche passent aux La Valette
sous condition que leur fils aîné relève nom et armes de Foix

Marie de Foix-Candale
ép. 05/09/1551 Gui d’Aydie,
vicomte de Ribérac
postérité dont
François d’Aydie
+ en duel (1578)

Françoise de Foix-Candale «Madame de Candale»
+ 09/1649 (Paris) Abbesse de Sainte-Glossine de Metz
(1600-1603) (élevée avec sa soeur jusqu’en 1587, détenue
à Angoulême de 1598 à 1590, faite religieuse par force
22/09/1591, en renonçant à tous ses droits contre une pension
de 600 écus ; Le Roi lui permet de se retirer à Verdun puis
au Moncel de 1605 à 1610 ; résigne son Abbaye en faveur
de Louise, Bâtarde de La Valette ; abjure enfin pour
le protestantisme 12/12/1611 ; est déboutée de façon inique
de toutes ses tentatives de recours contre le duc d’Epernon)

Françoise
de FoixCandale
+ jeune

Jacqueline de Foix-Candale
religieuse du Tiers-Ordre
de Saint-François,
Abbesse de Mirebeau
(teste 03/12/1580)

Grailly
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Charles de Foix-Candale
et Anne d’Anticamerata

Seigneurs de Villefranche
& Tournecoupe
Gaston IV de Foix-Candale ° 01/01/1573 + 05/01/1635
(Tournecoupe) baron de Saint-Sulpice, seigneur de Villefranche
et de Tournecoupe (32), chevalier de l’Ordre du Roi,
conseiller du Roi en Ses Conseils
ép. (c.m.) 28/10/1614 Marguerite de Flamarens
(ou de Grossolles) (fille d’Hérard II, baron de Flamarens
et Montastruc, Gentilhomme de la Chambre du Roi, maréchal
de camp en Guyenne, capitaine de 50 hommes d’armes
des Ordonnances, et de Brandelise de Narbonne)

Louise de Foix-Candale
religieuse à Sainte-Marie
de Saintes (Abbaye Bénédictine,
profession 02/07/1636) Abbesse
de Sainte-Glossine de Metz
(30/03/1654, bénite par le Nonce
du Pape 26/05/1658)

Marguerite Henriette de Foix-Candale
+ 30/09-01/10/1689 (Tournecoupe) dame
de Villefranche et Tournecoupe
ép. 1) 24/01/1639 Aimery de Preissac, seigneur
(baron) d’Esclignac + après 04/06/1653
ép. 2) 08/07/1656 Charles de Montlezun
et de Lupiac + 23/04/1683 (Tournecoupe)
seigneur de Loupiac et Montcassin, vicomte
de Boulogne capitaine au régiment de Bouzet
(1630), mestre de camp de cavalerie (1652/53),
colonel du Régiment de Candale

Gaston Bernard de Foix-Candale
+X (ass. par des chasseurs à Castelnau)
seigneur de Villefranche
ép. ? de Castelnau-Marmande
sans postérité
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Candale
Barons de Doazit
Armes de cette branche
(Doazit & Lau) :
« écartelé, aux 1 & 4, d’or à 3 pals
de gueules (Foix) ; au 2 & 3,
d’or à 2 vaches de gueules,
accornées, accolées & clarinées
d’azur, passante l’une sur l’autre
(Béarn)»

François de Candale
et Anne de Marsan

Jean de Foix-Candale (teste 1552)
2° baron de Doazit, Lau et Montgaillard
ép. 15/04/1545 Anne de Pardaillan (fille
de Blaise, seigneur de La Mothe, Gondrin
et Saint-Lary, et de Jeanne de Saint-Lary)

François
de Candale

Jacques de Foix-Candale + après 29/07/1595 (teste 1595)
3° baron de Doazit, du Lau et Montgaillard (en partie), seigneur
de Brassempouy, Henin, Renung, Le Fort, Sorbets, Duhort,
Bordes et Damoleys
ép. 06/07/1566 Jeanne de Belcier, dame de Doazit
(fille d’Antoine, chevalier, 1er Président du parlement de Bordeaux,
et d’Anne de Luibersac)

Bertrand
Jacques
de Candale
+ jeune

Sarran de Candale
baron de Doazit
ép.14/08/1606
Denise d’Auzolles
(ou Aussoles)
X) liaison avec
Jeanne Pilet
postérité qui suit (p.17)
des barons de Doazit

16

Jean Henri
de Candale
prêtre du diocèse
d’Aire

Pierre de Candale
baron du Lau
ép. 1617 Jeanne de Sarrante
(fille du baron du Vigneau)
postérité
qui suit (p.18)
des barons du Lau

Odet
de Candale

Odette de Candale
ép. Carbon de Lupé

Françoise
de Candale

Hilaire
de Candale

Odette
de Candale
ép. Jacques
de Méritens,
baron de Lago

Diane
de Candale
ép. Jacques,
baron
de Loubie

Isabeau Quitterie
Hilaire
Léonarde
de Candale
de Candale de Candale
ép. Philibert
+ après
ép. Joseph
de Talasac,
Ogal, seigneur 14/08/1650
seigneur de Bahus
religieuse
d’Aujalis
+ après
15/05/1628

16
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Candale
Barons de Doazit
Jean II François de Foix-Candale
ép. ~1640 Louise de Vidart
° ~1621 + 24/12/1689 (Candale)

Isabeau
de Candale

Sarran de Candale
et Denise d’Auzolles
X) liaison avec Jeanne Pilet

Bertrand de Candale
seigneur de Laroque

Joseph Henri de Foix-Candale ° 08/09/1647
(Candale, bapt. 10/11) + 1682 baron de Doazit
ép. 05/02/1674 (Saint-Didier de Cantenac, 33)
Marie d’Essenault (ou de Sénault d’Issan)
+ 29/03/1729 (Candale) dame d’Issan (Médoc)

Jeanne
de Candale

Henri de Candale
° 04/1639 + après 1695 prêtre
du diocèse d’Aire, prieur curé
de Caupenne (Landes)

Marie de Candale + après 1695
ép. 08/01/1674 Pierre de Lartigue,
seigneur de Casautes + 1692

Françoise
de Candale
° 24/10/1648
(Candale)

Joseph de Foix-Candale
dit «Chevalier de Candale»
° 1722 capitaine au régiment
de Bourbonnais, chevalier
de Saint-Louis

Bernard Henri
de Foix-Candale
dit «Monsieur
de Doazit»

Gilles
de Candale

Jeanne
de Candale
° 05/08/1650
(Candale)

X) Jean de Candale
bâtard de Candale
° 06/1634 (Saint-Sever,
bapt. 23/06)

Joseph Sarran de Candale
° 24/04/1652 (bapt. 1652)
capitaine d’infanterie (1695)

4 fils dont :

Léon de Foix-Candale + ~1740
baron de Doazit et d’Issan, Maire de Bordeaux
ép. Marie Romaine de La Faysse (fille de Bernard,
seigneur de La Faysse, et de Marie-Thérèse
de Foix-Candale du Lau)

Bernard de Foix-Candale dit «Marquis de Candale»
° 1721 baron de Doazit et d’Issan
ép. 03/07/1749 Marie Romaine de Charitte (fille de
Charles, Président à mortier du parlement de Navarre,
et de Marguerite d’Andouins)

Jean Charles Marie
de Foix-Candale
dit «Comte
de Candale»
° 22/06/1754

François Henri
de Foix-Candale
dit «Monsieur
de Doazit»
° 02/06/1758

Marguerite
de Foix-Candale
dit «Mademoiselle
de Candale»

Marguerite Anne
Valentine Ubaldine
de Foix-Candale
dit «Mademoiselle
de Foix»

Bernardine
Henriette Isabelle
de Foix-Candale
dit «Mademoiselle
de Doazit»

sans postérité

François Henri
de Foix-Candale
dit «Marquis
de Cantenai» ° 1724

Marie Thérèse
de Foix-Candale
ép. ? de Laas, seigneur
de Teulat, capitaine
de Grenadiers
au régiment de Navarre

Hippolyte Euphrasie
de Foix-Candale
dit «Mademoiselle
de Meylis»

17
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Candale
Barons du Lau

Bernard de Foix-Candale
+ 09/1747 baron du Lau
et de Loubens, lieutenant
de Carabiniers
ép. 03/02/1712 Marguerite
Pémollier de Saint-Martin

Jean de Foix-Candale
baron du Lau, capitaine de cavalerie
ép. 1670 Jeanne de Pechpeyrou de Beaucaire
(fille du marquis de Beaucaire,
et de Françoise de La Fond de Saint-Projet)

Léon de Foix-Candale
dit «Chevalier
de Candale»
commandant
de bataillon
du régiment d’Eu

Bertrand-Léon
Fabien
de Foix-Candale
de
° 1713 baron du Lau
Foix-Candale
et de Loubens, capitaine ° 1714 Prieur
au régiment du Maine
de Pontonx
(par résignation
(1734), chevalier
de son oncle
de Saint-Louis
Fabien)

sans alliance en 1770

18

Pierre de Foix-Candale
et Jeanne de Sarrante

Jean-Baptiste
de Foix-Candale
dit «Chevalier du Lau»
Lieutenant du Roi
à Sarrelouis

Jean-Baptiste
de Foix-Candale
° 1719 capitaine
de cavalerie
au régiment
de Beaucaire

Léon
de Foix-Candale
dit «Chevalier
de Foix»

Fabien
de Foix-Candale
chanoine de Metz,
Prieur de Pontonx

Marguerite de Foix-Candale
° ~ 1678 + 14/05/1758
élève de Saint-Cyr (11/1695)
ép. (c.m.) 05/02/1711 Jacques
de Lomagne, vicomte de Terride,
seigneur de Barinque

Jean-Paul
de Foix-Candale
chanoine à Metz

André-Donat
de Foix-Candale
chevalier

Marie-Anne
de Foix-Candale
élève de Saint-Cyr
(11/1695) puis
religieuse
à Saint-Sever

Jacques
de Foix-Candale
dit «Chevalier du Lau»
officier au régiment
de Bourbonnais

? Marie-Thérèse
de Foix-Candale
ép. Charles
du Huguet
de Vernon

Marguerite
de Foix-Candale

Angélique
de Foix-Candale
° 1734

12
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Jean de Foix-Candale
et Anne de Villeneuve
X) liaisons avec ?

Vicomtes de Meilles
Comtes de Gurson et du Fleix
Ducs de Randan
Germain-Gaston de Foix-Candale (teste 1591)
vicomte de Meilles, comte de Fleix, baron puis comte
de Gurson, marquis de Trans, chevalier de l’Ordre et conseiller
du Roi, capitaine de 50 lances, Ambassadeur en Angleterre
(1559), meneur de la Ligue en Guyenne
ép. 1) 1534 Louise de Pellegrüe (fille de Guillaume Pellegrüe,
baron d’Annet, et de Catherine de Caumont-Lauzun)
ép. 2) 1555 Marguerite de Bertrand dame de Mirebeau (fille
de Jean de Bertrand, 1er Président eu Parlement de Paris,
Garde des Sceaux (1551), Archevêque de Sens, Cardinal (1557),
et de Jeanne de Barras, dame de Mirebeau
et de Villemort)

1) Frédéric
de Foix-Candale
marquis de Trans
+ jeune avant
son père

2) Louis de Foix-Candale
° 1556 +X 21/07/1587 (Moncrabeau,
près Nérac) comte de Gurson,
vicomte de Meilles
ép. 1579 (Gurson) Charlotte Diane
de Foix-Grailly + 24/05/1587 (Bordeaux)
(fille de Frédéric, Captal de Buch,
et de Françoise de La Rochefoucauld)

Melchior
de FoixCandale
sans
postérité

Marguerite
de Foix-Candale
ép. 1533 Jean
de Villeneuve,
seigneur de Tourettes

Anne
de FoixCandale
religieuse

Honorée
de
Foix-Candale
ép. ?, seigneur
de Bargennes
(ou Bargème,
Provence)

2) Gaston
de Foix-Candale
+X 1586

Marthe de Foix-Candale
Françoise
Anne
dame de Gurson
de Foix-Candale de Foixép. 1) (c.m.) 09/03/1535
+ après 1593
Candale
Claude de Grasse,
ép. 19/08/1539
+ jeune
seigneur du Bar
Claude de Savoie,
+ ~1539/41 (fils
comte de Tende
X) Isabeau
de Jacques et de Sibylle (conte di Tenda),
& Françoise
de Béarn
de Quiqueran-Beaujeu)
Gouverneur
Bâtardes
ép. 2) (c.m.) 29/12/1542
de Provence
de FoixAntoine, vicomte
° 27/03/1507
Candale
de Cadenet, baron
+ 23/04/1566
d’Oraison

(Moncrabeau)

2) François
Phoebus
de Foix-Candale
+X 1586

Elisabeth
de FoixCandale
° (Angleterre,

vicomte
de Meilles

(Moncrabeau)

comte de Fleix

sa marraine
est la reine
Elizabeth 1°)

Marguerite de Foix-Candale + 1617
ép. 25/08/1606 Louis Galiot
ou Gourdon de Genouillac + 1615
comte de Vaillac, seigneur d’Uch
(19/07/1580), Gouverneur
de Bordeaux et du Château-Trompette
(veuf d’Anne de Montberon)

Marie
de Foix-Candale
ép. François de
Gironde, marquis
de Montclerat
(Montcléra) (fils
de Brandelis et de
Marie de Touyouse)
(teste 04/05/1610)

Frédéric de Foix-Candale ° 1580 + 10/12/1655
comte de Gurson et Fleix, vicomte de Meilles, baron d’Aymet, Lévignac,
Montcuq et Montpont, maréchal de camp, conseiller du Roi, capitaine de 100
hommes d’armes, maréchal de camp, Grand-Sénéchal de Guyenne (1616)
(reprend Aymet et Moniac aux Huguenots en 1622)

ép. (c.m.) 23/06/1611 Charlotte de Caumont ° 1594 + 21/01/1671 (Montpont, 24)
(fille de François Nompar II, comte de Lauzun, et de Catherine de Gramont)
postérité qui suit (p.20)

Gaston de FoixCandale
comte de Fleix
sans alliance

Marguerite
de Foix-Candale
ép.13/12/1597
Arnaud
(ou Armand)
d’Aydie + 1628
vicomte puis comte
de Ribérac (1595)

Françoise de Foix-Candale
° 01/07/1582 + 19/04/1666
religieuse (profession 02/07/1600),
puis Abbesse de Notre-Dame
de Saintes (02/04/1606, succède

Louise
de Foix-Candale
ép. 1611 Bertrand
de Méritein

à Françoise de La Rochefoucaud)
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Frédéric de Foix-Candale
et Charlotte de Caumont

Vicomtes de Meilles
Comtes de Gurson et du Fleix
Ducs de Randan
Jean-Baptiste Gaston de Foix-Candale
+X 13/08/1646 (Mardick, pendant une sortie ) comte
de Fleix et de Gurson, Gouverneur de Mâcon,
Lieutenant du Roi au Bailliage du Mâconnais,
X en Flandres
ép. 28/09/1637 Marie-Claire de Beauffremont,
marquise de Sennecey, duchesse de Randan
° 1618 + 29/07/1680 (Paris) 1° dame d’honneur
de la Reine Anne d’Autriche (fille d’Henri (ou
Antoine), marquis de Sennecey, Gouverneur
d’Auxonne, Bailli de Mâcon, et de Marie-Catherine
de La Rochefoucauld, duchesse de Randan,
1° dame d’honneur de la Reine Anne d’Autriche,
Gouvernante du Roi Louis XIV)

Jean-Baptiste Gaston II de Foix-Candale
° 1638 + 12/12/1665 (Paris)
duc de Randan (par sa mère), Pair de France (1663),
comte de Fleix et de Gurson, Gouverneur de Mâcon,
Lieutenant du Roi au Bailliage du Mâconnais (par
survivance de son père, par Lettres du 08/02/1647)

ép. 01/1664 Madeleine-Charlotte d’Ailly d’Albert
de Luynes ° 1648 + 03/08/1665 (en couches)
(fille d’Henri Louis d’Albert dit «d’Ailly»,
duc de Chaulnes, Pair de France)
Marie de Foix-Candale
° 25/07/1665 + 02/05/1667 (Paris)
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Henri de FoixCandale +X 1658

Louis
Suzannede Foix-Candale
Henriette
(d’une blessure à la «chevalier de Foix»
de Foix-Candale
cuisse reçu à la
+X 02/09/1657
Captaline de Buch,
Bataille des Dunes
(Sillery,
dame
près Dunkerque)
Champagne)
de Montpont
vicomte de Meille,
maréchal de camp

Henri-François de Foix-Candale
° 1639/40 + 22/02/1714 (Paris) (teste 14 et 15/02/1714)
duc de Candale, duc de Randan dit «de Foix»,
marquis de Sennecey, Captal de Buch, comte de Fleix
et de Gurson, Pair de France (succède à son frère 1665),
X à Tournai (1667), chevalier des Ordres
(1688, preuves 27/12/1688, reçu 31/12/1688)

ép. 08/03/1674 Marie-Charlotte de Roquelaure ° 1654
+ 02/01/1710 (fille de Gaston Jean Baptiste,
duc de Roquelaure, Gouverneur de Guyenne,
et de Marie Charlotte de Daillon du Lude)
sans postérité
extinction de cette branche

Françoise
de Foix-Candale
° 1614 + 17/10/1686
co-Adjutrice de sa tante
Françoise (1663)
puis lui succède
comme Abbesse
de Notre-Dame
de Saintes
(1666-17/10/1686,
bénite 1674)

Charles-Henri
de Foix-Candale
° 1647 + 05/1671
(Paris)
Abbé de Rebets
(Brie)

Henriette de Foix-Candale
religieuse Carmélite à Bordeaux
Catherine de Foix-Candale
religieuse à Sainte-Marie de Saintes
Barbe-Catherine de Foix-Candale
religieuse à Sainte-Marie de Saintes
Marthe (alias Marguerite)
de Foix-Candale
dite «Mademoiselle de Lévignac»
+ sans alliance
Anne-Philippa de Foix-Candale
dite «Mademoiselle de Montpont»
+ jeune
Madeleine de Foix-Candale
dite «Mademoiselle de Fleix»
+ sans alliance

Grailly

Branche établie
en Roussillon

12

Guillem de Foix-Béarn
et Ana Calser (ou Calcer)

don Joan de Foix-Béarn y Calser + 01/1519 (Perpignan)
ép. 04/02/1490 (Perpignan) Xarlota de Serras
y Esteve (Charlotte de Serre) (fille de Gaston)

Angel de Foix-Béarn y de Serres
«donzell de Perpignan»
ép. Margarida de Puig (fille de Guillaume, chevalier)

Francesch de Foix-Béarn y de Puig «donzell de Perpignan»
ép. 21/05/1554 (Perpignan) Isabel Angela de Vilanova
y Andreu + 01/1587(fille de Jean,
seigneur de Santa-Eugenia)
don Angel II de Foix-Béarn
obtient un acte de la Cour du Viguier du Roussillon
& de Valespir daté du 12/06/1599 lui reconnaissant
le drois légitime de porter les armes des comtes de Foix,
Princes de Béarn, sans composition ni brisure à savoir :
les 4 pals de gueules en champ d’or (issues de celles
des comtes de Barcelone) et les vaches de Béarn.
Sont témoins de l’acte : Angel de Tord et d’Espasen,
baron de Tresserre, don Alvar de Sinistère, don Juan
Blanchribera, don Francesco Grimau, Jerôme
de Calderes, Gabrield de Ribes, etc.

don Angel II de Foix-Béarn y de Vilanova
«donzell de Perpignan» ° ~07/06/1554
(Perpignan, bapt.) seigneur de Santa-Eugenia
ép. Delfina Davi, dame de Sureda et de la Pava

don Gasto(n) de Foix-Béarn y Davi «donzell de Perpignan»
+ 20/10/1702 (Perpignan) seigneur de Santa-Eugenia, Sureda et Utrera
ép. 1) Etiennette Descamps et de Tord, dame de Lasfonds
(fille de don Louis Descamps)
ép. 2) ? de Vilaplana
don Francesco II de Foix-Béarn y de Vilaplana
seigneur de Santa-Eugenia, Sureda et Lasfonds
ép. 1) doña ? de Camprodon (soeur d’un gentilhomme de Perpignan,
mêlée à l’assassinat d’un de ses galants)
ép. 2) 1664 sa cousine doña Jeanne de Villeplane & Descamps, dame
de Tresserrre (fille de François de Villeplane, et de Marie Descamps)
ép. 3) doña Hippolyte Taquil > sans postérité
postérité 2) dont : ?, dame de Santa-Eugenia qui ép. don Juan d’Oms
(neveu maternel de la 3° femme de son père) d’où postérité

Ana de Foix-Béarn
y de Puig
ép. ?

Genis Angel de FoixBéarn y de Puig
chanoine d’Elne (1554)

Margarida Ferriola de Foix-Béarn
y de Vilanova
ép. 15/03/1584 (Santa-Eugenia, 66)
Pierre de Belesta

don Anton
de Foix-Béarn
y Davi

Isabel de Foix-Béarn
y Davi
ép. 1) Lluis Baget
ép. 2) ?

doña Francesca de Foix-Béarn
y de Vilaplana ° ~20/12/1670
(Perpignan, bapt.)
ép. 10/10/1682 (Perpignan)
Joan d’Oms y de Taqui, seigneur
de Peyrestortes, Bages
et Taillet ° 1667 + 1746
colonel d’infanterie
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Grailly

Roger 1er de Grailly dit «de Castillon»
et Anne de Cantaloup

Branche «de Castillon»

Brunissende
de Grailly + 1415

Jean
de Grailly

Pierre (Pey) IV de Grailly ° après 1370 (1375 ?)
+ dès 1438 (ou 1453 ?) seigneur de La Lande
ép. (c.m.) 27/06/1403 Jeanne de Preyssac de Latrau , dame de Civrac (-surDordogne) ° ~1375 + dès 1438 (veuve de Raimon de Saint-Astier + dès 1402)

Jean III de Grailly ° après 1403 (1404 ?) + après 08/04/1462
seigneur de La Lande, Jalles, Civrac (33)
ép. (c.m.) 18/01/1431 Trenquine de Lavagnac ° ~1410 + 1467/74
(fille de ? et de Marie de Ségur, dame de Sainte-Terre)

François
de Grailly
+ après1503

Roger
Brunissende Archambaud
de Grailly
de Grailly
de Grailly
+ ~1485
+ après1503 + après1503

Jean V de Grailly ° ~1490 + 1571/73
ép. 26/06/1526 Louise d’Escouasse ° ~1510 + 1563

Alain
Jean
de Grailly
de Grailly
+ ~1563/77 + après1577

Gaston de Grailly
° ~1530 + 1582
ép. 04/03/1579
(ou 1571 ?)
Isabeau
de Chastres
d’Arpailhan

Roger de Grailly
° ~1405 + après
1457

Catherine de Grailly
° ~1420 + après 1458
ép. Hélie de Cantaloup

Jeanne de Grailly ° ~1425
ép. 02/02/1451 Jean de Ségur
de Puchagut-Pressac ° ~1425 + ~1495
baron de Seyches, seigneur
de Pardaillan, du Courros, Roquenègre,
Molon, co-seigneur de Fougeyrolles
et du Fleix

Jean IV de Grailly ° 1445 + dès 08/04/1535 (1506 ?)
seigneur de La Lande, Lavagnac, Jales et Sainte-Terre
ép. ~1485/86 Marguerite (Margalide) de Capdeville
° ~1465 + après 1508 (fille de Pey, seigneur de Lavagnac
et Meyrac, et de Gratienne de Chapstaing)

Jean de Grailly ° ~1495 + ~1565/73
ép. 1) 1520 Marie Malvin
ép. 2) 1565 Marie de Saint-Martin

Gaston de Grailly ° ~1535 + après 1595
seigneur de Lavagnac et Castegens,
ép. (c.m.) 30/11/1572 Jeanne de Ségur
° ~1550 + après 1612 (fille de Bertrand,
seigneur de La Moulière, Montbrun
et Pitray (33), et de Marguerite Guion)
(elle abandonne son mari)

postérité qui suit (p.23)

22

Pierre de Grailly
° ~1410 + après
1453

Roger II de Grailly
dit «de Castillon» ° 1380 + 1446
ép. ?

Pierre de Grailly
° ~1540 + ~1605/1623
ép. 1571 Catherine
des Cars

Marguerite de Grailly ° ~1500
ép. 1520 Léonard Baudon

Marguerite
Jean
Guilhou (Guillaume)
de Grailly
de Grailly
de Grailly ° ~1550 + ~1600
° ~1540
° ~1540 + 1576
ép. 1583 Françoise
+ après 1584
ép. Anne
de Tournier
ép. 1559
de Hautefort
Pierre Carrere
Jean de Grailly
ép. 22/04/1633 Madeleine Taurin
postérité qui suit (p.25)

Grailly
Jeanne
de Grailly
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Gaston de Grailly
et Jeanne de Ségur

Pierre V de Grailly ° 1573 + ~1630/36 seigneur de Lavagnac, Castegens et Jalles
ép. (c.m.) 28/08/1594 (Castegens, Belvès-de-Castillon, 33) Isabeau Eyquem de Montaigne
° 15/05/1580 (Bordeaux, bapt. 18/05) + après 1627 dame de La Gasquerie (fille de Geoffroi, conseiller
au parlement de Bordeaux, seigneur de Bussague (Le Tailhan-Médoc, 33), La Mothe-Gayac, La Sallede-Breilhan, Saint-Genès, Corbiac, Lamarque et Saussac, et de Perrine Gilles (ou Gillet))

Geoffroi de Grailly ° ~1595/96 + ~1654/55 seigneur
de Castegens, Lavagnac, Clotte, Sainte-Terre et Jalles
ép. (c.m.) 12/01/1627 Marie-Angélique d’Affis (ou Daffis) ° 1595 ?
(bapt. 09/06/1608) + 04/12/1673 (Les Salles-de-Castillon, 33)
(fille de Bernard, ° 05/06/1586 + 20/12/1627
et de Jeanne de Favols ° 1575 + après 1619

Jean Jacques Jeanne de Grailly
de Grailly
° ~1605
° ~1600
ép. Gabriel de Ségur,
+ après 1667
baron de Pitray
° ~1595

Charlotte Jacques de Grailly Marguerite
Jean
Pierre de Grailly
Isabeau de Grailly
de
de
de
° ~1627/28 + ~1665/68
° ~1630/35
° 1635 + 1695
Grailly
Grailly
Grailly ép.1662 Marguerite
+ 1666/67/70
ép. 1) 1662
° 1633
° 1637
+ après Madeleine de Filhol
ép. David de Beaupoil
Angélique de Grailly
+ 1672
1659
° 14/11/1647
de Sainte-Aulaire ° peu + 1705
ép. 2) 01/10/1669
ép. ?
+ 27/07/1680
avant 08/04/1638
Charlotte de Ségur
de Cléret
(ou 1685 ?)
(Allemans) + après
1674
Henri de Grailly
ép. 21/02/1710
Jean de Grailly
Angélique Marie
Anne de Cazenave
° 07/01/1663 + 17/07/1705
de Grailly ° 1666 + 1736
seigneur de Lavagnac
ép. 10/06/1686
ép. 1) 27/06/1685 Suzanne
Charles de Ségur,
Henriette de Ségur
seigneur de Cabanes
° 1660 + 1698
° 29/10/1665
ép. 2) 03/06/1699 Marie
+ 17/07/1725
d’Isle de Nivelle
° ~1665 + 1739

Jean de Grailly
° ~1580 + 1628/32
ép. 1612 Marguerite
de Bourdeilles

Marguerite
de Grailly
° ~1585
+ après 1630

Isabeau de Grailly
° ~1610 + après 1684
ép. 12/06/1628 Jean de Guerre
° ~1590 + 1670 seigneur
de La Rouquette

Marie
Henri Gabriel
Angélique
de Grailly
° 1639 + 1710 écuyer, de Grailly
° 1643
seigneur
+ 1705
de Sainte-Terre
ép. 1) 1661 Marguerite
de Ségur ° ~1640
ép. 2) 1672 Marie
Claire de Belcier
° 19/08/1635

Anne de Grailly
° ~1595
+ après 1655
ép. 1617 Charles
de Gamaches

Henri de Grailly
ép. Anne de Brouilhac
Angélique de Grailly ° ~1640
ép. 01/10/1669 Jacques
de Grailly ° ~1635 + 1695

Louis
de Grailly
° 1647 + 1706
ép. 1673
Jeanne Bérard
° ~1650 + après
1712

François
de
Grailly
° 1649

César
de
Grailly

postérité qui suit (p. 24)
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Grailly
1) Henri de Grailly
° 1686 + 1710

Marie
de Grailly
° ~1730

Hélie Henri de Grailly
° 1731 + 1793
ép. 1) 1759 et 2) 1785
Françoise Victoire de Grailly
° 1734

Henri de Grailly
° 1760 + 1847
ép. 1785 Anne Marie Michel
de Saint-Dizant + 1834
Jacques Michel Théodore
de Grailly ° 1788 + 1876
ép. 1821 Marie Jeanne Henriette
Armande de Guerre ° 1802 + 1857

Archambaud de Grailly ° 1858
ép. 1881 Yvonne de Kercado
Henri de Grailly
ép. 1911 Cécile Robineau
de Rochequairie
Archambaud de Grailly
ép. 1943 Marie Thérèse Berge

1) Marie Angélique
de Grailly ° ~1688 + ~1734
ép. Pierre d’Isle
° ~1670 + ~1741

Marie
de Grailly
° ~1733
+ ~1797

François
de Grailly
° & + 1734

Anne Marie
Michel Henri
de Grailly ° 1763
Joseph
+ 1859
de Grailly
ép. 1790 Henri
° & + 1761
de Guerre
° 1749 + 1838

Gaston de Grailly ° 1826 + 1851
ép. 1851 Marie Piet de Beaurepaire
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Jean de Grailly
et 1) Suzanne Henriette de Ségur
et 2) Marie d’Isle de Nivelle

23

1) Charlotte de Grailly
° ~1692 + ~1752
ép. Alexandre de Tascque
° ~1685 + ~1752

Charlotte de Grailly
° 1735 + 1769
ép. 1766 Pierre
de Tascque
° ~1735 + ~1779

Marie
de Grailly
° 1765
+ ~1790

Marie
Louise
de Grailly
° 1766
ép. Henri
de Monteil

2) Henri de Grailly
° 1700 + 1778
ép. 1731 Louise Catherine
du Rocher de Peyrebrune
° ~1710 + après 1794

Anne
Louise Rose
de Grailly
de Grailly
° 1737
° 1740 + 1797
+ ~1779 ép. Jean Jacques
Dubois

Henri Hélie
Clair de Grailly
° 1767 + 1826
ép. Thérèse
Yolande Ardouin
de Saint-Mauris

Marguerite
de Grailly
° ~1741
+ ~1779

Jeanne
de Grailly
° ~1743
+ ~1779

Michel
de Grailly
° 1750 + 1808
ép. ? de SainteHermine

Anne Marie
de Grailly
° ~1703
+ après 1763

Jeanne
Augustine
de Grailly
° ~1745
+ ~1779

Michel
de Grailly
° 1753
+ 1783

Marie
de Grailly
° 1746
+ ~1779

Henri
de Grailly
° ~1760

Grailly

Branche cadette
de celle «de Castillon»
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Jean de Grailly
et Madeleine Taurin

Salomon de Grailly ° 29/11/1639 + 05/12/1693
ép. 31/12/1663 Catherine Caliste de Nolibois

Marie
de Grailly

Jean Joseph de Grailly-Touverac
+ avant 1732 seigneur de Maubastit
ép. 16/06/1695 (Nérigean, 33) Françoise de Pontac ° 12/06/1668
(Anglade, bapt. 19/06) + ~08/11/1743 (inh., Sainte-Terre)

Joseph de Grailly + avant 1767 marquis de Touverac
ép. 1) 13/01/1732 (Saint-Emilion, 33)
Françoise de Gontier ° ~1713
ép. 2) ? ép. 3) ?

Grailly

Branche établie
en Languedoc
non connectée

? Jean de Foix, écuyer,
seigneur de La Mothe d’Argan
Antoine de Foix (teste 15/02/1571)
écuyer, seigneur de La Mothe
ép. 09/02/1521 Jeanne de Cauvalat

Roger de Foix, seigneur de La Mothe
Jean-Jacques de Foix,
seigneur de La Mothe

Antoine de Foix
Gloriandy de Foix

Nicolas de Foix, seigneur de La Mothe, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi (brevet 01/04/1633)
ép. (c.m.) 05/06/1612 Marie Encausse
Nicolas Emmanuel de Foix, seigneur de Fabas,
(reconnu noble par Bezons, Intendant 08/07/1669)

ép. (c.m.) 05/12/1647 Paule de Hunault
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Annexes

ROQUEFERE : au nord-ouest de Monflanquin, le château de Roquefère - à l’origine « le Repaire de Rohafera «appartient à Hugues de Castelmoron qui le cède à Jean de Grailly,
sénéchal du roi d’Angleterre. Des lettres d’Edward 1er datées de 1280 - à l’intention des descendants de Jean de Grailly - confirment cet achat». Le manuscrit d’Oxford «rédigé vers 1283
mentionne le seigneur de Roquefère «item lo senhor de Roquafera deu I mealha d’aur per lo repaire de Roquafera et per las pertenensas». (AMB Toulouse 1956 p.17).
Le château est également mentionné dans les chroniques en 1305, où est relatée la visite du diocèse d’Agen par Bertrand de Goth, archevêque de Bordeaux, peu de temps avant d’être
élu pape sous le nom de Clément V (RA 1964 p.I85).
«Le 7 dudit mois (Juillet 1305) serait ledit seigneur allé au prieuré de Vailx (Envals) près Roquefère, où il aurait fait sa visite et de là serait allé audit lieu de Roquefère et couche au
château avec son train, aux dépens du prieuré de Vaulx».
Jehan de Grailly, fils de Jehan de Grailly, Captal de Buch, et de Blanche de Foix, fait Connétable d’Aquitaine par les Anglais en 1371, cède la seigneurie - dont les propriétés
s’étendent sur 17 paroisses - à Jehan de Chandos sa vie durant sous condition qu’elle lui reviendrait, ou à ses héritiers, après sa mort.
Le Captalat et les captals de Buch : en 1152 La Gascogne se morcelle : la Gascogne occidentale autour de Bordeaux, Dax, Bayonne est unie à l’Angleterre tandis que les Comtés
d’Armagnac et de Bigorre restent français. La région du Buch devient Captalat
En 1274, Pierre Amanieu de Bordeaux, premier Captal meurt. Son neveu, Pierre de Bordeaux, dit «Le Massip», seigneur de Certes, lui succède. Sa soeur, Assalhide épouse Pierre II
de Grailly qui est son successeur. Jean III de Grailly, son successeur est fait prisonnier par Du Guesclin alors qu’il combat aux ordres du Prince Noir en 1346 et finit sa vie prisonnier
du roi de France au Temple.
Gaston de Foix de Grailly, Captal de Buch et son fils Jean, comte de Candale, vassaux du roi d’Angleterre, combattent les Français.
En 1453, les Anglais sont défaits à Castillon. Les nobles et les bourgeois quittent la France pour un exil en Angleterre. Jean de Foix de Grailly, grièvement blessé est fait prisonnier.
Charles VII exige une rançon qui ruine celui qui avait refusé l’allégeance française en 1451. Une fois la rançon payée, Jean de Foix de Grailly part en exil en Angleterre.
En 1461, Charles VII meurt. Le Dauphin Louis,qui deviendra Louis XI, pardonne à Gaston de Foix et lui rend ses privilèges à Bordeaux.
Louix XI veut la prospérité de l’Aquitaine et en 1462, en échange de sa soumission et de son obéissance, il rend à Jean de Foix de Grailly ses terres telles qu’il les possédait en 1451. Le
Captalat n’est qu’une petite partie des possessions de Jean de Foix de Grailly mais la plus prestigieuse. Il comprend les territoires de Biganos, Facture, Mestras, Gujan, Cazaux, La
Teste. Mais la Tour de la Teste étant inconfortable, les Captaux préféraient généralement résider à Bordeaux, dans le quartier de Puy-Paulin, à Castillon-en-Médoc, à Beychevelle,
citadelle surplombant la Garonne.
Gaston de Foix, comte de Benauges, seigneur de Grailly
portait pour armes : «écartelé de Foix et de Béarn et brisé sur le tout d’un lambel de cinq pendant de sable chargés chacun de cinq coquilles d’argent en pal (Grailly)».
Il avait pour devise : «QUI M’AIMERA JE L’AIMERAI». Il fut le distingué 154ème récipiendaire du nobilissime ordre de la Jarretière : Gaston de Foix, captal de Buch + 1458 au service du roi
Henri VI. Captal de Buch en 1411, Gaston 1er combattit vaillamment à Azincourt dans les rangs Anglais. Après le Traité de Fronsac (12/06/1451) passé par le roi de France avec les
Bordelais et les seigneurs de Guyenne, Gaston 1er, pour ne pas prêter serment au roi de France conclut un accord privé avec celui-ci. Puis, il vendit ses biens de Gascogne dont le Captalat
de Buch, partie à son neveu comte de Foix, vassal du roi de France et partie au comte de Dunois. À la mort de Charles VII en 1461, et après la fin de la domination anglaise de la Guyenne,
le roi Louis XI rend dans un but politique le Captalat à Jean de Foix, comte de Candale. Gaston de Foix était le second fils d’Archambaud de Grailly, vicomte de Benauges, et d’Isabelle
comtesse de Foix, auteurs par substitution des comtes de Foix de la seconde race. Gaston suivit toute sa vie le parti du roi d’Angleterre en raison des biens qu’il possédait en Guyenne. Il
fut chevalier de l’ordre de la Jarretière et se retira après la défaite des Anglais dans la petite ville de Meilles en Aragon où il mourut.
Il avait épousé par contrat du 19/05/1410 Marguerite d’Albret, fille d’Arnaud Amanieu, sire d’Albret, vicomte de Tartas, et de Marguerite de Bourbon.
Son épouse testa à Bordeaux en 1453. De ce mariage Gaston de Foix eut pour enfants :
Jean ; Isabelle, femme de Jacques sire de Pons, vicomte de Turenne ; Agnès, mariée à Pey Poton de Lamensan.
Il laissa d’autre part quatre enfants naturels : 1 fils : Gaston de Béarn, Abbé de Belleperche, doyen de Cadillac, et 3 filles : Jeannette, Marguerite et Jeanne de Béarn, toutes trois mariées
dans la première moitié du XVème siècle.
Note : Les Foix-Candale, Barons de Doazit en Chalosse, Alain d’Anglade (publié dans le bull. de la Société de Borda, 1952)
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Johan III de Grailly + 07/091376), captal de Buch de 1347 à 1376, est l’un des principaux capitaines de la guerre de Cent Ans. Son prénom est en gascon Johan (prononcer « Jouann ») et en français Jean.
Fils de Johan II de Grailly (+ 1343), 1er Captal de Buch de la famille Grailly et de Blanche de Foix, il est célébré par Froissart comme un parangon de vertu chevaleresque.
À l’instar de ses ancêtres, il est fidèle aux rois d’Angleterre – ducs d’Aquitaine – dans leur lutte contre les rois de France de la dynastie des Valois.
Le titre de Captal (« Capdàu » en gascon) de Buch signifie « seigneur principal » de Buch (sur le bassin d’Arcachon. La localité principale où se situait le château était la Teste-de-Buch). Les Captaux de
Buch de la famille de Bordeaux – dont Johan III descend par sa grand-mère Assalhide de Bordeaux – possédaient aussi la seigneurie de Puy-Paulin en plein Bordeaux. Il succède à la mort de son grandpère Pey II de Grailly (+ 1357) aux vicomtés de Bénauges (région de Cadillac, Gironde) et de Castillon (Castillon-la-Bataille) devenant ainsi le seigneur le plus important de l’Aquitaine anglo-gasconne. Le fait
que son grand-père soit mort bien après son père et après la bataille de Poitiers (1356) explique pour quelles raisons Johan III de Grailly fut connu sous le nom de Captal de Buch, le seul titre d’importance
qu’il avait jusqu’en 1357.
Il est considéré comme l’un des membres fondateurs de l’ordre de la Jarretière créé vers 1348 par le roi d’Angleterre Edouard III. Cependant la stalle du Captal de Buch à la chapelle St-George de Windsor et
les premiers statuts de l’ordre qui ont survécu (qui datent tous du début du XVe siècle) portent le nom de «Pierre, Captal de Buch», ce qui fait parfois supposer que son grand-père, Pey II de Grailly, fut fait
chevalier de l’ordre de la Jarretière avant Johan III. En fait, il s’agit d’une erreur et ce fut bien Johan III qui devint le premier chevalier de la Jarretière de sa famille.
Il entre dans l’histoire quand il vient en Angleterre à la tête d’une délégation de nobles gascons pour demander de l’aide contre les Français (1355) et que le prince de Galles Edouard (surnommé au XVIème
siècle le Prince Noir) soit mis à la tête de l’expédition.
L’armée du Prince Noir arrive à Bordeaux en septembre 1355 et effectue avec le captal deux expéditions contre le royaume de France dont la seconde se termine par la victoire de la bataille de Poitiers
(1356).
Tous les chroniqueurs soulignent le rôle primordial du captal lors de cette bataille. Avec un détachement de cavaliers gascons, il effectua un mouvement tournant qui prit à revers l’armée du roi de France
Jean II le Bon, ce qui permit la victoire des Anglo-Gascons. La célébrité du Captal de Buch atteignit dès lors des sommets en Europe occidentale et on le plaçait alors sur le même plan que son compagnon
John Chandos et que son «rival» du parti français, le Breton Bertrand du Guesclin. Il est l’un des héros chevaleresque des Chroniques de Froissart.
En 1357-1358, il participe aux côtés de son cousin germain Gaston Fébus, comte de Foix et vicomte de Béarn (1343-1391), à la «croisade» annuelle des chevaliers teutoniques contre les païens baltes. À
leur retour en Occident (1358), ils répriment une partie de la Jacquerie qui assiégeait la ville de Meaux, alors que, de l’autre côté de la Marne, dans le quartier du Marché, se trouvait la femme du dauphin
(futur Charles V) avec 300 dames.
Même après le traité de Brétigny-Calais (1360) qui établit la paix entre le roi d’Angleterre Edouard III et le roi de France Jean II, le captal 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 par les Français de Bertrand du Guesclin appuyés par
quelques nobles Anglo-Gascons également sans emplois à cause de la paix.
Après avoir promis au roi de France Charles V de jouer les intermédiaires avec le roi d’Angleterre en vue d’appliquer correctement le traité de paix, ce roi lui rend la liberté et, pour se l’attacher, lui donne la
seigneurie de Nemours et obtient ainsi son hommage. Mais le Prince Noir, Edouard, prince d’Aquitaine depuis 1362, lui reproche d’avoir accepté cette nouvelle allégeance et le captal redonne alors Nemours
au roi de France.
Il participe évidemment à l’expédition en Castille du Prince Noir qui replace provisoirement Pierre «Le Cruel» sur le trône castillan après la victoire obtenue lors de la bataille de Nájera (03/04/1367) contre
Henri de Trastamare et Bertrand du Guesclin.
Suite à l’appel du comte d’Armagnac Jean 1er contre le fouage (taxe levée par foyer) décidé par le Prince Noir en 1368, la guerre reprend avec la France. Bien sûr, le Captal combat de toutes ses forces
aux côtés du parti « anglais ». Le Prince Noir lui donne le comté de Bigorre (27 juin 1369) pour lutter efficacement contre le comte d’Armagnac qui s’est fait donner ce comté par le roi de France. Suite à la
mort de John Chandos (02/01/1370), le captal lui succède en tant que connétable d’Aquitaine. Le 23/08/1372, à Soubise, il tombe de nouveau aux mains des Français qui, cette fois, le gardent en prison,
dans la Tour du Temple à Paris, où il mourut le 07/09/1376.
On ne sait s’il fut enterré à Paris comme l’affirme Froissart ou à Bordeaux en l’église des Franciscains (quartier Saint-Michel), comme il l’avait demandé dans son testament (1369).
Il ne laissa aucun héritier de son mariage avec Rose d’Albret et il légua toutes ses possessions à son oncle Archambaud de Grailly qui lui succéda sans opposition.
Le Captal eût un fils bâtard nommé comme lui Johan de Grailly. Ce dernier n’était probablement pas né à la date du seul testament de Johan III qui nous soit parvenu (16/03/1369), puisqu’il n’est pas
mentionné dedans. Comme le captal fut fait prisonnier en 1372, il ne put naître qu’entre 1369 et 1372. Il est mentionné en 1394 en tant que jeune capitaine de Bouteville (entre Cognac et Angoulême), une
possession de son oncle Archambaut. Froissart le rencontra lors d’un voyage à Londres (1394) quand les Gascons s’opposèrent au don du duché d’Aquitaine à Jean de Gand, frère du Prince Noir et oncle du
roi d’Angleterre Richard II dit « de Bordeaux ». Ce Johan de Grailly participa à la défense de Blaye lors de son siège (1406) par une armée française dirigée par Louis 1er d’Orléans. Il mourut à Blaye en 1407
et fut enterré en grande pompe à Bordeaux. Il ne semble pas avoir laissé d’enfants.
Bibliographie:
George Beltz, Memorials of the Most Noble Order of the Garter..., Londres, 1841, p 28-33.
Jean-Paul Casse, «Fortunes d’immigrés en Aquitaine : les Grailly-Foix (1255-1789)»,
Les Pyrénées dans une Aquitaine, terre d’accueil, terre d’exil, Actes du XLVIe congrés d’études régionales de la fédération historique du Sud-Ouest (Bordeaux, 1996), p 273-283.
Jean-Paul Casse, «Les Grailly-Foix-Candale et Cadillac (ca 1260-1594)»,
L’Entre-Deux-Mers et son identité. Actes du neuvième colloque tenu à Cadillac les 24, 25 et 26 octobre 2003, Bordeaux, 2005, p 95-125.
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Grailly

(cité 1165)

Annexe :
Alliance Saint-Symphorien

? Raymond
de Saint-Symphorien

Saint -Saphorin (rive vaudoise du Lac
Léman) ; famille fixée en Gascogne
près des Grailly

Armes : «D’or à la croix de sable chargée
de 5 molettes d’argent à 8 rais d’argent»
alias : «D’argent à la croix de sable
chargée de 5 étoiles d’argent»
(Saint-Saphorin-sur-Morges)
alias : «D’argent à la croix de gueules
chargée de 5 étoiles d’or»
(Montferrand-Landiras)

? Othon
de Saint-Symphorien

? Nant(h)elme
de Saint-Symphorien

(cité 1172)

? Rodolphe
de Saint-Symphorien

? Etienne
de Saint-Symphorien

(cité 1218)

(cité 1226)

Jean Rousseau ou Roussel de Saint-Symphorien
seigneur de Landiras (33) (dit neveu de Jean 1er de Grailly,

Guillaume
de Saint-Symphorien

cité 1286 ; en hérite L’Isle-Saint-Georges et des revenus du Salin
de Bordeaux, dîmes de Bernos ; tuteur de Pierre II de Grailly)

(dit neveu de Jean 1er de Grailly,
cité 1286 ; en hérite les fiefs
d’Ampilly-Le-Sec et Massingy près
Châtillon-sur-Seine et Langres)

ép. dès 27/09/1280 Clair(e)monde de La Motte
(ou Lamothe), dame de Landiras (fille de Gaillard,
seigneur de Landiras, co-seigneur de Roquetaillade (33)
+ après 1328, et d’Isabelle de Landiras ; nièce de Rostan
de Landiras)

? Pierre
de Saint-Symphorien

Jacob
de Saint-Symphorien

Gaucher
de Saint-Symphorien

? Girard
de Saint-Symphorien

Gaillard de Saint-Symphorien, seigneur de Landiras,
fidèle au Roi d’Angleterre (hérite de son oncle
Guillaume avant 09/05/1329 - hommage)

ép. Jeanne de Vaux
postérité (Jean + avant 1388 qui ép. (c.m.) 08/01/1343 ? Na -Aupeys, fille de ?,
dame en partie de Roquetaillade & nièce de Pierre de Lamothe seigneur de Langon,
X à Poitiers côté Anglais, dont une fille Isabelle qui ép. avant 07/1366
Jean de Stratton + avant 1400 dont une fille, Marguerite ;
Pierre + avant 1388, seigneur de Massingy, Ampilly et L’Isle-Saint-Georges, cité 1374 ;
& Agnès qui ép. Anseau de Pommart, chevalier)
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? Albert
de Saint-Symphorien

sans postérité

Guillaume de Saint-Symphorien fl 1220
ép. Guillermine (Guillauma)
de Grailly ° ~1240

? Pierre de Saint-Symphorien
((dit neveu de Jean 1er de Grailly ;
cité 1269 comme chevalier vassal d’Humbert
de Montferrand, chevalier bourguignon) & cité
chevalier d’Edward 1er à Wygorn (Angleterre)
01/07/1276)

ép. Marguerite de Castillon

Béatrice
de Saint-Symphorien
ép. Jean 1er de Grailly

Grailly

Annexe : les fiefs & biens
Fin XIII° siècle (Jean 1er) :
en Savoie
Grilly (position charnière entre Genevois, Gex et Vaud) à la limite du territoire des Equestres (comté) à la limite des terres de l’Archevêché de
Besançon (commune actuelle + celle de Mourex en partie) avec maison forte initiale remplacée par un château de type savoyard (tours, muraille
épaisse, fossés en eau) ; droit de haute, moyenne & basse justice, moulins et four banal.
Terres avoisinantes à Sauverny, Mussy, Bougery, Tutegny, Arbères, Villars-Dame, La Condamine, Chavannes-des-Bois, Chavannes-de-Bogis et tout ou
partie des dîmes locales, Founex, Marnex, La Châtaigneraie (Commugny)..
Fiefs de la baronnie de Coppet, enclaves à Crans, Céligny, Prangin, Bougy-Villars.
Autres biens à Vevey et La Tour (légués en 1303 à Jordane de Grailly) ; le château de Rolle (acquis 1295), et Ville-La-Grand (reconnaissance 1289,
1295).
Biens acquis en 1296 dans la châtellenie de Ville-La-Grand, Pressinge et Choulex. La seigneurie de Ville-La-Grand achetée en 1455 par Aymon et Pierre
de Grailly aux Grailly de Gascogne.
Seigneurie vendue en 1455 donnant lieu à inventaire.
Vassaux de familles chevaleresques : Trélex, Arnex (Arnay près Nyon), Commugny, Mont, Saint-Symphorien, Saint-Oyen, Vidonne, d’Orlin.
en Bourgogne
Terres à Salins (Jura) données par Othon IV de Bourgogne à Jean de Grailly (reconnaissances 02/1279, 19/08/1281) ainsi que le château d’Ougney
près Dôle.
en Champagne
Fiefs près de Châtillon-sur-Seine, seigneurie de Crépan près Joinville et Langres, Ampilly et Massingy (peut-être du fait de sa position de Chambellan
de Champagne, assumée dès 1287).
en Gascogne
Fiefs en Angleterre : manoir de Heighton (Sussex) dès le 10/06/1262 (pour 2/3 semble t-il)
Fiefs en Médoc puis à terme, la plus grande part de l’Est Bordelais entre Garonne et Dordogne : terres de Byer (Biars, près Bégadan), Saint-Corbyan
(Saint-Corbian près Saint-Esthèphe), Artige (Artigues-Extremer près Grayan-et-Hôpital), Affremere..
terres & droits & péages sur confiscation autour de Castillon, à Langon
châteaux de Bénauges (rive droite de la Garonne, le long de l’Euille, avec Arbis, cadillac, Rions, Cantois, Croix-du-Mont, Loupiac, Saint-Martin de
Sescas, Monprimblanc, Laroque, Escoussan, Soulignac, Montignac, etc.) et la vicomté de Castillon (Saint-Florence, Saint-Terre, Saint-Pey-d’Armens,
Saint-Magne, Sainte-Colombe, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Philippe-d’Aiguille, Capitourlan, Belvès, Tourtirac, Les Salles, etc.) avec toutes leurs
dépendances, puis Illats et le Salin de Bordeaux. Les châteaux de Castillon et celui de Gurson (reçu 01/10/1277 & confirmé 01/10/1277 par Edward 1er,
avec Garsac-de-Gurson, Montazeau, Saint-Gerraud, Saint-Céry, Saint-Martin et Saint-Médard), les châtellenies du Fleix avec Montfaucon et Ponchapt.
Autres acquisitions (Captieux, Bernos près Bazas, Origne, Illats, Barsac, Cerons, Virelade, Saint-Morillon, Labrède et une part de l’Isle-Saint-Georges,
Lamothe-Landerron et Sainte-Bazeille, le château de Roquefère près Montflanquin) fief près Mimizan (Pays de Born), & fondations des Grailly comme la
Bastide de Cadillac.
Comme Sénéchal, Jean 1er de Grailly fonde plusieurs Bastides importantes : Miramont en Agenais (47, canton de Lauzun ; paréage passé avec Amanieu
de Meilhan en 1289 et coutume accordée en 1294) ; Montpazier en Dordogne (07/01/1284, transaction avec Pierre de Gontaud, seigneur de Biron) ;
Vianne (47, arrondissement de Nérac, canton de Lavardac ; paréage avec Jourdain de L’Isle «Le Jeune» et sur une terre auparavant à Bernard
d’Astafort) ; Cadillac-sur-Garonne (sur ses terres de Bénauges, avec coutume accordée 11/06/1280 aux habitants de la bastide Saint-Jean ; privilèges
confirmés 22/09/1315 ; autres bastides fondées à Puymirol, Montclar, Montflanquin, Tournon, Saint-Pasteur (avec approbation d’Edward 1er 28/12/1283)
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