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Vente générale le 15 juillet 1991 

"Je vous dis qu'en mon temps, j'ai vu beaucoup de chevaliers, 
rois, princes et autres, mais je n'en vis jamais qui eût 

de si beaux membres, une si belle forme, une si belle taille, 
le visage beau, coloré et riant, les yeux verts et amoureux là 

où il lui plaisait de jeter son regard". 

Gaston III de Foix se prenait-il pour Apollon? 
Il avait lui-même adopté son surnom de 
Fébus qui a suscité maintes autres hypothè
ses: on a évoqué son opulente chevelure 
blonde ou son goût pour les belles-lettres. 
Aujourd'hui, personnage quasi-légendaire, 
il s'identifie à ce chevalier idéal qui aimait 
autant chasser que guerroyer, auteur du 
Livre de la Chasse . 111'a composé, en 1387, 
quand, après avoir promené ses armes sur 
toutes les routes d'Europe, il avoue que le 
temps des guerres est clos, aussi bien que 
celui des aventures d'alcôve. Après une 
invocation liminaire à la Trinité, à la Vierge 
et aux Saints, il confesse trois passions: les 
armes, l'amour, la chasse. Puis il nous inté
resse, tout au long des quatre livres, aux 
bêtes douces et aux bêtes sauvages, aux 
chiens et à leur dressage, à l'instruction des 

(FROISSART, Chroniques). 

veneurs, en un texte associé à de magnifi
ques enluminures et qui fut l'objet d'une 
extraordinaire vogue aux XIVe et 
XVe siècles . 

Prince cultivé, chevalier courageux, politi
que avisé, le "senhor de Béarn" qui, au len
demain de Crécy, signifia au roi de France 
Philippe VI qu'il ne reconnaissait aucun 
suzerain pour ce fief sinon Dieu, était, dès 
son accession au pouvoir en 1343, mû par 
deux grands desseins: faire du Béarn un 
pays souverain et neutre pour sauvegarder 
son union avec Foix; unir tous ses domai
nes en un grand état pyrénéen homogène 
de Foix à Orthez. Sans batailles retentissan
tes, ménageant Français et Anglais, Fébus 
sut mener à bien son premier projet, assu
rant ainsi la paix à ses états. En 1357, il 
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partit en guerre, avec les Chevaliers Teuto
niques, contre les païens de Prusse, avant 
de participer en 1358 à la répression de la 
jacquerie en lIe-de-France. 

Parmi les grands féodaux de la fin du XIVe 
siècle, Gaston III, comte de Foix et vicomte 
de Béarn nous apparaît comme le prince 
poète, bâtisseur de châteaux qu'a célébré 
Froissart, plus que comme l'homme 
emporté qui, ayant tué, dans un mouve
ment de colère, son fils unique, légua, faute 
d'héritier, ses domaines au royaume de 
France. 
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