Dauphiné d'Auvergne
Dauphiné d'Auvergne, nom que porta une partie du comté d'Auvergne,
de 1170 à 1531, où elle fut réunie à la couronne.
Elle comprenait presque toute . la Limagne. Les possesseurs de cette
seigneurie furent appelés Dauphins, titre auquel ils joignaient celui de
comtes de Clermont, à cause de certains droits qu'ils conservèrent dans
cette ville.
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D'Auvergne (Dauphins) - Cette branche de la maison d'Auvergne eut pour chef Guillaume VII, dit
le Jeune et le Grand, fils ainé de Robert III et de la marquise d'Albon.
Ce prince ayant accompagné le roi Louis VII en Palestine, Guillaume le Vieux, son oncle, profita
de son absence pour le dépouiller de la majeur partie de son patrimoine et usurper la dignité de
comte d'Auvergne.
Guillaume VII fut donc réduit à sa postérité avec le titre de comte de Clermont.
Guillaume Ier, son fils, d'autres l'appellent Robert), traita avec le roi Philippe-Auguste en 1199, et
avec Saint-Louis, en 1229, relativement aux terres qui avaient été mises sous la main
souveraine, par suite des contestations survenues entre les rois de France et d'Angleterre, qui
prétendaient concurremment à la suzeraineté sur l'Auvergne. Ce fut Guillaume Ier qui adopta le
titre de dauphin, sans doute en mémoire de son bisaïeul Guigues III, comte d'Albon et dauphin
de Viennois.
L'histoire dépeint Guillaume, dauphin, comme l'un des chevaliers les plus accomplis et les plus
magnifiques de son siècle. A la fois guerrier et poète, il sut se faire une réputation de valeur et
d'urbanité peu commune. Il protégea les troubadours et les encouragea de ses largesses.

Ses successeurs furent Guillaume II en 1234 ; Robert Ier, en 1240, Robert II, en 1262, Robert III,
en 1282. Celui-ci eut un frère, nommé Guy, dauphin, chevalier de l'ordre du Temple,
commandeur d'Aquitaine, enveloppé dans le désastre de son ordre. Suborné par les promesses
du roi et du pape, il eut la faiblesse de faire les aveux qu'on lui demandait ; mais bientôt après,
Guy effaça cette tache par une rétractation solennelle et par la noble fermetée qu'il montra au
milieu du supplice du feu, le 18 mars 1313.
Jean Ier, dit Dauphinet, comte de Clermont, dauphin d'Auvergne, succéda à Robert III, son père,
en 1326. Il se fit remarquer parmi les chef de cette brillante chevalerie qui entourait le roi Philippe
de Valois à la journée de Vironfosse, en 1339. L'année suivante, il chassa les Flamands de
Saint-Omer et d'Arques aux cris répétés de "Vive Clermont ! Vive le dauphin d'Auvergne !" et se
distingua de nouveau contre les Anglais en 1345.
Béraud II, comte de Clermont, dauphin d'Auvergne, petit-fils du précédent, mérita par ses
exploits le surnom de Grand ; il se trouva avec toute la noblesse d'Auvergne à la bataille de
Poitiers, le 19 septembre 1356. Trois ans après, il commanda la première division de l'armée qui
fut opposée à celle de Robert Knol, et en 1360, l'Angleterre éxigea que le dauphin d'Auvergne fut
compris au nombre des otages donnés par la France pour garantie du traité de Bretigny. Rentré
dans sa patie, en 1374, Béraud II continua avec succès la guerre contre les Anglais, et contribua
à les expulser du pays.
Béraud III, suivit l'exemple de son père et rendit de grands services contre les pillards qui
désolaient la province. Celui-ci ne laissa qu'une fille unique, Jeanne, dauphine d'Auvergne,
mariée en 1426 à Louis de Bourbon, comte de Montpensier, en faveur duquel elle disposa du
dauphiné d'Auvergne pour l'usufruit seulement ; mais Anne, dauphine, sa tante et son héritière,
ayant été mariée à Louis II, duc de Bourbon, le dauphiné resta définitivement à cette maison.
Une autre branche de la maison dauphine, seigneurs de Saint-Ilpise, de Combronde et de
Jaligny, paya noblement sa dette à la patrie en donnant à la France deux grands-maitres des
arbalétriers, aussi vaillants hommes de guerres que bons conseillers de la couronne. Guichard II,
l'un d'eux, perdit la vie avec trois parents de son nom à la désastreuse bataille d'Azincourt, le 25
octobre 1415.
Le château de Vodable était la résidence habituelle des dauphins d'Auvergne.

Histoire du titre des Dauphins d'Auvergne
Partition du territoire du comté d'Auvergne
Le territoire connu sous le nom de Dauphiné d'Auvergne était, à l'origine, ce qui résultait de la
partition du comté d'Auvergne, en 1155, après l'usurpation, vers 1147, des droits du comte
d'Auvergne Guillaume VII, dit le Jeune, par son oncle Guillaume VIII, dit le Vieux ou l'Ancien.

Ces terres portaient au Moyen Âge le nom de Dauphiné d'Auvergne. Celui-ci naquit au milieu du
XIIe siècle, à la suite d'une division du Comté d'Auvergne au cours de laquelle Guillaume VII le
Jeune, héritier légitime du comté, n'obtint que ce petit territoire.
Son fils, Robert Ier, portait le second prénom de Dauphin. Celui-ci, en usage dans la famille des
Comtes d'Albon et de Viennois, fut introduit dans celles des comtes d'Auvergne par un mariage
entre ces deux familles. Très rapidement, Robert Ier et ses descendants vont transformer ce
prénom en titre de dignité féodale et porter le cétacé homonyme sur leurs armoiries.
Les Dauphins s'installèrent à la fin du XIIe siècle, et pour plus de deux cents ans, au cœur de
leurs terres, au château de Vodable proche d'Issoire.
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Une dénomination et une numération ambiguës
Le conflit de dénomination et numérotation oppose :







Robert Ier Dauphin, comte d'Auvergne et de Clermont (v. 1150-1234) vs Robert IV
d'Auvergne (v. 1130-1194)
Guillaume II de Clermont, comte de Clermont et de Montferrand (v. 1175-1240) vs
Guillaume VIII d'Auvergne (v. 1100-v. 1182)
Robert II Dauphin, comte de Clermont (v. 1210-1262) vs Robert V d'Auvergne (v. 12251277)
Robert III (dauphin d'Auvergne) (v. 1238-1282) vs Robert VI d'Auvergne (1250-1314)
Robert IV (dauphin d'Auvergne) (v. 1255-1324) vs Robert VII d'Auvergne (v. 1282-1325)
Jeanne Ire (dauphine d'Auvergne) (1412-1436) vs Jeanne Ire d'Auvergne (1326-1360)

La numérotation des comtes, devenus dauphins, étant sujette à controverses, il semble
que la sagesse commande, compte tenu de la diversité des points de vue :





d'adopter la numérotation d'Anselme, qui différencie nettement les dauphins des comtes,
en particulier dans le cas de Robert I, II, III, IV vs Robert IV, V, VI, VII
d'adjoindre la dénomination « Dauphin », dès qu'elle est attestée par le porteur du
prénom, du surnom ou du titre de « dauphin d'Auvergne »
et, pour dissiper toute possibilité de confusion, d'ajouter les dates de naissance et de mort,
critère de différenciation qui permet une identification immédiate, et ne semble guère
pouvoir être contesté.

Les successeurs du premier dauphin d'Auvergne en titre, sans qu'ils soit besoin d'ajouter leurs
dates de vie, peuvent être désignés ainsi :






Jean Ier (dauphin d'Auvergne)
Béraud Ier (dauphin d'Auvergne)
Béraud II (dauphin d'Auvergne)
Béraud III (dauphin d'Auvergne)
Jeanne Ire (dauphine d'Auvergne) ; son mari et ses successeurs « Bourbon-Montpensier »
ne pouvant être confondus.

Liste des Dauphins d'Auvergne
Filiation directe avec les comtes d'Auvergne
1155-1169 : Guillaume Ier Dauphin d'Auvergne, ou Guillaume VII comte d'Auvergne (v. 11301169). Appelé Guillaume VIII par certains auteurs, il épouse Marquise d'Albon. Il est le père de
Robert IV Dauphin d'Auvergne (v. 1150-1234) dit Dauphin, origine de la lignée des dauphins
d'Auvergne.
Liste dans laquelle « Dauphin » est un nom patronymique
no 1 (de 1169 à 1234) : Robert Ier Dauphin, comte d'Auvergne et de Clermont (v. 1150-1234), fils
du comte Guillaume Ier Dauphin d'Auvergne et de Marquise d'Albon, troubadour connu en
Occitanie sous le nom de el bons Dalfins d'Alvernhe. Il épouse Guillemette de Comborn (11551199).
no 2 (de 1234 à 1240) : Guillaume II, comte d'Auvergne et de Clermont (v. 1175-1240), fils du
comte Robert Ier Dauphin, comte d'Auvergne et de Clermont et de Guillemette de Comborn. Il se
marie trois fois.
no 3 (de 1240 à 1262) : Robert II Dauphin, comte de Clermont (v. 1210-1262) appelé « Robert
VI » par certains auteurs, « Robert Ier » par d'autres, fils de Guillaume II et de Huguette de
Chamalières, sa première femme. Il épouse Alésie de Ventadour, veuve de Guillaume de
Mercœur.
Liste dans laquelle « dauphin » représente le titre
no 4 (de 1273 à 1282) : Robert III (dauphin d'Auvergne) et comte de Clermont (v. 1238 - 21 mars
1282), fils de Robert II Dauphin et d'Alésie de Ventadour. Appelé « Robert VII » par certains
auteurs, « Robert II » par d'autres, il épouse Mahaut/Mathilde d'Auvergne (v. 1230 - 21 août
1280).

no 5 (de 1282 à 1324) : Robert IV (dauphin d'Auvergne) et comte de Clermont (v. 1255 - 19
janvier 1324), fils du dauphin Robert III (dauphin d'Auvergne) et de Mathilde d'Auvergne. Appelé
« Robert VIII » par certains auteurs, « Robert III » par d'autres. Il épouse Hélissent/Alix de
Mercœur (v. 1245 - 15 juillet 1286).
no 6 (de 1324 à 1351) : Jean Ier (dauphin d'Auvergne) (v. 1280-1351), fils du dauphin Robert IV et
d'Alix de Mercœur. Il épouse Anne de Poitiers-Valentinois (v. 1289 - 17 août 1351).
no 7 (de 1351 à 1356) : Béraud Ier (dauphin d'Auvergne) (v. 1315-1356), fils du dauphin Jean Ier
et d'Anne de Poitiers-Valentinois. Il épouse Marie de La Vie de Villemur (v. 1315-1383).
no 8 (de 1356 à 1399) : Béraud II (dauphin d'Auvergne) (1333-1399), fils du dauphin Béraud Ier et
de Marie de La Vie de Villemur. Il épouse la comtesse de Sancerre Marguerite (morte en 1419).
no 9 (de 1399 à 1426) : Béraud III (dauphin d'Auvergne) (v. 1380-1426), fils du dauphin Béraud II
et de Marguerite de Sancerre. Il épouse Jeanne de La Tour (morte av. 1416), fille du seigneur
Bertrand IV de La Tour et de la comtesse Marie Ire d'Auvergne.
no 10 (1426 à 1436) : Jeanne Ire (dauphine d'Auvergne) (1412-1436), fille du dauphin Béraud III
et de Jeanne de La Tour.
Comtes puis Ducs de Montpensier
1428-1486 : Louis Ier de Bourbon (v. 1403-1486), dit Louis le Bon, comte de Montpensier
Époux de la précédente, laquelle, selon certains auteurs, lui aurait transmis le titre plutôt qu'à leur
fils commun.
1486-1496 : Gilbert de Bourbon-Montpensier (v. 1448-1496)
1496-1501 : Louis II de Bourbon-Montpensier (v. 1483-1501)
1501-1525 : Charles III de Bourbon (1490-1527), le connétable de Bourbon
1525-1538 : confisqué et réuni au domaine royal
1538 : Le roi François Ier de France érige le comté de Montpensier en duché de Montpensier,
pour Louis de Bourbon et ses héritiers mâles, en y intégrant entre autres composantes, le
Dauphiné d'Auvergne par lettre-patente de février 1538 donné à Fontainebleau.
1538-1582 : Louis III de Bourbon-Vendôme (1513-1582)
1582-1592 : François Ier de Bourbon-Vendôme, duc de Montpensier (1542-1592)
1592-1608 : Henri Ier de Bourbon-Vendôme, duc de Montpensier (1573-1608)
1608-1627 : Marie Ire de Bourbon-Vendôme, duchesse de Montpensier (1605-1627). Elle épouse
Gaston de France (1608-1660) (fils du Roi de France : Henri IV) , duc d'Orléans.

1627-1693 : Anne d'Orléans (1627-1693), dite la Grande Mademoiselle. À sa mort, elle fait de
son cousin germain, Monsieur, frère de Louis XIV, son légataire universel.
1695 : le roi Louis XIV permet la continuité du duché de Montpensier, à son frère et à ses
héritiers masculins et féminins, par une lettre de continuation de mars 1695 donné à Versailles.
Ducs d'Orléans
Le Duché de Montpensier et sa composante, le Dauphiné d'Auvergne suivent le titre de Duc
d'Orléans jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.
Le titre de Dauphin(e) d'Auvergne n'est plus employé distinctement de nos jours, contrairement
au titre de Montpensier.

