Le comté d'Auvergne
Le comté d'Auvergne est l'une des plus anciennes seigneuries de France,
puisqu'elle a déjà été érigée à la fin de la période romaine. Durant l'ère
mérovingienne, il devient même momentanément un duché.

Armoiries de l'ancien
comté d'Auvergne

La famille des Comtes d'Auvergne gouverne le comté depuis le Xe siècle.
Une crise éclate au sein de la famille en 1155, date à laquelle le comte
Guillaume VII d'Auvergne est forcé par son oncle Guillaume VIII d'Auvergne à
diviser le comté en deux. Guillaume VIII reprend le comté, tandis que
Guillaume VII doit se satisfaire du titre de dauphin d'Auvergne.
En 1360, le roi de France Jean II de France crée, sur la vieille Terre royale
d'Auvergne, un duché d'Auvergne qui se transmet au sein de la famille royale.

D'Auvergne (Comtes) - L'Auvergne eut des comtes ou gouverneurs particuliers dès le
commencement de la monarchie ; mais la dignité de comte n'étant devenue héréditaire que vers le
milieu du IXe siècle , ce n'est qu'à cette époque que l'on aperçoit le commencement d'une dynastie
fondée par Bernard dit Plantevelue, marquis de Septimanie en 864, comte d'Auvergne en 869. Le
roi Louis le Bègue lui confia, en mourant, la tutelle de son fils avec l'administration du royaume, et il
justifia bien dignement le choix du monarque. Bernard fut tué en 866, dans une bataille livrée à
Boson, dans le duché de Provence.
Il eu pour successeur Guillaume 1er, son fils, surnommé le Pieux, comte d'Auvergne et duc
d'Aquitaine, fondateur de l'abbaye de Cluny en 910. Celui-ci n'ayant pas laissé de postérité, le
comté d'Auvergne échut, en 918, aux enfants de sa sœur Adelinde, épouse d'Alfred, comte de
Bourges et de Carcassonne, tige de la seconde dynastie, qui, après avoir été dépouillée de la
dignité de comte, par suite des vicissitudes politiques, la récupéra en 967 et la conserva pendant
près de 5 siècles. Cette seconde race, non moins puissante, non moins illustre que la première, fut
riche en héros, féconde en personnages célèbres. Attachée à la fortune de la monarchie, elle ne
s'en sépara que très rarement, concourut à tous ses succès, partagea tous ses revers, et elle eut la
gloire de donner une reine à la France en la personne de Jeanne 1ère, comtesse d'Auvergne et de
Boulogne, couronnée à Reims avec le roi Jean, son époux, le 26 septembre 1350.

La grandeur de la maison d'Auvergne n'est ignorée de personne, ce qui dispense d'entrer ici dans
des détails que ne comporte pas le cadre de cet ouvrage. Il suffira donc de rappeler très
sommairement quelques un de ses plus beaux titres de gloire :
Guillaume VI, comte d'Auvergne, conduisit l'élite de la noblesse de sa province à la Terre-Sainte,
en 1102 et concourut avec elle au siège de Tripoli, dirigé par le comte Raymond de Saint-Gilles, en
1103. Les biographes l'ont confondu avec Guillaume VII, son petit-fils, qui ne se croisa qu'en 1147
et dont il sera parlé à l'article des dauphins d'Auvergne.
Guillaume le Vieux, frère de Guillaume VI et oncle de Guillaume VII, profita de l'absence de ce
dernier pour le dépouiller de la majeure partie de son patrimoine et usurper le dignité de comte qu'il
transmit à ses descendants.
Robert IV, tailla en pièces une armée de Brabançons qui avait fait irruption en Auvergne en 1183.
Robert VI, se signala pendant la guerre de succession d Sicile, dans laquelle il soutenait les droits
du duc d'Anjou et y fut prisonnier. De retour en France, il prit une part glorieuse aux guerres contre
les Flamands, en 1301, se trouva à la bataille de Courtrai, en 1302, à celle de Mons-en-Puelle, en
1304, et fut l'un des principaux chefs de l'expédition dirigée contre la Navarre en 1307.
Robert VII, fils et successeur du précédent, servit très utilement le roi Philippe-le -Long, qui l'appela
dans son conseil, en 1319. Il épousa en premières noces Blanche de Bourbon, petite-fille de SaintLouis, et en secondes noces, Marie de Flandres.
Guillaume XII, fut l'un des principaux chefs qui combattirent à Montcassel, le 23 août 1328. Il ne
laissa qu'une fille unique, Jeanne Ire, comtesse d'Auvergne et de Boulogne, reine de France en
1350.
Jean Ier, fils puiné de Robert VII, recueillit le comté d'Auvergne en 1361, par représentation de
Jeanne Ire, sa nièce. Bon guerrier, habile au maniement des affaires publiques, il eut une grande
part aux événements de son temps, commanda les armées de France avec le maréchal
d'Audencham, et contribua puissamment à chasser du royaume les grandes compagnies de
routiers qui le désolaient.
Jean II, fils du précédent, lui succéda en 1386. Placé à la tête du conseil qui gouverna la France
pendant l'aliénation du roi Charles VI, le comte d'Auvergne montra dans ce poste éminent toutes les
grandes qualités qui forment un grand ministre ; mais le mauvais état de sa santé ne lui permit pas
de rendre à la patrie tous les services qu'on aurait pu attendre de sa haute capacité ; il mourut en
1396, ne laissant qu'une fille unique, Jeanne II, princesse accomplie, mariée dans un age encore
tendre, pendant les fêtes de la Pentecôte, 1389, à Jean de France, duc de Berry, et en 1416, à
Georges de la Trémouille. Jeanne II n'ayant pas eu d'enfants, disposa des comtés d'Auvergne et de
Boulogne en faveur de Marie d'Auvergne, sa cousine, épouse de Bertrand V, sire de La Tour, autre
branche illustre de la maison d'Auvergne, et dont il sera parlé à son rang alphabétique, ainsi que
celles des vicomtes de Thiers.
A tant d'illustrations, la maison d'Auvergne peut ajouter celle de ses alliances avec plusieurs
maisons souveraines, et parmi lesquelles on en compte au moins douze avec des princes et
princesses du sang royal de France.

Liste des comtes d'Auvergne
Ducs d'époque romaine




Victorius duc de 475 à 479
Apollonaire (Apollonarus) en 506
Hortensius en 527

Comtes-ducs mérovingiens




















Becco en 532
Sigivald en 532
Hortensius en 533 (famille des Euphrasii)
Evodius, fils de Hortensius, père de Sallustius et Euphrasius (famille des Euphrasii)
Georgius
Britianus ou Britannus (époux de Cesarie)
Firminus comte vers 555/558, gendre du précédent, destitué
Salluste duc vers 555/558 jusqu'à 560, petit-fils d'Hortensius
à nouveau Firminus duc vers 560 jusqu'à 571
Venerandus duc avant 585
Nicetius duc et comte vers 585
Eulalius duc de 585 à 590
Bobon duc de 638 à 656, nommé par Sigebert III
Bodilon duc vers 675
Calmin duc dans les années 680
Genesius duc dans les années 690
Haribert duc dans les années 690
Blandin duc entre 760 et 763
Chilping entre 763 et 765

Comtes carolingiens










Berthmond entre 774 et 777, et Ithier à partir de 778, comtes sous Charlemagne.
Warin Ier, 818-ap. 819, gendre supposé d'Ithier.
Guérin ou Warin († 853), fils du précédent, 819-av. 839, comte d'Auvergne sous Louis Ier le
Pieux, de Chalon, d'Autun, d'Arles, de Provence, de Bourgogne et ensuite de Toulouse.
Géraud, av.839-841, comte nommé par Louis le Pieux avant 839 ; tué à la bataille de
Fontenoy en 841.
Guillaume Ier, 842-846, frère supposé de Gérard, lui succède en 842, mort au plus tard en
846.
Bernard Ier, comte d'Auvergne et abbé de Brioude 846-868.
Bernard II, dit "Plantevelue", 868-885, fils de Bernard de Septimanie, épouse Ermengarde,
fille du précédent comte d'Auvergne.
Guillaume II, dit "le Pieux", 885-918, fils du précédent, comte d'Auvergne et marquis de
Gothie en 885, duc d'Aquitaine (Guillaume Ier le Pieux) en 893, mort en 918.
Guillaume III, dit "le Jeune", neveu du précédent, fils d'Adelinde d'Auvergne et d'Acfred
comte de Razès, comte d'Auvergne et duc d'Aquitaine (Guillaume II) 918-926, mort sans
postérité.








Acfred Ier, frère du précédent, comte d'Auvergne et duc d'Aquitaine 926-927, mort sans
postérité.
Ebles Ier Manzer († 934), cousin éloigné de Guillaume II, comte d'Auvergne et duc
d'Aquitaine 927-932, dépossédé de ces titres par le roi Raoul Ier.
Raymond Ier, comte de Toulouse (Raymond III Pons) 924-942, comte d'Auvergne et duc
d'Aquitaine 932-942.
son fils Raymond ? 942-961 ?
Guillaume IV, dit "Tête d'Étoupe", fils d'Ebles Manzer, comte d'Auvergne et duc d'Aquitaine
(Guillaume III) 962-963.
vacance jusqu'en 979 ?

Comtes héréditaires
Famille d'Auvergne


Robert II de Clermont x Ingelberge N.
o ?-979 : Robert III de Clermont, Vicomte d'Auvergne (-979)
er
o 979-989 : Guy I d'Auvergne, Vicomte de Clermont puis Comte d'Auvergne en 979
o 989-1016 : Guillaume IV d'Auvergne Comte d'Auvergne (-1016), numéroté
Guillaume V par certains auteurs x Umnerge N.
er
 1016-v. 1032 : Robert I d'Auvergne, Comte d'Auvergne (v. 971-1032),
numéroté Robert III par certains auteurs, x Ermengarde d'Arles
 v. 1032-1064 : Guillaume V d'Auvergne, Comte d'Auvergne (10001064), numéroté Guillaume VI par certains auteurs, x Philippa de
Gévaudan
 1064-1096 : Robert II d'Auvergne, Comte d'Auvergne (v. 10251096) x Judith de Melgueil
 1096-1136 : Guillaume VI d'Auvergne, Comte
d'Auvergne (apr. 1069-1136), numéroté Guillaume VII par
certains auteurs, x Agnès de Sicile
 1136-1147 : Robert III d'Auvergne, Comte
d'Auvergne (v. 1095-v. 1147) x Marquise d'Albon
 1147-1169 : Guillaume VII d'Auvergne (v.
1130-1169) dit Guillaume le Jeune, Comte
d'Auvergne (v. 1147-v. 1155) dans son
intégrité, il est encore dit comes Arverniae
après la partition du comté (v. 1155-1169),
numéroté Guillaume VIII par certains auteurs.
Il est la souche des futurs dauphins
d'Auvergne

En raison d'un risque d'homonymie avec les familles delphinale et ducale d'Auvergne, plusieurs
représentants de la famille comtale d'Auvergne seront désignés avec l'adjonction de comte(sse)
dans leur dénomination :





Robert IV comte d'Auvergne (v. 1130-v. 1194) vs Dauphin, comte d'Auvergne et de
Clermont (v. 1150-1234)
Guillaume VIII comte d'Auvergne (v. 1100-v. 1182) vs Guillaume, comte de Clermont
et de Montferrand (v. 1175-1240)
Robert V d'Auvergne (v. 1225-1277) vs Robert Ier Dauphin, comte de Clermont (v.
1210-1252)
Robert VI d'Auvergne (1250-1314) vs Robert II, dauphin d'Auvergne et comte de
Clermont (1235-1281)








Robert VII d'Auvergne (v. 1282-1325) vs Robert III, dauphin d'Auvergne et comte de
Clermont (v. 1255-1324)
Jeanne Ire d'Auvergne (1326-1360) vs Jeanne Ire dauphine d'Auvergne (1412-1436)
Marie Ire d'Auvergne (1376-1437) vs Marie Ire duchesse d'Auvergne (v. 1375-1434)
Jean Ier comte d'Auvergne (mort en 1386) vs Jean Ier duc de Bourbonnais et
d'Auvergne = Jean Ier de Berry (1340-1416), duc de Berry, duc d'Auvergne, comte de
Montpensier et même (1404-1416), par mariage, comte d'Auvergne (en théorie Jean III)
et comte de Boulogne...
Jean II de Bourbon (mort en 1404) vs Jean II duc d'Auvergne = Jean Ier de Bourbon
(1381-1434), duc de Bourbonnais et comte de Forez et, par mariage, duc d'Auvergne
(Jean II) et comte de Montpensier...

1155-1182 : Guillaume VIII comte d'Auvergne dit Guillaume le Vieux
Numéroté Guillaume IX par certains auteurs
Fils du comte Guillaume VI et d'Agnès de Sicile ou Emma
Usurpe v. 1155 la majeure partie du comté d'Auvergne à son neveu Guillaume VII
1182-1194 : Robert IV comte d'Auvergne (v. 1130-v. 1194)
Fils du comte Guillaume VIII et d'Anne de Nevers (née vers 1110)
Comte d'Auvergne (1182-1194)
1194-1195 : Guillaume IX d'Auvergne
Fils du comte Robert IV et de Mathilde de Bourgogne (apr. 1145-1201) dame de Limais ou de
Liernais
Comte d'Auvergne (1194-1195)
1194-1222 : Guy II d'Auvergne
Fils du comte Robert IV et de Mathilde de Bourgogne (apr. 1145-1207) dame de Liernais, frère du
comte Guillaume IX
Comte d'Auvergne (v. 1194-1222)

1224-1247 : Guillaume X (ou XI) d'Auvergne
Fils du comte Guy II et de Perronnelle de Chambon (née vers 1160), dame de Combrailles
Comte d'Auvergne (1224-1247)
1247-1277 : Robert V comte d'Auvergne (v. 1225-1277)
Fils du comte Guillaume X et d'Adélaïde de Brabant (v. 1190-v. 1261)
Comte d'Auvergne (1247-1277) et comte de Boulogne (1247-1277)

1277-1280 : Guillaume XI comte d'Auvergne (1245-1280)
Fils du comte Robert V et d'Éléonore de Baffie
Comte d'Auvergne (1277-1280) et comte de Boulogne (1277-1280), premier à avoir adopté les
armes au gonfalon.

1280-1314 : Robert VI comte d'Auvergne (1250-1314)
Fils du comte Robert V et d'Éléonore de Baffie
Comte d'Auvergne (1280-1314) et comte de Boulogne (1277-1314)
1314-1325 : Robert VII comte d'Auvergne (v. 1282-1325)
Fils du précédent et de Béatrice de Montgascon, dame de Montgascon
Comte d'Auvergne (1314-1325) et comte de Boulogne (1314-1325)
1325-1332 : Guillaume XII (ou XIII) d'Auvergne (v. 1300-1332)
Fils du précédent et de Blanche de Bourbon (morte en 1304), dite Blanche de Clermont
Comte d'Auvergne (1325-1332) et comte de Boulogne (1325-1332)
1332-1360 : Jeanne Ire d'Auvergne (1326-1360),
Fille du précédent et de Marguerite d'Évreux (1307-1350)
1°) De son propre chef : Comtesse d'Auvergne (1332-1360) et comtesse de Boulogne (13321360)
2°) Par son second mariage : reine de France (1350-1360)
1338-1346 : Philippe de Bourgogne (1323-1346) (1323-1346) dit Philippe Monsieur
Premier époux de la précédente, fils du duc de Bourgogne Eudes IV et de Jeanne de France
(1308-1347), comtesse de Bourgogne Jeanne III et comtesse d'Artois Jeanne II
Par mariage : comte d'Auvergne (1338-1346) et comte de Boulogne (1338-1346)
1350-1360 : Jean II de France (1319-1364) dit Jean le Bon
Second époux de la précédente
1°) De son propre chef : duc titulaire de Normandie (1322-1350), comte titulaire d'Anjou et du
Maine (1322-1350), duc titulaire de Guyenne (1345-1350), roi de France (1350-1364), duc
de Bourgogne (1361-1363)
2°) Par son second mariage : comte d'Auvergne (1350-1360) et comte de Boulogne (13501360)
1360-1361 : Philippe Ier de Bourgogne (1346-1361)
Fils de la comtesse Jeanne Ire et de Philippe Ier Monsieur
De son propre chef : comte de Bourgogne (1347-1361), comte d'Artois (1347-1361), duc de
Bourgogne (1349-1361), comte d'Auvergne (1360-1361) et comte de Boulogne (1360-1361)
1361-1386 : Jean Ier d'Auvergne (mort en 1386),
Fils du comte Robert VII et de Marie de Dampierre, frère du comte Guillaume XII, oncle de la
comtesse Jeanne Ire et grand-oncle du comte Philippe de Rouvres
Comte d'Auvergne (1361-1386), comte de Boulogne (1361-1386) et comte de Montfort
1386-1404 : Jean II d'Auvergne (mort en 1404),
Fils du précédent et de Jeanne de Clermont (morte en 1383), dame de Saint-Just
Comte d'Auvergne (1386-1404) et comte de Boulogne (1386-1404)

1404-1424 : Jeanne II d'Auvergne (1378-1424),
Fille du précédent et d'Aliénor de Comminges - morte sans postérité connue
1°) De son propre chef : comtesse d'Auvergne (1404-1424) et comtesse de Boulogne (1404-1424)
2°) Par son premier mariage : duchesse d'Auvergne et duchesse de Berry (1389-1416)
3°) Par son second mariage : comtesse de Guines (1416-1424)
1404-1416 : Jean III (ou IV) (1340-1416),
Fils du roi de France Jean II le Bon ci-dessus, premier époux de la précédente
1°) de son propre chef : comte de Poitiers (1356-1360), puis duc de Berry et duc d'Auvergne
(1360-1416)
2°) Par son second mariage : comte d'Auvergne (1404-1416) et comte de Boulogne (14041416)
1416-1424 : Georges de la Trémoille (1382-1446), second époux de la précédente
1°) De son propre chef (1398-1446) : comte de Guines
2°) Par son premier mariage : comte d'Auvergne (1416-1424) et comte de Boulogne (14161424)
1424-1437 : Marie Ire comtesse d'Auvergne (1376-1437),
Fille de Godefroy d'Auvergne (mort vers 1385), seigneur de Montgascon, et de Jeanne de
Ventadour (morte en 1376), petite-fille du comte Robert VII, nièce des comtes Guillaume XII et Jean
Ier
« 31e » comtesse d'Auvergne (1424-1437) et « 30e » comtesse de Boulogne (1424-1437)
Famille de La Tour

1437-1461 : Bertrand V de La Tour (mort en 1461), né Bertrand de La Tour
Fils de la précédente et de Bertrand IV de La Tour (mort apr. 1423), seigneur de La Tour
Comte d'Auvergne (1437-1461), comte de Boulogne (1437-1461) et seigneur de La Tour (apr.
1423-1461)
1461-1497 : Bertrand VI de La Tour d'Auvergne (1417-1497), né Bertrand de La Tour,
Fils du précédent et de Jacquette du Peschin (morte en 1473)
Comte d'Auvergne (1461-1497) et seigneur de La Tour (1461-1497)
1497-1501 : Jean IV d'Auvergne (1467-1501), né Jean de La Tour,
Fils du précédent et de Louise de La Trémoïlle (morte en 1474), dame de Bomiers, elle-même fille
de Georges de La Trémoille ci-dessus ; grand-père maternel de Catherine de Médicis
Comte d'Auvergne (1497-1501) et seigneur de La Tour (1497-1501)
1501-1524 : Anne d'Auvergne (morte en 1524) fille aînée du précédent et de Jeanne de BourbonVendôme (1465-1511). Mariée en 1505 avec John Stuart régent d'Écosse de 1515 à 1524 mort en
1536.Sans postérité.Comtesse d'Auvergne (1501-1524) et dame de la Tour (1501-1524)
1524-1569 : Catherine de Médicis (1519-1589), Reine de France, fille de Madeleine de la Tour
d'Auvergne (1500-1519) (fille cadette de Jean IV (ou V) d'Auvergne) et de Laurent II de Médicis.
Comtesse d'Auvergne (1524-1589).
1569-1574 : Henri de France, fils de la précédente, devenu roi de France en 1574 sous le nom de
Henri III.

Princes et princesses apanagés
[liste non exhaustive]



1589-1650 : Charles de Valois (1573-1650), fils naturel de Charles IX de France, comte
d'Auvergne puis duc d'Angoulême
1650-1653 : Louis-Emmanuel d'Angoulême (1596-1653), fils du précédent

