Le duché d'Auvergne
Le Duché d'Auvergne est un ancien fief féodal situé dans le centre de la France. Au cours de
l'histoire de la France, il y a eu deux duchés d'Auvergne, qui ont existé au début et à la fin du
Moyen Âge.
Premier duché d'Auvergne
Ce duché a existé vers la fin de l'ère mérovingienne.
Second duché d'Auvergne
Le second duché d'Auvergne a été créé, en 1360, par le roi de France Jean II le Bon (1319-1364),
sur la Terre royale d'Auvergne. Sa capitale était Riom. Il se transmit au sein de la famille royale.

Liste des ducs d'Auvergne

1360-1416

Jean Ier de Berry (1340-1416), comte de Poitiers, puis duc de Berry, d'Auvergne
et comte de Montpensier, fils de Jean II le Bon, Roi de France et de Bonne de
Luxembourg.
Marié en première noces à Jeanne d'Armagnac (morte en 1388), marié en
secondes noces à Jeanne II d'Auvergne (1378-1424), comtesse d'Auvergne et de
Boulogne.
Marie de Berry (v. 1375-1434), duchesse d'Auvergne et comtesse de
Montpensier, fille du précédent et de sa première femme Jeanne d'Armagnac.

1416-1434

1434-1456

1456-1488

Mariée en premières noces en 1386 avec Louis de Châtillon (mort en 1391),
comte de Dunois, mariée en secondes noces en 1392 avec Philippe d'Artois
(1358-1397), comte d'Eu, mariée en troisièmes noces en 1401 avec Jean I er de
Bourbon (1381-1434), duc de Bourbon et comte de Forez.
Charles Ier de Bourbon (1401-1456), fils des précédents.
Marié à Agnès de Bourgogne (1407-1476).
Jean II de Bourbon (1426-1488), fils du précédent.
Marié trois fois

1488-1488

Charles II de Bourbon, archevêque de Lyon, frère du précédent.

1488-1503

Pierre II de Bourbon (1438-1503) (comte de Beaujeu avant 1488), frère du
précédent.
Marié à Anne de Beaujeu.
Suzanne de Bourbon (1491 † 1521), fille du précédent.

1503-1521

Mariée en 1505 à Charles de Montpensier, arrière petit fils de Jean I er de
Bourbon, connétable de France.

Charles III de Bourbon (1490-1527) (le connétable).
1505-1522

1522-1531
1531

Mari puis veuf de la précédente.
En 1522, les titres de Charles III sont confisqués par le roi François Ier au profit de
sa propre mère.
Louise de Savoie (1476 † 1531), petite-fille de Charles Ier.
Mère de François Ier.
Réuni au domaine royal

