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Cette généalogie donne l’ascendance :

o d’Ermengarde, épouse de Eudes, comte de Blois [branche de CHAMPAGNE]

ARNAUD 1  er,  ou plutôt  ARMAND (Arimandus),  vicomte d’Auvergne sous les comtes Bernard,
Guérin  et  Guillaume,  attesté  en  895  et  898  sous  la  suzeraineté  de  Guillaume  le  Pieux
[chronauvergne.16mb.com/vicomte.html],

X avec Bertilde [Europaische Stammtafeln, by Wilhelm Karl, Prinz zu Isenburg, Vol. III], dont :

1. Robert 1  er, qui suit,
2. Matfroy, alias Matfred, vicomte d’Auvergne, attesté en 927 sous la suzeraineté d’Acfred

(Acfred est alors duc d’Aquitaine et comte d’Auvergne de 926 à 927), mort fin 927
[chronauvergne.16mb.com/vicomte.html],  seigneur  de  Thiers,  vicomte  de  Thiers,  né
vers 905, mort vers 947,
X avec Ne…, dont :

2.1. Stephen 1er, alias Etienne, vicomte de Thiers, né vers 925, mort en 962,
3. Eustergius, Eustorge, Astorge, nommé vicomte d’Auvergne dans une charte de l’église

de Brioude en 962 [chronauvergne.16mb.com/vicomte.html],
X avec Asenderme, dont :

3.1. Arsinde,
X avec Ithier V de Mercoeur, seigneur de Mercoeur, fils d’Ithier et de Blitgarde
de Chapteuil, dont :
3.1.1. Béraud de Mercoeur, sire de Mercoeur, mort en 987,

X avec Gerberge,
3.1.2. Etienne de Mercoeur, baron de Mirmande,

X avec Ermengarde,
4. Arimannus, alias Armand II, nommé vicomte d’Auvergne dans une charte de l’église de

Brioude en 962 [chronauvergne.16mb.com/vicomte.html],

ROBERT 1  er,  dit  le  vieux,  vicomte  d’Auvergne,  mort  après  945  [Europaische  Stammtafeln,  by
Wilhelm Karl, Prinz zu Isenburg, Vol. III], attesté en 927 et 936 sous la suzeraineté d’Acfred puis de
Pons de Toulouse [chronauvergne.16mb.com/vicomte.html],

X avec Adelgarde, alias Algarde, fille de Beraud, seigneur de Mercoeur de 938 à 980, et de Gerberge, 
XX  avec  Hildegarde,  nommée  dans  un  titre  de  962,  certainement  post  mortem
[chronauvergne.16mb.com/vicomte.html],
dont, du premier mariage :

1. Robert II 1, qui suit,
2. Etienne II 2, évêque de Clermont,
3. Eustorgius,  Eustorge,  évêque de Limoges de 1106 à sa  mort  en 1137,  inhumé dans

l’abbaye de Saint-Augustin-les-Limoges ;  pendant  son long épiscopat,  il  s’efforça de
supprimer les abus que ses faibles prédecesseurs avaient  laissé établir  [cartulaire de
l’abbaye de Vigeois en Limousin,  page 138,  charte CLXXVII  datée de 1111, M. de
Montégut, Limoges, 1907],

ROBERT II, dit le jeune, vicomte d’Auvergne de 942 à 967, attesté en 962,

X avec Ingelgarde ou Ingelberge, dame de Beaumont dans le Châlonais, attestée en 980,
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 [chronauvergne.16mb.com/vicomte.html], dont :

1. Guy 1er 3,  vicomte d’Auvergne vers 963, attesté en 980, mort sans descendance vers
989 ;  après  980,  il  est  qualifié  comte  d’Auvergne dans  plusieurs  chartes  et  prince
d’Auvergne dans l’une d’elle [chronauvergne.16mb.com/vicomte.html],
X avec Aucelende, alias Aucende,

2. Robert III 4, vicomte d’Auvergne, mort sans descendance après 962,
3. Bernard, vicomte d’Auvergne,
4. Guillaume 5, qui suit,

GUILAUME IV,  vicomte vers 989 [HG n° 157, réponse 00.II.567.AUVERGNE], comte d’Auvergne,
attesté en 1002, mort vers 1015, [chronauvergne.16mb.com/vicomte.html],
X avec Umberge, attestée en 1017, alias Humberge [de CLERMONT], comtesse de Clermont, morte
peu après 1016, dont au moins [Gouget, 2004, p 87 ; HG n° 157, réponse 00.II.567.AUVERGNE] :

1. Gui, cité en 1010,
2. Guillaume, vicomte,
3. Etienne, vicomte en 1011, évêque de Clermont en 1013, mort en 1021,
4. Robert 1  er, qui suit.

ROBERT 1  er, vicomte de Clermont en 1013, comte de 1016 à 1022, mort dès 1043,

X  avec  Ermengarde  de  PROVENCE,  fille  de  Guillaume  II  [HG,  n°--,  réponse  90.IV.1209,
AUVERGNE], 
OU
X  en  1010  avec  Ermengarde  de  GÉVAUDAN [hypothèse  de  C.  Settipani],   fille  d’Etienne  (de
Brioude), vicomte de Gévaudan, et d’Aelis-Blanche [d’Anjou] [voir branche de GÉVAUDAN], dont au
moins [Gouget, 2004, p 87 ; HG n° 157, réponse 00.II.567.AUVERGNE] :

1. Guillaume, nepos de Pons, comte de Gévaudan en 1011, comte d’Auvergne en 1043,
 X avec Philippa de Gévaudan, fille d’Etienne,  seigneur de Calmont d’Olt,  abbé de
Conques,  nièce  de  Bégon,  évêque  de  Clermont  de 984 à  1010  [HG n°  157,  réponse
00.II.567.AUVERGNE], dont :

1.1. Robert, comte d’Auvergne et du Gévaudan de 1061 à 1095,
X vers 1051 avec Berthe de Rouergue,  née en 1030,  morte sans postérité en
1065, comtesse du Rouergue de 1053 à 1065 et du Gévaudan, fille de Hugues 1 er

de Rouergue,
XX  vers  mai  1068  avec  Judith  de  Melgueil,  fille  de  Guillaume,  comte  de
Melgueil, et de Beatrix de Guyenne,
dont, du second mariage :
1.1.1. Guillaume, comte d’Auvergne et du Velay,

X en 1086 avec Emma de Sicile, née vers 1067, mort en 1110, fille de
Roger de Hauteville, dit  le rusé,  duc de Sicile de 1059 à 1091, roi de
Naples et de Sicile, comte de Pouille de 1057 à 1059, comte de Sicile de
1062 à 1101, et de Judith d’Evreux,

2. Ermengarde d’AUVERGNE, née vers 995-997, morte après 1042,
X vers 1005 avec Eudes II, comte de Blois et de Troyes, fils de Eudes 1er et de Berthe
de Bourgogne transjurane [voir branche de CHAMPAGNE].

3. Gui,
4. Robert,
5. Etienne.

Branche d’AUVERGNE - 2



Bibliographie :

- Trésors de chronologie d’Histoire et de Géographie pour l’étude et l’emploi des documents du
Moyen Age, Louis de Mas-Latrie, tome 1, Paris, 1889.

Branche d’AUVERGNE - 3



1 Robert II est surnommé le Jeune lors de la fondation du monastère de Chanteuges en 936, du vivant de son père. Il
est cité comme vicomte d’Auvergne lors de la donation que fit son frère, l’évêque de Clermont, Étienne, au chapitre
de Brioude en 962.
Il est le fils de Robert Ier, et le père de Robert III, de Guy Ier d'Auvergne et de Guillaume Ier, qui furent vicomtes ou
comtes d'Auvergne après lui. Il est aussi le frère d'Étienne II, évêque de Clermont.

2 Étienne II est une des plus importantes personnalités aristocratiques et ecclésiastiques d'Auvergne au X e siècle. Il
est frère de Robert II, vicomte de Clermont, abbé de Conques en Rouergue, puis évêque de Clermont en Auvergne,
entre 942 et 984, il participe à l'installation de moines clunisiens à Sauxillanges (au plus tard en 944), fonde les
chapitres de Notre-Dame du Port à Clermont (959) et de Saint-Germain-Lembron (deux actes de fondation en 945,
962) et prend une part décisive dans la pacification de l'Auvergne, contre les violences perpétrées par les chevaliers
(milites), au cours des décennies qui précèdent la Paix de Dieu [Anne-Hélène Brunterc'h, « Étienne II, évêque de
Clermont et le principat aquitain », dans Jacqueline Hoareau-Dodinau et Pascal Texier,  Foi chrétienne et églises
dans  la  société  politique  de  l’Occident  du  Haut  Moyen  Âge  (IVe-XIIe siècle),  Limoges  (Cahiers  de  l’Institut
d’anthropologie juridique, no 11) ; Christian Lauranson-Rosaz et Jean-Pierre Chambon, « Un nouveau document à
attribuer à Étienne II, évêque de Clermont (ca 950-ca 960) », dans Annales du Midi,  114, o 239 (2002),  351-363].

3 Guy Ier, vicomte d'Auvergne après son frère Robert III, au moment de la mort du comte d'Auvergne Guillaume
Tête d'Etoupe, vers 963. Cette vacance du pouvoir a très probablement incité le vicomte Guy à se proclamer par la
suite comte d'Auvergne. Il est encore dénommé « par la grâce de Dieu vicomte de la cité d'Auvergne » lors d'une
donation qu'il fit à l'Abbaye de Cluny vers 980, mais il est cité ensuite dans plusieurs chartes comme  comte ou
prince d'Auvergne.
Il aurait épousé Aucelende/Ausenda [d'après BERNARD A., BRUEL A., Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny.
Tome 2 :  954-987, Paris,  Imprimerie nationale,  1880 (Collection de documents inédits sur l'histoire de France.
Première série, Histoire politique), p. 574-575, n° 1525. La charte, portant le nom de son épouse, date de mai 980].
Il  est  mort  sans  postérité  connue,  vers  989.  Son frère  Guillaume lui  succéda.  Sa  mort  a  peut-être  même été
antérieure. En effet, il est dit qu'en 985 il s'attaqua à la ville de Mende, et donc l'une des résidences des comtes de
Gévaudan. Aldebert III du Tournel, évêque du Gévaudan au XIIe siècle, raconte sa défaite tué d'un coup de lance
devant les portes de la cité [Les miracles de Saint-Privat, suivis des opuscules d'Aldebert III évêque de Mende ,
Clovis  Brunel,  Paris,  1912 ;  Thèse  sur  l'Auvergne  et  ses  Marges [archive],  p.  39 -  Christian  Lauranson-Rosaz
L'Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudan) du VIIIe au XIe siècle. La fin du monde antique ?, thèse de doctorat
soutenue en 1984, Le Puy-en-Velay, Les Cahiers de la Haute-Loire, 1987].

4 Robert III, vicomte d'Auvergne, est mort sans postérité après l'an 962. Il est le fils de Robert II. Son frère Guy lui
succède.

5 Guillaume IV, comte de Clermont après son frère Guy 1er. Le Père Anselme le nomme Guillaume 1er. Il est cité
dans une charte de l'abbaye de Cluny en 1002, et il est probablement mort avant 1016.
Fils du vicomte Robert II, il est le père du comte Robert 1er d'Auvergne, et d'Étienne III, évêque de Clermont.
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