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Comtes d’ Auxerre,
Nevers & Tonnerre

Bourgogne (Transjurane)

Armes : Auxerre/Nevers : « D’azur, semé de billettes
d’or, au lion du même, armé & lampassé de gueules,
brochant sur le tout » (dès Guillaume IV ~1130/68)

Auxerre/Tonnerre : «De gueules, à une bande d’or»
(Jean de Châlon ~1268)
«De gueules, à une bande d’or, brisés d’un écusson
à la bande et à la bordure engrelée» (Guillaume ~1300)
Auxerre : mêmes armes que Nevers et Clamecy
Comtes de Nevers (d’obédience bourguignonne)
«Ecartelé : au 1, de Bourgogne moderne ; au 2, de
gueules, à trois râteaux d’or (Réthel) ; au 3, d’Artois ;
au 4, de sable, au lion d’or, armé & lampassé de gueules
(Brabant)»
> cf Armorial (en p.29)

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Généanet,
Héraldique & Généalogie
Contribution de Jean de Saint-Leger (02/2013),
Contribution d’Alain Lebaillif (12/2018),
«Mémoires de la Société académique du département
de l’Oise», Tome XV, 1892

Auxerre

© 2012 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 12/04/2023

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN
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Ermensold + ~
1er comte d’Auxerre (~771)

(cité au début du règne de Charles 1er

Roi des Francs - futur Charlemagne ;
fonde le monastère d’Auxerre)

Auxerre
Origines

Conrad II de Bourgogne «Le Jeune» (Welf)
° 825 + 876/80 duc de Bourgogne Transjurane,
comte d’Auxerre (859-864), soutient Charles II
«Le Chauve» lors de l’invasion du Royaume

par Ludwig II «der Deutsche», en disgrâce (861),
destitué (864) il passe au service des fils

de l’Empereur Lothaire, marquis de Transjurane
(12/864), maître de Genève, Lausanne et Sion

par faveur de Louis II, Roi d’Italie (fils
de Conrad 1er de Bourgogne et d’Adélaïde

d’Alsace ; neveu de Judith épouse de Louis
«Le Débonnaire»)

ép. 1) ~869 Waldrade (alias Ermentrude)
von Wormsgau ° ~840 + après 870

> dont postérité (Rodolphe 1er & Adélaïde)
ép. 2) Judith de Frioul ° 863 + 881(fille
d’Eberhard) > dont postérité (Adalgundis)

Conrad 1er de Bourgogne ° 800 + 863
comte de Paris, d’Auxerre, Abbé de Saint-Gall

ép. ~825 Adélaïde (Aélis) d’Alsace (ou de Tours)
(fille d’Hugues III d’Alsace alias Hugues «Le Peureux»

° 789 + 857 comte de Tours et d’Ava de Morvois)

Hugues «L’Abbé» + 12/05/886 (Orléans)
Abbé de Saint-Germain d’Auxerre (853),

Missus à Auxerre (853), Abbé de Saint-Riquier
(jusqu’en 861), puis de Saint-Bertin (859/62),

soutient le Roi Lothaire (861-865), Archevêque
& Prince-Electeur de Cologne (élu 864),
marquis de Neustrie (866-883), comte

de Paris, de Tours et d’Angers,
comte d’Auxerre (866-~870), Abbé de Saint-
Martin de Tours (866), de Saint-Vaast d’Arras

(874), de Saint-Aignan d’Orléans (876),
de Saint-Julien d’Auxerre (877), de Sainte-

Colombe de Sens (877), Abbé laïc
de Marmoutier (866), Chapelain Impérial (880)

Robert «Le Fort» +X 02/07/866 (Orléans)
se rebelle contre le Roi Charles II (858), se soumet en recevant

le Gouvernement de la Marche de Neustrie (confisqué aux Rorgonides),
duc des Pays entre Loire et Seine contre les Bretons (861), X Salomon,

duc des Bretons (862), battu par le Prince Louis (futur Louis II «Le Bègue»,
en 862), comte de la Marche d’Anjou  (862/63), comte d’Auxerre et Nevers

(865), tué en combattant les Normands Vikings à Brissarthe

Robert II de Hesbaye + avant 834
comte de Worms  et d’Oberrheingau

ép. Waldrade d’Orléans (soeur d’Eudes)

Girbaud (Girbold) + après 902 comte d’Auxerre (~870)
défend Paris (au siège de 886)

ép. Reintrudis + après 902 (fille de Milon ?, comte,
et d’Adela alias Atila) (citée dans une donation de sa mère

à Saint-Bénigne de Dijon en 902)

Richard II de Bourgogne «Le Justicier» ° 858 + 31/08
ou 01 ou 29/09/921 (neveu d’Hugues «L’Abbé» par sa femme)
comte d’Autun (876/80), de Sens, d’Auvergne, de Nevers,

comte d’Auxerre (886), et duc de Bourgogne sauf Mâcon (918/21),
Abbé laïc de Saint-Symphorien (880, investi par le Roi Carloman),

de Sainte-Colombe de Sens,et de Saint-Germain d’Auxerre,
ép.~888 Adélaïde de Bourgogne, héritière d’Auxerre (fille de Conrad II

de Bourgogne, duc de Bourgogne Transjurane, et de Waldrade)

Buvinus (Bouvin, Bivin) de Vienne et ? d’Arles

Boson V
de Provence

Richilde d’Ardennes
concubine puis épouse

du Roi Charles II
«Le Chauve»

Berthaire ° ~690
comte de Paris et d’Orléans (723)

ép. ?

Hélinebert, comte d’Orléans,
d’Auxerre et de Sens

postérité
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2

Léotéric + un 04/04
(nécrologue de la Cathédrale

d’Auxerre)
vicomte d’Auxerre

Auxerre
Des premiers comtes
à la Maison de Nevers

Gauthier + un 18/08
(nécrologue de la Cathédrale

d’Auxerre)
vicomte d’Auxerre

Otton
duc de Bourgogne
dit comte d’Auxerre

(956-965)

Hugues «Le Grand»
duc des Francs

(petit-fils de Robert «Le Fort»

Héribert
(fils illégitime d’Hugues «Le Grand»

et de Raingarde)
Evêque d’Auxerre

dit comte d’Auxerre (971-996)

Rainard
vicomte d’Auxerre

nommé par Richard
«Le Justicier»

Le comté d’Auxerre change fréquemment
de mains pendant les luttes dynastiques
pré-capétiennes :
ont la réalité du pouvoir à Auxerre
sans porter le titre de comte :
Raoul de France (dès 921),
Roi des Francs (925-936 ;
Hugues «Le Noir», frère de Raoul (936-952) ;
Hugues «Le Grand», duc des Francs,
beau-frère de Raoul (952-956) ;
Henri 1er, duc de Bourgogne (965-1002),
fils d’Hugues «Le Grand» ;
Robert II «Le Pieux» (1002-1031),
Roi de France, petit-fils d’Hugues «Le Grand» ;

Le comté d’Auxerre passe alors à Renaud 1er,
comte de Nevers et d’Auxerre (~1028-1040)
par son mariage avec Havise de France,
comtesse d’Auxerre
cf Nevers
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Auxerre
Comté

2

Jean de Salins (alias de Chalon, de Bourgogne) ° 1243 + avant 10/11/1309
seigneur de Rochefort, Chevigny et Bielne, Châtelain de Bracon et Le Bort (partage par chartes de son père 06/1256,
02/01/1260, 25/03/1263 ; & 15/121/1266 pour le douaire de sa 1° femme), comte d’Auxerre (1273, par droit de sa 2nde femme)

(transfère la Grange des Jarries à Agnès, dame de Bragelongne par charte 07/1274)
fiancé 03/07/1255 (rompu 06/1256) Adelheid von Zollern + 30/05/1307 (fille de Friedrich,

burggraf von Nürnberg, et d’Elisabeth von Andechs-Merano, soeur d’Otton, duc de Méranie)
ép. 1) 1257 Isabelle de Lorraine ° ~1231/34 + 05/1266 (fille de Mathieu II, duc de Lorraine,

et de Catherine de Limbourg ; veuve de Guillaume de Vienne (Bourgogne-Comté)
ép. 2) 01/11/1268 (Lantenay, 21) Alix de Bourgogne ° 1251 + 1279 (fille d’Eudes de Bourgogne, comte de Nevers,

Auxerre et Tonnerre, et de Mathilde de Bourbon (-Dampierre), dame de Bourbon, comtesse de Nevers, Auxerre
et Tonnerre (arrêt du Parlement 01/11/1273 réglant la succession de Mathilde de Bourbon : partage des 3 comtés entre ses 3 filles)

ép. 3) 29/01/1290 Marguerite de Beaujeu, dame de Saint-Julien + 1338 ou peu après
(fille de Louis de Forez, seigneur de Beaujeu et de Dombes, et d’Eléonore de Savoie)

(agrément à propos de sa dot avec le beau-père 28/01/1290 ; veuve, elle renonce à ses droits par charte 05/11/1309)

Jean 1er de Chalon dit «Le Sage»
ou «L’Antique» comte de Chalon

puis de Salins (Bourgogne-Comté)
ép. Isabelle de Courtenay

Etienne (Estevenet)
de Chalon

Châtelain de Rochefort,
Montenot et La Tour

de La Fontaine-Benoîte

Pierre (Perrin, Perrenin)
de Chalon

Châtelain de Valampoulière
et Chastel-Belin

2) Guillaume d’Auxerre ° 1270 +X 09/08/1304 (Mons-en-Pévèle)
 comte d’Auxerre (1279, succède à sa mère, sous la Régence de son père jusqu’en 1283)

comte de Tonnerre (02/01/1293, succède à sa tante maternelle Marguerite de Bourgogne, Reine de Sicile,
qui lui transfère son comté) seigneur de Monjay, Saint-Aignan, Selles et Valençay-en-Berry

ép. (c.m.) 01/1292 & 12/01/1292 (dispense papale 07/01/1291) Eléonore de Savoie ° 1279 + 1324
(fille d’Amédée V, comte de Savoie, et de Sibylle de Bâgé ;

ép. 2) 1305 Dreu IV de Mello, seigneur de Sainte-Hermine & 3) Jean 1er, comte de Forez)
(elle renonce à ses droits sur la Savoie après arrangement sur sa dot à la Saint-Vincent 1292)

Jean II d’Auxerre ° 1292 + 1362
 comte d’Auxerre (1304, succède à son père) et comte de Tonnerre (1360, succède à sa soeur)

X à Crécy (1346) et à Poitiers (1356), emprisonné à Londres (1357-1361)
ép. 1317 Alix de Bourgogne, dame de Montfleur + après 13/05/1362 (fille de Renaud de Bourgogne (-Comté),

comte de Montbéliard, et de Guillemette de Neuchâtel, comtesse de Montbéliard)
X) liaisons avec Alix de Thiellay, avec ?

postérité qui suit (p.5)

Jeanne de Chalon ° 1300 + 26/10/1360
 comtesse de Tonnerre (1304, succède à son père)

ép. 16/06/1321 (Chalon-sur-Saône) Robert de Bourgogne
° entre 15/08/1304 & 03/03/1305 + 13 ou 19/10/1334 (Dijon)
(fils de Robert II, duc de Bourgogne, et d’Agnès de France)

comte de Tonnerre (1321, par la dot de sa femme)
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Le comté d’Auxerre est vendu en 1370
par Jean IV de Chalon (pour 31.000 £)
au Roi de France qui le place
sous sa protection en 1371.

Auxerre
Comté

2
Jean II d’Auxerre

et Alix de Bourgogne
X) liaisons avec Alix de Thiellay, avec ?

Jean III d’Auxerre
dit «Le Chevalier Blanc» + 1379

(fou) comte d’Auxerre et de Tonnerre
(1362, succède à son père)

ép. 1334 Marie Crespin, dame
du Bec-Crespin (fille de Guillaume
VII, seigneur d’Etrépagny et du Bec-
Crespin, Connétable de Normandie,

et de Mahaut de Bommiers)
X) liaisons avec ?,

& Y) avec Perrette Darnichot

Guillaume de Chalon + 1360
(otage en Angleterre) seigneur

de Chavannes, Gouverneur d’Auxerre
ép. Jeanne de Châteauvillain

+ entre 1375 et 1399 (fille de Jean ;
veuve de Jean 1er, seigneur de Thil ;
ép. 2) Hugues VI de Vienne-Saint-

Georges + 1361 & 4) Arnaud
de Cervolles dit «L’Archiprêtre»

& 5) Enguerrand de Hesdin
+ 07/03/1391)

Humbert
de Chalon

+ après 1362
seigneur de Montjay
chanoine à Chartres

(avant 1339)
puis à Tournai

(1339)

Tristan de Chalon + 1369 (ass.)
seigneur de Châtelbelin

ép. 1) Jeanne de Vienne, dame
de Chay  + 1365 (fille de Philippe,

seigneur de Pymont,
et d’Huguette de Sainte-Croix)

ép. 2) Béatrix de La Baume + 1368
(fille de Guillaume et de Clémence

de La Palu ; veuve de Simon
de Saint-Amour)

Jean de Chalon +X 1396 (Nicopolis)
seigneur de Châtelbelin

ép. 1382 1) Jeanne de Ghistelles
+ entre 02/1423 & 1431 (fille de Jean ;

ép. 2) Jean 1er de Neufchâtel,
seigneur de Montaigu + 04/1433)

Alix de Chalon
ép. 1) François
de Sassenage

ép. 2) Guillaume
 de Saulieu

Marguerite de Chalon
+ 11/10/1378 dame de Courtenot

ép. 1) (c.m.) 14/03/1333
& 18/12/1337 ; & 14/03/1329

Jean de Savoie, seigneur
de Visieu +X 21/06/1339 (Laupen)

(fils de Louis II, baron de Vaud,
et d’Isabelle de Chalon)
ép. 2) Henri de Vienne,

seigneur d’Antigny

Jeanne de Chalon
+ 1342 dame de Nancuise

ép. 1335 Thibaut V, seigneur
de Neuchâtel (-en-Bourgogne)

+ 1366 (fils de Thibaut IV
et d’Agnès von Gerlodseck)

Béatrice de Chalon + après 16/12/1369
dame de Mongefond

ép. (dispense papale 10/07/1342) Humbert V,
seigneur de Thoire-Villars + 18/08/1372

(fils d’Humbert IV et d’Eléonore
de Beaujeu)

Henriette de Chalon
+ après 1373

dame de Binant
ép.(c.m.) 24/05/1358
Hugues de Vienne,
seigneur de Pagny

+ avant 1374

Louise
de Chalon

+ 1394
Abbesse

de Baume-
Les-Dames

Eléonore
de Chalon

+ 08/08/1374
Abbesse

de Remiremont

Isabelle
de Chalon

+ 1385 ou après
religieuse
à Château-

Chalon

X) Jean,
Bâtard

de Chalon
seigneur
d’Oliferne
(cité 1345)

Jean
de Chalon

+ 1370
(Poligny)
seigneur

de Rochefort
(1363)

Louis de Chalon
dit «Le Chevalier Vert»

+ 1398 comte
de Tonnerre (1379,
succède à son père)

postérité
des comtes de Tonnerre

(cf. p.5)

Marguerite
de Chalon
(citée 1376)

Mathilde
de Chalon

+ 1370 (Poligny)
(citée 1356)
ép. Jean II,
seigneur

de Sainte-Croix

X) Henri,
Bâtard

de Chalon
+ 1400

Châtelain
de Saint-

Aubin

X) Jean,
Bâtard

de Chalon
+ 1402

Capitaine
d’Auxerre

X) Aimé,
Bâtard

de Chalon
+ 1431 Abbé
de Baulme-
Les-Moines

X) Hugues,
Bâtard

de Chalon
+ 1399
Prieur

de Jouhé

Y) 2 filles,
Bâtardes
de Chalon
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Nevers
Origines
de la 1ère Maison comtale
La Maison de Nevers s’est éteinte
dans celle d’Auvergne après avoir formé
un duché important en lisière de Bourgogne.
Armes : « D’azur, semé de billettes d’or,
au lion du même, armé & lampassé
de gueules, brochant sur le tout »

Séguin fl ~720
comte de Nevers

ép. Berthe

Rodolphe fl ~769
comte de Nevers

ép. Liégarde

Gerberge de Nevers
comtesse de Nevers

ép. Albert, marquis d’Ivrea
(Italie) fl 831

Othon-Guillaume de Nevers ° 958/59 + 21/09/1021
comte de Mâcon et de Bourgogne,

comte de Nevers (Bourgogne-Comté)
ép.~982 Ermentrude de Roucy + un 15/03 dès
1005 (veuve d’Aubri II, comte de Mâcon + ~982)

Mathilde de Nevers
(alias de Bourgogne)

+ dès 13/11/1005
comtesse de Nevers

Adalger + après 01/880
ép. Aiga

Adalger
(cité charte
01/11/882)

Raoul
+ après 01/11/882

ép. Bertlindis

Landri
(cité charte
01/11/882)

Adalger (Hildegarius, Adalgaire)
+ 893 ou après

Chapelain du Roi Charles «Le Chauve»,
Evêque d’Autun -875-893),

Abbé de Flavigny et de Corbigny,
Chancelier du Roi Boson de Provence

(879), Abbé de Brioude (888),
Chancelier du Roi Eudes (892-893)

Landri 1er

fidèle du Roi Charles «Le Chauve» (le Roi lui donne
la chapelle de Saint-Aubin en Mâconnais en 842,

qu’il offre, avec sa femme, à la Cathédrale de Mâcon
peu de temps après)

ép. avant 868 Hildesinde

Landri II + 922 ou peu après
(dit neveu de l’Evêque Adalger) acquiert le château
de Metz-Le-Comte du duc de Bourgogne (880)

après son siège (cité donation 11/09/910)
ép. 1) Ada (alias Ildia)

ép. 2) Emma (l’une des deux épouses
semble apparentée aux comtes d’Anjou : Ada ?)

1) Landri III + 11/950
ou peu après

seigneur de Metz
& de Monceau-Le-Comte

1) Bodo(n) + 11/950 ou peu après
seigneur de Monceau-Le-Comte (58)

(en édifie le château) (donation à Cluny 11/950)
ép. ?

Landri IV de Monceau ° dès 950 + 11/05/1028 (Gourdon) seigneur de Maërs,
Matz-Le-Comte et Monceau-Le-Comte (Nièvre), comte de Nevers (par dot de sa femme,

investi ~990 par son beau-père), et d’Auxerre (annexion), Sénéchal de France, Avoué
de Vézelay, se rebelle contre le Roi Robert à la mort d’Henri duc de Bourgogne (1002)
(conflit réglé par un arrangement matrimonial entre leurs enfants Renaud de Nevers et Hedwige

de France, assorti d’un douaire constitué par le comté d’Auxerre) (donation à l’Abbaye
de Flavigny par charte 28/07/1002 ; donation à Cluny 1010) (veuf de ?)

?
moine à Cluny

(11/950)

lignage probablement
apparenté aux premiers
comtes de Nevers

2) Adalgardis (Adela) + après
950 (souscrit charte de donation

à Saint-Benoît-sur-Loire 08/09/975)
ép. Milon

? Robert + après 978
Abbé de Flavigny

(dit apparenté à Landri IV,
comte de Nevers)

épouse

postérité qui suit (p.7)



7

Landri IV de Monceau
et Mathilde de Mâcon-Nevers6

Bodon (alias Eudes) de Nevers
° ~995/97 + 1023 comte de Nevers

et de Vendôme (1016/20, par droit de sa femme)
ép. ~1016/20 Adela d’Anjou, dame de Vendôme

(succède à son oncle pour la moitié du comté
~1016/20) ° ~997 + un 26/02 entre 1033 et 1035
(fille de Foulques III «Nerra», comte d’Anjou,

et d’Elisabeth de Vendôme

postérité
des comtes de Vendôme

(Bouchard II, Foulques L’Oison)

Renaud 1er de Nevers ° ~1000/05 +X 29/05/1040
(Seignelay, Sainte-Vertu, 89, assassiné

par un chevalier de basse naissance, en bataille
contre le duc de Bourgogne)

comte de Nevers (1028-1040) et d’Auxerre (1006)
ép. peu après 25/01/1016 (1020/23)
Hedwige (Avoie, Advisa) de France,

comtesse d’Auxerre ° 1003/04 + un 05/06
après 1063 (1079 ?) (fille du Roi Robert II

«Le Pieux», et de Constance de Provence)
(fonde les Abbayes de Crisenon et d’Issenon)

Landri
de Nevers
fl 1002/04
+ jeune

Gui de Nevers
dit «Le Petit Bourguignon»

+ après 06/1023
et avant 1035
ép. Acherada

sans postérité

Robert de Nevers
fl 1032 + jeune ?

fiancé avant 10258
à Mathilde (fille de Gimon)

Mathilde se fait nonne

Guillaume 1er de Nevers (& II d’Auxerre)
+ 20/06/1098 ? comte de Nevers et d’Auxerre
(1040) puis de Tonnerre (par droit de sa femme)

(donation à Cluny 13/12/1097)
ép. 1) 1039 Ermengarde, comtesse de Tonnerre

(1065, quand son cousin Hugues-Rainard devient
Evêque de Langres) ° 1023/26 + avant 1090 (1083 ?)

(fille de Renaud/Rainard 1er de Tonnerre,
et d’Helvis(e) de Chartres-Breteuil ?)

(> cf. p.18)
ép. 2) avant 1085 Mathilde

postérité qui suit (p.8)

Henri de Nevers
+ jeune ?

(cité chartes
1056/60,

07/08/1067)

Gui de Nevers
+ un 26/01 (1084 ?)

seigneur de Nouatre,
moine à La Chaise-Dieu

(cité chartes 1056/60,
07/08/1067, 11/01/1081)

Robert de Nevers
dit «Le Bourguignon»

+ ~1098 seigneur de Sablé
(par droit de sa 1° femme)

et de Craon
ép. 1) 07/08/1057 Havoise,

dame de Sablé + avant 1067
ép. 2) 15/03/1078 Berthe de Craon

+ ~1109

postérité
des seigneurs de Sablé

> cf. Craon

Aélis (Adélaïde) de Nevers
ép. Geoffroi II, seigneur de Semur

(-en-Brionnais, 71)
+ 1070/80 (Cluny) (fils de Dalmas

1er , seigneur de Semur,
+ dès 1048, et d’Aremburge)

(cités Cartulaire
de Marcigny-sur-Loire)

Nevers
1ère Maison comtale
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7
Guillaume 1er de Nevers (& II d’Auxerre)

et 1) Ermengarde de Tonnerre
et 2)  MathildeNevers

1ère Maison comtale

1) Renaud II de Nevers
° ~1055/60 +X 05/08/1089

comte de Nevers
et d’Auxerre (1083)

ép. 1) (divorce ?) Ita Raymonde
de Lyon (alias de Forez), comtesse
douairière de Forez (fille d’Artaud II,

comte de Lyon et de Forez,
et de Raymonde (alias Ide) ;
ép. 2) avant 1085 Guigues-

Raymond d’Albon)
ép. 2) Agnès de Beaugency ° 1069

(fille de Lancelin II (alias Landri),
seigneur de Beaugency ; veuve

de Robert de Villeneuil
+ après 02/1069)

1) Elisabeth
(alias Ermengarde) de Nevers
° avant 1085 + après 1120/39

dame de Tanlay
ép.~1095 Milon (Miles)

de Courtenay + après1138
(fils de Joscelin 1er,

seigneur de Courtenay,
et d’Isabelle (alias Elisabeth,

Hodierne de Monthléry)

2) Guillaume  III de Nevers
+ 20/08/1148

comte de Nevers et d’Auxerre
(1100, succède à son aïeul), croisé (défait

par les Turcs près d’Héraclea (1100/01)
fait prisonnier par Hugues

«Le Manceau» officier de Thibaut IV
de Blois (1115-1119), abdique

en faveur de son fils (1146) et se retire
à la Grande Chartreuse (1147)

(confirme donation à l’Abbaye de Molesme
par charte 1089/96 ; donation 1096

à Saint-Michel de Tonnerre ;
donation à Saint-Cyr 01/05/1100)

ép. avant 1096 Adélaïde (Adela)
+ après 1144

postérité qui suit (p.9)

2) Robert de Nevers
+ après 1134

vicomte de Ligny-Le-Château
ép. ?

2) ? de Nevers
ép. ?

Hugues de Nevers
+ après 1144 (témoin
charte 1144 de donation

aux Prémontrés)

Guillaume de Nevers
+ 1164 ou peu après

vicomte de Ligny-Le-Château

1) Guillaume II de Nevers
+ après 1099 comte
de Tonnerre (1090),
X victorieusement
Aymon de Bourbon

ép. ?

1) Robert de Nevers
+ 12/02/1095/96
Evêque & comte

d’Auxerre
(1076-1084)

1) Ermengarde de Nevers
° ~1055 + un 14/10
entre 1090 et 1095

ép. 06/12/1067 Hubert III
de Beaumont, vicomte

du Maine dit «de Sainte-
Suzanne», vicomte

de Beaumont, seigneur
de Fresnay, du Lude
 et Sainte-Suzanne

+ un 05/12 avant 1095
(~1087 ?) (fils de Raoul V

et d’Emma de Montevrault)

1) Helvise (alias Havise,
Hedwige) de Nevers

+ entre 02/1113 et 18/04/1118
(Orderic Vitalis lui a fait une

réputation de cruauté et d’âpre
vengeance notamment contre

Isabelle de Conques et les Tosny)
ép. Guillaume dit «Crespin»,
3° comte d’Evreux ° 1032/40
+ 18/04/1118 (apoplexie)  (fils

de Richard 1er, comte d’Evreux,
et de Godechildis)

Lucie (alias Aldesinde) de Nevers
° ~1070 + ~1120

ép. 1099 Aymon II «Vaire Vache»,
seigneur de Bourbon ° 1055

+ avant 27/03/1120 (05/07/1116)
(fils d’Archambaud IV «Le Fort»,

seigneur de Bourbon, et de
Béliarde alias Philippa d’Auvergne)

1) Sybille de Nevers
+ 1078

ép. Hugues 1er,
duc de Bourgogne

(1076) + 29/08/1093
(moine à Cluny

dès 1079)

1) ? de Nevers + 1078
ép. Rémi de Clermont

 (-d’Amboise) + après 1073
seigneur de Clermont

 (fils de Robin
et de ? de La Suze)

Ls Chroniques du temps mentionnet que Guillaume II, comte de Nevers
se croise et mène un fort contingent en Terre Sainte (auquel appartient
Joscelin II de Courtenay, futur Prince d’Edesse) ~ 1101/02.
Il ne peut s’agir que de Guillaume II de Nevers, comte de Tonnerre.
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8Nevers
1ère Maison comtale

Guillaume  III de Nevers
et Adélaïde (Adela)

Guillaume  IV de Nevers + 21/11/1161 (Auxerre)
comte de Nevers et d’Auxerre (1148) puis de Tonnerre

(1148, à la mort de son frère cadet)
ép. 1142 ou peu avan (1135 ?) Ida von Sponheim

(alias de Carinthie) ° ~1130 + 20 ou 25/05/1178 (Auxerre)
(fille d’Engelbert, duc de Carinthie,

marchese de Istria, et d’Uta von Passau)

Renaud de Nevers + 1148 (Laodicée)
comte de Tonnerre (après 1111),

croisé avec Louis VII, Roi de France
(2nde Croisade)

sans postérité

Robert
de Nevers

+ après 1134

Anne de Nevers
ép. Guillaume VIII «Le Vieux», comte d’Auvergne
+ 1182 (fils de Guillaume VII, comte d’Auvergne,

et d’Emma de Sicile)

postérité des comtes d’Auvergne
(dont Robert)

Guillaume V de Nevers ° ~1145
+ 24/10/1168 (Acre)

comte de Nevers, d’Auxerre et de Tonnerre
(1161, à la mort de son père)

(charte en faveur de Saint-Cyr 10/06/1190 ;
charte 1164 avant son départ en croisade ;

charte 1167 en faveur de Saint-Etienne de Nevers)
ép. 1164 Eléonore de Vermandois ° 1148/49

+19 ou 21/06/1213 comtesse de Saint-Quentin
(fille de Raoul 1er «Le Vaillant», comte

de Vermandois et de Valois et d’Aélis (alias
Péronelle) d’Aquitaine ; veuve de Godefroi

de Hainaut, comte d’Ostrevant ; ép. 3) en 1171
Mathieu de Lorraine, comte de Boulogne-

sur-Mer ; & ép. 4) en 1175 Mathieu III comte
de Beaumont-sur-Oise) (elle réclame

la succession du Vermandois à la mort de sa soeur
(1183) et lui succède comme comtesse de Valois

(1186) puis devient Eléonore, comtesse
de Vermandois en 1192)

sans postérité

Gui 1er de Nevers ° ~1149 + 19/10/1175
(Tonnerre, Yonne) comte de Nevers, d’Auxerre

et de Tonnerre (1170, de retour de Palestine, à la mort
de son frère) , refuse de rendre hommage
 à Hugues III, duc de Bourgogne, vaincu

et prisonnier à Beaune (04/1174)
(donation à l’Abbaye de Molesme 24/10/1170 ;

confirme les privilèges de Saint-Etienne de Nevers
1171 ; donation à l’Abbaye de Corbigny en 1171)
ép. 1168 Mahaut (Mathilde) de Bourgogne,
comtesse de Grignon et dame de Vitteaux
(succède à son père), dame de Montpensier

(succède à sa mère), comtesse de Tonnerre (1175,
succède à son mari) ° ~1150 + 17/12/1219

(fille de Raymond de Bourgogne, seigneur
de Vitteaux, et d’Agnès de Thiers, dame

de Montpensier ; veuve d’Eudes II, seigneur
d’Issoudun ; ép. 3) 1176 Pierre de Flandres

(père de Sibylle) ; ép. 4) ~1177/1180 (annulation
pour consanguinité 1181) Robert de Dreux ;

puis se fait nonne à Fontevrault)

postérité qui suit (p.10)

Renaud de Nevers
+ 05/08/1191 (Acre)
seigneur de Decize,

croisé (1190) (consent
à une donation à Jully-

les-Nonnains par charte 1170 ;
aux chartes de ses frères

24/10/1170, 28/03/1171
-16/04/1172 ; donne

des privilèges aux moines
de Cluny par charte 1118)

ép. Alix de Beaujeu
+ 17/12/1219 ? (fille

d’Humbert IV, et d’Agnès
de Thiers, dame
de Montpensier)

veuve, se fait nonne
à Fontevrault)

sans postérité

Adélaïde de Nevers
(citée charte 1172

en faveur de l’Abbaye de Dilo)
dame de Coulanges
(-La-Vineuse, Yonne)

ép.~1155/61 Rainard (alias
Renard) IV, comte de Joigny
(1152) ° ~1120 + ~1164/72

(ou 1177 ?) (fil prob. de Renard III
de Joigny, seigneur
de Châteaurenard,

et de Comtesse de La Ferté-
Gaucher)

Ermengarde
de Nevers
(citée charte

de son frère Gui
28/03/1171-
16/04/1172)

Agnès de Nevers-Montbéliard ° ~1150
+ après 1199 (1202 ?) dame de Pacy-

sur-Armançon (89) et Montfaucon
ép.~1155 (dès 1161 ou 1166 ?) Evrard (Erard) II

de Brienne dit «de Candie»
° ~1130 +X 08/02/1191 (Acre) croisé (1189) comte

de Briennefils de Gautier II de Brienne
et ? de Soissons ou Adélaïde de Baudement ?)
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9Nevers
Extinction
de la 1ère Maison comtale

Gui 1er de Nevers
et Mathilde de Bourgogne

Agnès de Nevers ° 1169/70 + 02 ou 06/02/1193 (Mailly)
comtesse de Nevers et d’Auxerre

(1181,succède à son frère),
comtesse de Tonnerre (acquis de sa mère en 1191)

fiancée à Olivier «Albus», seigneur de Grignon + 1181/84
(citée dès 1179 dans une charte de sa mère)

ép. 1184 (mariage arrangé par le Roi Philippe) Pierre II,
seigneur de Courtenay (avant 1184, 1183 ?),

marquis de Namur (1213), seigneur de Montargis
(avant 1182-1184), , seigneur de Mailly (1199),

comte de Nevers (1184-1199) d’Auxerre et de Tonnerre
(1184-1199-1217 par droit de sa femme), élu comme
Empereur titulaire de Constantinople (Pierre 1er)

(1216/17, pour succéder à son beau-frère Henri de Flandres)
° 1155/61 + après 06/1219 (prisonnier, Epire, capturé

par le despote Theodoros Angelos) (fils de Pierre
de France, seigneur de Courtenay,

et d’Elisabeth de Courtenay)

postérité Courtenay qui suit (p.11)

Guillaume VI de Nevers
° ~1171/75 + 17/10/1181

comte de Nevers
et d’Auxerre (1175/76,
succède à son père)

sans alliance

Ida de Nevers
° ~1171/75

+ avant 1181
(citée charte 1179 ;
plus nommée dans

les chartes de sa mère
dès 1182)

Robert II «Le Jeune» de Dreux
° 1153/54 + 20 ou 28/12/1218

(fils de Robert de France = Robert 1er «Le Grand»
de Dreux et d’Agnès de Baudément)

comte de Dreux (1184) et Braine (1188),
Administrateur des comtés de Nevers, Auxerre & Tonnerre

(pendant la minorité de Guillaume VI),
seigneur de Fère, Pontarcy, Quincy, Longueville, Trocy,

Brie-Comte-Robert, Chilly et Longjumeau,
 seigneur de Nesle (1170)

ép. 1) ~1177/78 (div. 1181, consanguinité)
Mahaut (Mathilde) de Bourgogne ° 1150
+ 1192 (Fontevrault) (ou 17/12/1219 ?)

comtesse de Grignon (fille de Raymond
de Bourgogne, comte de Grignon, et d’Agnès de Thiers,

dame de Montpensier ; veuve de 1) Eudes III,
seigneur d’Issoudun ; de 2) Gui 1er, comte de Nevers ;

de 3) Pierre de Flandres)
 ép. 2) 1184 Yolande de Coucy °~1164 + 18/03/1222

(Braine, 02) (fille de Raoul 1er de Coucy
et d’Agnès de Hainaut)

postérité de 2)
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? Adelicia (Adèle) dite «de Nevers»
+ après 10/1209

[ probable soeur d’Hervé IV, comte de Nevers ]
(consent  à des donations de son époux à l’Hôtel-Dieu

de Châteaudun par chartes 02/1200 et 10/1209)
ép. ~1199 Geoffroi V, vicomte de Châteaudun

+ après 11/1218 (fils d’Hugues V, vicomte
de Châteaudun, et de Jeanne de Preuilly ;

ép. 2) après 1207 Alix de Fréteval, d’où postérité)
(confirme par charte 1190 la fondation de la Chapelle

de La Chauvelière avec le consentement
de son épouse et de ses fils Philippe et Hugues ;

cite ses héritiers Geoffroi et Isabelle dans une charte
1202, Adelicia, Johanne et Agnès en 05/1213)

postérité Châteaudun :
Geoffroi V, vicomte de Châteaudun ;
Isabelle qui ép. Jean d’Estouteville ;

Adèle qui ép. Hervé de Gallardon ; & Jeanne

Pierre II, seigneur de Courtenay ° ~1155 + après 06/1216 (Epire)
marquis de Namur (par droit de sa femme), seigneur de Courtenay (avant 1184), de Montargis (avant 1182)

et de Mailly (1199), comte de Nevers (1184-1199) d’Auxerre et de Tonnerre (1184-1217 par droit de sa femme),
élu comme Empereur titulaire de Constantinople (1216/17, pour succéder à son beau-frère Henri de Flandres)

ép. 1) 1184 (mariage arrangé par le Roi Philippe) Agnès de Nevers ° 1169/70 + 02 ou 06/02/1193 (Mailly)
comtesse de Nevers et d’Auxerre (1181,succède à son frère), comtesse de Tonnerre (acquis de sa mère en 1191),

marquise de Namur (1213), Impératrice de Constantinople (09/04/1217, Rome, par le Pape), Régente de l’Empire
Latin (1217), contient les attaques de Théodoros, Empereur de Nicée,

d’abord fiancée à Olivier «Albus», seigneur de Grignon + 1181/84
(fille de Gui 1er, comte de Nevers, Auxerre et Tonnerre, et de Mahaut de Bourgogne, dame de Montpensier)

(citée dès 1179 dans une charte de sa mère)
ép. 2) (c.m.) 24/07/1193 & 01/07/1193 (Soissons) Yolande de Flandres ° ~1175 + 24 ou 26/08/1219

(Constantinople) (fille de Baudouin VIII, comte de Flandres (= Baudouin V de Hainaut), et de Marguerite,
comtesse de Flandres ; soeur d’Isabelle, Reine de France et de Sibylle) postérité 2) > 14 enfants (Empire Latin)

Nevers
Courtenay & Donzy

10
Pierre de France, seigneur de Courtenay

ép. Elisabeth de Courtenay,
dame de Courtenay

1) Mahaut (Mathilde) de Courtenay ° 1188 + 29/07
ou 12/12?/1257 (religieuse à Fontevrault)

comtesse de Nevers, Auxerre et Tonnerre (1193, succède
à sa mère, sous tutelle de son père) fiancée 1193 à Philippe

de Flandres ° 03/1174 (Valenciennes) + 15/10/1212 (Namur)
(fils de Baudouin VIII, comte de Flandres (= Baudouin V,

comte de Hainaut, et de Marguerite de Flandres)
(donation à l’Abbaye de Corbigny 05/1226)

ép. 1) (c.m.) 10/1199 (dispense papale 20/12/1213) Hervé IV,
seigneur de Donzy, Gien et Saint-Aignan, investi par son beau-
père du comté de Nevers (11/1199, arrangement parrainé par le Roi

Philippe II «Auguste») puis de celui de Tonnerre (début 1217)
enfin du comté d’Auxerre (1219) + 23/01/1222 (Saint-Aignan)
(fils d’Hervé III , seigneur de Donzy et de Gien, et de Mabille

(alias Mathilde) Gouet, dame de Montmirail)
ép. 2) 07/1226 Gui IV d’Albon, comte  de Forez , investi

du comté de Nevers (1226, par droit de sa femme) + 29/10/1241
(Castellaneta, Apulie, de retour de croisade, avec Thibaut, Roi

de Navarre & comte de Champagne) (fils de Gui III, comte de Lyon,
de Forez et d’Albon, et d’Adalasia)

postérité qui suit (p.12)

? de Courtenay
(fille)

° 1185 + jeune

2) 14 enfants
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Nevers
Donzy, Châtillon
& Bourgogne

11
Mahaut (Mathilde) de Courtenay

et 1)  Hervé IV de Donzy
et 2)  Gui(gues) IV de Forez

1) Guillaume de Donzy
+ ~1207/12

fiancé ~1207 à Béatrix de Viennois
° ~1205 + un 18/09 après 1248

(fille d’André, comte d’Albon,
et de Béatrix de Sabran, comtesse

de Gap et d’Embrun)

1) Agnès (II) de Donzy ° ~1205 + 1226 dame de Donzy comtesse de Nevers, Auxerre et Tonnerre,
dame de Donzy (1222) fiancée (c.m.) 07/1215 (Melun) à Philippe de France «Le Lion»
° 07 ou 09/09/1209 + 1218 (fils de Louis VIII, Roi de France, et de Blanca de Castilla)

ép. 05/1221 Gui 1er (de Châtillon), comte de Saint-Pol ° après 1196 +X 06 ou 08/08/1226 (siège d’Avignon)
comte de Saint-Pol, seigneur de Montjay, Broigny, Troissy et Pierrefonds
(fils de Gaucher III, seigneur de Châtillon-sur-Marne, comte de Saint-Pol,

et d’Elisabeth, comtesse de Saint-Pol)

Yolande de Châtillon-Saint-Pol dite «de Nevers» ° 1221/22 + 1254
comtesse de Nevers, Auxerre et Tonnerre, dame du Perche-Goët,

Montjoy, Thorigny, Broigny, Donzy et Saint-Aignan
ép. (c.m.) 02/1227 & 30/05/1228  Archambaud IX «Le Jeune» de Bourbon ° 1205

+ 02 ou 15/01/1249 (Nicosie, Chypre) seigneur de Bourbon, comte de Nevers,
Auxerre et Tonnerre (fils d’Archambaud VIII «Le Grand», seigneur de Bourbon

(-Dampierre), et de Guigonne (alias Alix) de Forez)

Gaucher de Châtillon + 06/04/1251 (Munyat Abu Abdallah, Egypte)
seigneur de Montjay, Broigny, Donzy et Saint-Aignan, héritier du comté de Nevers,

croisé avec Louis IX, capturé (Faraskur, 06/04/1250)
ép. (c.m.) 12/1236 & avant 1241 Jeanne de France, comtesse de Boulogne

° 1219 + 14/01/1252 (fille de Philippe «Hurepel», comte de Clermont
et de Boulogne, et de Mathilde, comtesse de Dammartin et de Boulogne)

Mahaut (alias Mathilde) II de Bourbon ° 1234/35
+ entre 03 et 09/1262  dame de Bourbon (1249,

succède à son père), comtesse de Nevers, Auxerre
et Tonnerre (1257, succède à sa bisaïeule), dame

du Perche-Goët, Montjoy, Thorigny, Broigny,
Donzy et Saint-Aignan

ép. (c.m.) 02/1248 Eudes de Bourgogne, seigneur
de Bourbon (1249, par droit de sa femme), comte

de Nevers, Auxerre et Tonnerre (1257-1262,
par droit de sa femme) ° 1230 + 04/08/1266 (Acre)

(fils aîné d’Hugues IV, duc de Bourgogne,
et de Yolande de Dreux, comtesse d’Ossone)

postérité qui suit (p.13)

Agnès de Bourbon-Dampierre ° 1237
+ entre 05/09/1287 et 30/06/1288 03 (Foggia, Apulie)

 dame de Bourbon (1262, succède à sa soeur),
duchesse de Nevers, Auxerre et Tonnerre

ép. 1) Jean de Bourgogne, seigneur de Charolais
ép. 2) avant 13/06/1277 Robert II d’Artois «Le Noble»
ou «Le Bon» ° 17/09/1250 (posthume) +X 11/07/1302

(Courtrai) comte d’Artois (1250) (fille de Robert 1er

d’Artois «Le Bon» ou «Le Vaillant» et de Mahaut
(Mathilde) de Brabant ; veuf d’Amicie de Courtenay ;

ép. 3) Marguerite de Hainaut (Avesnes))

postérité
des comtes de Clermont

Hervé IV, baron de Donzy, est également
comte de Gien, seigneur de Cosne, Châtel-Censoir,
Montmirail, Alluye, Authou, Vierzon et Brou ;
& par mariage, comte de Nevers et de Tonnerre

? Milon de Tonnerre
dit «Le Tourbillon» + après 1243

ép. Alix de Courtenay-Tanlay ° 1209 + après 1243
(fille de Guillaume 1er, seigneur de Tanlay, Mailly-

Le-Château, Joux, Ravière, et d’Adeline de Noyers)
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Nevers
Bourgogne, France, Flandres
puis Bourgogne-Valois

12
Mathilde de Bourbon

et Eudes de Bourgogne

Yolande de Bourgogne ° 1248/49 + 02/06/1280
baronne de Donzy, dame de Saint-Aignan (dot), prétend à la succession de Nevers, Auxerre et Tonnerre (1262, à la mort de sa mère ;

un arrêt du Parlement 01/11/1273 partage cet héritage entre les 3 soeurs) prétend à l’héritage de son aïeul sur le duché de Bourgogne
(1272 ; le Roi Philippe III appelé en arbitrage, tranche en faveur de son oncle Robert II), comtesse de Nevers

ép. 1) (c.m.) 08/06/1258 (Vincennes) & 06/1265 Jean «Tristan» de France, comte de Nevers (1265, par droit de sa femme), prétend
à Auxerre & Tonnerre (à la mort de son beau-père), comte de Valois et de Crépy (03/1268) ° 08/04/1250 (Damiette, Egypte)

+ 02 ou 03/08/1270 (Tunis, de dysenterie, croisé) (fils de Louis IX, Roi de France, et de Marguerite de Provence)
ép. 2) (c.m.) 03/1272 (Auxerre) Robert III de Flandres, seigneur de Béthune et de Dendermonde (Termonde),

comte de Nevers (par droit de sa femme), comte de Flandres (Robert III, 1305) ° 1249 + 17/09/1322 (Ypres)
(fils de Gui de Dampierre, comte de Flandres, et de Mathilde de Béthune, dame de Béthune)

3 enfants

Duché de Bourgogne
dont Alix, héritière d’Auxerre, dame

de Saint-Aignan et de Montjay,
qui ép. Jean de Salins, seigneur de Rochefort,

comte d’Auxerre (1273, par droit de sa femme)
> cf p.4

& Marguerite,
héritière de Tonnerre

> cf p.20

Louis de Flandres (Dampierre) ° 1272 + 22 ou 24/07/1322 (Paris) comte de Nevers (1280, succède
à sa mère), comte de Réthel (1290, par droit de sa femme),s’oppose à toute concession au Royaume

de France, le Roi de France confisque Nevers et Réthel et le fait emprisonner (1311)
ép. Jeanne de Réthel ° avant 1277 + après 12/03/1325 comtesse de Réthel (fille de Hugues IV de Réthel

et d’Isabelle de Grandpré )(son douaire : la moitié du comté de Nevers)

Louis de Flandres ° 1304 +X 25/08/1346 (Crécy)
comte de Nevers et de Réthel, seigneur de Malines (1322, succède à son père),

Louis 1er, comte de Flandres (1322, succède à son aïeul)

Louis de Flandres ° 25/11/1330 (Maldegem (Mâle) près Bruges + 09/01/1383
(Lille) ou  09/11/1384 (Saint-Omer)  1304 +X 25/08/1346 (Crécy)

Louis II dit «de Mâle», comte de Flandres, comte de Nevers et de Réthel,
comte Palatin de Bourgogne, comte d’Artois (1346, succède à son aïeul)

Marguerite de Flandres ° peu avant 13/04/1350 (Maldegem (Mâle) bapt.) + 16/03/1450 (Arras) ou  09/11/1384 (Saint-Omer)
Marguerite III, comtesse de Flandres, d’Artois, de Nevers et de Réthel, comtesse Palatine de Bourgogne,

duchesse de Brabant et de Limbourg, Markgravine d’Anvers, dame de Malines (1404)
ép. 1) (c.m.) 21/03/1357 (Paris) (dispense papale) & 14/05/1357 (Arras) (non consommé) Philippe 1er de Rouvres,
duc de Bourgogne ° 08/1346 (Rouvres) + 21/11/1361 (Rouvres) (fils de Philippe, «Monsieur» de Bourgogne,

comte d’Artois, comte Palatin de Bourgogne, comte d’Auvergne et de Boulogne, et de Jeanne, comtesse de Boulogne)
ép. 2) 12/04/1369 (procuration) & 19/06/1369 (Gand) Philippe II «Le Hardi», duc de Bourgogne ° 15/01/1342 (Pontoise)

+ 27/04/1404 (Hall) (fils de Jean II «Le Bon», Roi de France, et de Bonne de Luxembourg)

postérité qui suit (p.14)

 ? Isabeau de Bourgogne
° ~1270 + 28/08/1323 (Chambly)

comtesse de Nevers, dame de Choye (70)
(fille d’Hugues IV, duc de Bourgogne,

et de Béatrice de Champagne ; ex-fiancée
de Charles de Flandres ° 1266 + 1277)

ép. dès 06/1311 Pierre de Chambly (IX de Naufle)
dit «Le Jeune» ou «Perrot» ° ~1262 + 1319

écuyer, seigneur de Neaufle,
Chambellan (1311) de Louis de France,

Roi de Navarre (futur Louis X)

3° Maison de Réthel
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Nevers
Comtes
Maisons
de Flandres,
Bourgogne
& Valois

13
Marguerite de Flandres

et 1) Philippe 1er de Rouvres
et 2) Philippe II «Le Hardi» de Bourgogne

2) Philippe de Bourgogne ° 10/1389 (Villaines-en-Duesmois) +X 25/10/1415 (Azincourt)
comte de Nevers et de Rethel, baron de Donzy (1404)

ép. 1) 09 ou 23/04/1409 (Soissons) Isabelle de Coucy, comtesse de Soissons + 1411
(fille d’Enguerrand VII, seigneur de Coucy, comte de Soissons, et d’Isabelle de Lorraine)

ép. 2) 20/06/1413 (Beaumont-en-Artois) Bonne d’Artois, dame de Houdain (succède à sa tante Jeanne d’Artois
dite «Mademoiselle de Dreux») Régente de Nevers° 1396 + 17/09/1425 (Dijon, fausse couche) (fille de Philippe II d’Artois,
comte d’Eu, et de Marie de Berry ; ép. 2) 30/11/1424 (Moulins-lez-Engelbert) Philippe III «Le Bon», duc de Bourgogne)

liaison avec : X) Héliette Muraillet ; Y) Bonne de Saulieu ; Z) Yolande Le Long

1) Philippe
de

Bourgogne
 ° 1410
+ 1411

1) Marguerite
de

Bourgogne
 ° 1411

+ 1411/12
(à 6 mois)

2) Charles de Nevers ° 1414
+ 05/1464 comte de Nevers

et de Rethel, baron de Donzy
et de Luzy (1415, succède à son
père), Pair de France (1439)

ép. 11/06/1456 Marie d’Albret
+ après 04/01/1485 (fille

de Charles II, comte de Dreux,
et d’Anne d’Armagnac)

2) Jean de Nevers ° 25/10/1415 (Clamecy)
+ 25/09/1491 (Nevers) comte d’Auxerre (1434-1446),

de Nevers (1464-1491), de Réthel (1464), d’Eu (1472)
et d’Etampes, baron de Donzy et de Luzy, Pair de France

(1464, succède à son frère), Gouverneur de Picardie
ép.1) 24/11/1435 (Amiens) et 22/01/1436 (Bruxelles) (ann.1470)

Jacqueline d’Ailly, dame héritière d’Engelmunster ° ~1410
+ 1470 (fille de Raoul III, seigneur de Picquigny,
Vidame d’Amiens, et de Jacqueline de Béthune)

ép. 2) 30/08/1471 (Boussac) Pauline de Brosse-Bretagne
+ 09/08/1479 (Nevers) (fille de Jean II, comte de Penthièvre,

et de Nicole de Châtillon-Blois)
ép. 3) 11/03/1480 Françoise d’Albret ° 1454 + 20/03/1521

(Donzy) (fille d’Arnaud-Amanieu d’Albret-Orval, et d’Isabelle
de La Tour)

X) liaisons avec ??? ; Y) Marguerite de Ghistelles

1) Elisabeth de Nevers ° 1439
+ 21/06/1483

héritière de Nevers et d’Eu
ép. 22/04/1455 (Bruges)

Johann 1° von Kleve (Jean, duc
de Clèves, 1448) ° 16/02/1419

(Kleve-Kleef, Clèves) + 05/09/1481
(fils d’Adolf 1er, duc de Kleve,
et de Marie de Bourgogne)

postérité qui suit (p.15)

1) Philippe
de Nevers

° 1446
+ 07/05/1452
(Bruxelles)

2) Charlotte de Nevers
° 1472 + 23/08/1500

(Meillan-en-Berry)
comtesse de Rethel (1491)

ép. 15/04/1486 Jean
d’Albret, seigneur d’Orval

+ 10/05/1524 (fils d’Arnaud-
Amanieu, sire d’Orval,

et d’Isabelle de La Tour
d’Auvergne)

X) Jean,
Bâtard

de Nevers
moine

à Nevers

X) Gérard,
Bâtard

de Nevers
(cité 1476)

Y) Pierre,
Bâtard

de Nevers
légitimé
(1479)

Y) Philippe, Bâtard de Nevers + 1522 (Cloître de Béthléem-
lez-Mézières) légitimé (1473) seigneur de Rosoy

ép. Marie de Roye + 1480 (fille de Jean II, seigneur
de Beausault et de Busancy, baron de Launay ou Lannoy,

et de Blanche de Brosse)

X) Guillaume
«Muraillet», Bâtard
de Nevers + après

1466 légitimé (1463)

Y) Jean,
Bâtard de Nevers

+ après 1478 (Nevers)
légitimé (1463)

Z) Adrienne, Bâtarde
de Nevers + après 1466

légitimée (1463)
ép. 1) Claude de Rochefort,

seigneur de Châtillon-
en-Bazois

ép. 2) Jacques de Clugny,
seigneur de Meneserre

Z) Philippe,
Bâtard

de Nevers
moine

à Nevers
(cité 1463)

Jean «Sans Peur» de Bourgogne
° 28/05/1371 (Dijon)

+ 10/09/1419 (Montereau, ass.)
comte de Nevers (1384)

puis duc de  Bourgogne (1404)

cf. Bourgogne-Valois

Françoise de Nevers ° 1480 + 03/10/1527 dame de Rosoy
ép. Philippe de Halewyn + 1517 seigneur de Piennes

et Maignelay (fils de Louis, seigneur de Piennes et de Jeanne
de Ghistelles, dame d’Eskelbeeke et de Landreghem)
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Nevers
Comtes puis ducs
Maisons de Clèves & de Gonzague
voir : Eu, les comtes & Clèves

14
Elisabeth de Nevers-Bourgogne

et Johann 1° von Kleve
 (duc de Clèves)

Engelbert von Kleve (de Clèves)
° 26/09/1462 (Kleve) + 21/11/1506 (Kleve) comte de Nevers

ép. (c.m.) 23 ou 25/02/1489 (Aigueperse) Charlotte de Bourbon-Vendôme
° 1474+ 14/12/1520 (Fontevrault ; veuve y fait profession 18/05/1515)

(fille de Jean II, comte de Vendôme, et d’Isabel de Beauvau)

Engelbert
de Clèves

+ 16/02/1491
(Paris)

Charles de Clèves + 17/08/1521 (Paris) comte de Nevers et de Rethel
ép. 25/01/1504 Marie d’Albret, comtesse de Rethel ° 25/03/1491

+ 27/10/1549 (Paris) (fille de Jean d’Albret, seigneur d’Orval,
comte de Rethel, et de Charlotte de Nevers-Bourgogne)

postérité des ducs de Nevers
par

Louis de Clèves ° 1494 + 24/09/1545 comte d’Auxerre
ép. (c.m.) 11/06/1542 Catherine d’Amboise,

dame de Chaumont et de Linières ° 1481 + 01/01/1549/50
(fille de Charles 1er, seigneur de Chaumont-sur-Loire, comte

de Brienne, et de Catherine de Chauvigny ; veuve de 1) Christophe
de Tournon et 2) Philibert de Beaujeu, seigneur d’Amplepuis
et de Linières (Forez)) (femme de lettres, héroïne de Madame

de La Fayette)

François
de Clèves

+ 1545
Prieur

de Saint-Eloi
à Paris

François 1er de Clèves ° 02/09/1516 + 13/02/1561 (Nevers) duc de Clèves, comte puis duc
de Nevers (1538), comte d’Auxerre, Eu, Rethel, Beaufort, marquis de L’Isle, baron de Rosay

ép. 19/01/1538 (Louvre, Paris, dispense)  Marguerite de Bourbon-Vendôme ° 26/10/1516
(La Fère ou Nogent) + 20/10/1559 (La Chapelle-Damgilon) dame de la Maison des Filles

de France (1553) (fille de Charles IV de Bourbon-Vendôme, et de François d’Alençon)

François II de Clèves ° 31/03/1540
+X 19/12/1562 (Dreux) duc de Nevers

 & comte de Rethel (1561), vicomte
de Saint-Florentin (1562-1563)

ép. 1) 16/09/1561 Anne de Bourbon-
Montpensier ° 1540 + 1572 (fille

de Louis III de Bourbon-Montpensier
et de Jacqueline de Longwy)

ép.  2) (c.m.) 02/10/1560 Marie
de Bourbon ° 30/05/1539 (La Fère)

+ 07/04/1601 duchesse d’Estouteville
(fille de François 1er de Bourbon

et d’Adrienne d’Estouteville ; veuve
de 1) Jean de Bourbon, duc d’Enghien
& d’Estouteville, comte de Soissons

+ 1557 ; ép. 3) Léonor d’Orléans-
Longueville) cf Bourbon duché p.21

sans postérité

Jean-Jacques de Clèves
° 1544 + 06/09/1564

duc de Nevers, comte
de Rethel (1562), Pair
de France, seigneur

d’Orval
ép. 1558 Diane
de La Marck

° 16/06/1544 (Château-
Thierry) + après
04/05/1622 (fille

de Robert IV
et de Françoise de Brézé ;
ép. 2)  Henri de Clermont,

comte de Tonnerre ;
ép. 3) Jean Babou

 de La Bourdaisière)

Henriette de Clèves ° 1542 + 1601
duchesse de Nevers (1564), comtesse

puis duchesse de Rethel (1581)
ép. 1565 Louis IV de Gonzague, Prince de Mantoue

° 1535 + 1595 duc de Nevers et de Rethel (1581,
Louis IV), seigneur de Senonches et Brézolles

Charles de Gonzague dit «Thimerais» ° 06/05/1580
(Paris) + 21/09/1637 (près Mantoue) 7° duc de Nevers

et de Rethel (1595), 1er Prince d’Arches (1608),
seigneur de Senonches et Brézolles, baron

de Châteauneuf-en-Thimerais (1605-1637), Pair
de France, puis 8° duc souverain de Mantoue

et de Montferrat (1627, par succession collatérale)
ép. 1599 Catherine de Lorraine-Mayenne

Marie de Clèves ° 1553
+ 30/10/1574

ép. 04/12/1572 (Blandy,
près Melun) Henri 1er

de Bourbon
° 29/12/1552 (La Ferté) +

05/03/1588 (St-Jean-
d’Angély)

2ème Prince de Condé
(fils de Louis
de Bourbon

et d’Eléonore de Roye ;
ép. 2) 16/03/1586 (St-

Jean-d’Angély) Charlotte
Catherine de La
Trémoïlle ° 1568

+ 28/08/1629)

Catherine de Clèves
° ~1548 + 11/05/1633 (Paris)
comtesse d’Eu, Princesse

de Château-Renaud
ép. 1) 04/10/1560 Antoine III

de Croÿ ° ~1541
+ 05/05/1567 comte
& Prince de Porcien,

seigneur puis marquis
de Reynel (10/1560)
(calviniste, il échoue

à convertir son épouse)
ép. 2) Henri de Lorraine,

duc de Guise dit
«Le Balafré» ° 31/12/1550

+ 23/12/1588

sans postérité



16

Nevers
Ducs
Maisons de Gonzague
& Mazarin-Mancini

15
Charles III de Gonzague

et Catherine de Mayenne

Charles III de Mayenne ° 1609 + 1631
duc de Rethel et de Mayenne (1595)

ép. 1627 Marie de Mantoue ° 1609 + 1660

Charles IV de Mayenne ° 1629 + 1665
duc de Nevers et de Rethel (1637, Charles V),

de Mayenne (1632, Charles IV), 2° Prince d’Arches (1637,
Charles II), duc de Mantoue et de Montferrat (1637, Charles II)

(vend au Cardinal Mazarin le duché de Mayenne (1654)
et les duchés de Nevers et de Rethel (1659))

ép. 1649 Isabelle-Claire d’Autriche, Archiduchesse du Tyrol

Geronima Mazzarini (alias Girolama Mazarino)
ép. Michele-Lorenzo Mancini

Giulio Mazarino ° 14/07/1602 (Pescina, Abruzzes) + 08-09/03/1661 (Vincennes, 94)
tonsuré clerc (Sainte-Ménéhould, 18/06/1632), sa carrière faite par le Cardinal Barberini,

Référendaire des 2 signatures, Nonce Apostolique en Savoie, diplomate
(10/1631 ; remet Casal, dans le Montferrat, au Cardinal Richelieu et entre dans la clientèle

de celui-ci), homme politique, Vice-Légat (05/1634), Nonce extraordinaire (08/1634),
Evêque de Metz, Cardinal (16/12/1641, recommandé puis investi par le Roi à Valence

26/02/1642), Abbé de Corbie (10/1642), Abbé de Saint-Denis (1654), Abbé
commendataire de Saint-Etienne de Caen (1653), de Saint-Victor de Marseille (1653),
de Cluny (1654) et de Moissac, Surintendant des Bâtiments, 9° duc de Nevers (1659),

seigneur de Thann et d’Altkirch (1658), comte de Ferrette (1659),
seigneur d’Issenheim (1659)

(parrain de Louis (XIV, 21/04/1643, baptême à Saint-Germain), du Prince Henri-Jules de
Bourbon-Condé, d’Anne-Louis Jules Malon, seigneur de Bercy ° 1643 + 1706, d’Anne

de Souvré, marquise de Courtenvaux ° 1646 + 1715, et de Jules-César de Bourbon
° 1657 + 1660), Président du Conseil Royal (05/12/1642) puis du Conseil de Régence

(minorité du roi Louis XIV), Premier Ministre (18/05/1643)
(amasse une fortune considérable (estimée à 39 millions de £ tournois) qu’il transmet

à sa famille alliée aux Mancini, par testament & codicille 06 & 7/03/1661)

Philippe-Julien (alias Jules) Mancini
° 26/05/1641 (Roma) + 08/05/1707 (Paris) 10° duc de Nevers,

duc de Donzy, chevalier des Ordres du Roi (31/12/1661),
Gouverneur & Lieutenant-Général du Nivernais, la Rochelle & Aunis,

Capitaine-Lieutenant de la 1° Compagnie des Mousquetaires de la Garde
du Roi (héritier du Cardinal sous condition de relever armes et nom des Mazarin)

ép.15/12/1670 (Tuileries, Paris) Diane-Gabrielle Damas de Thianges
° 1656 + 11/01/1715 (fille de Claude-Léonor, marquis de Thianges,

et de Gabrielle de Rochechouart-Mortemart ; nièce de la Montespan)

postérité qui suit (p.17)
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Adélaïde-Diane Hortense Délie
Mancini de Nevers ° 27/12/1742

+ 02/05/1808 (Neauphle, 78)
dame d’atours de la Dauphine

(09/1771, remplace la duchesse de Villars)
ép. 28/02/1760 (Paris) Louis-Hercule

Timoléon de Cossé-Brissac
dit «Marquis de Cossé» ° 1734

+ 09/09/1792 (massacré à Versailles)
8ème duc de Brissac

Nevers
Ducs
Maison de Mazarin-Mancini

16
Philippe Julien (ou Jules) Mancini

et Diane Gabrielle Damas de Thianges

Philippe-Jules François Mancini
° 03-04/10/1676 (Paris, bapt. 21/01/1688) + 14/09/1768 (Louvre)

Grand d’Espagne de 1° Classe, 11° duc de Nevers (1707), duc de Donzy
(ou Donziois), Pair de France (érection 07/09/1720, reçu en Parlement 27/01),

Prince de Vergagne & du SERG, Grand d’Espagne de 1° Classe,
Noble Vénitien, Prince de Donziois, Gouverneur du Nivernais et du Donziois,
Bailliage de Saint-Pierre-Le-Moutier et de Nevers, Grand-Ecuyer de la Reine

ép. 04/06/1709 Marianna Spinola ° 1686 + 11/01/1738 (Paris) dame d’honneur de Françoise-Marie
de Bourbon, duchesse d’Orléans (1692-1738) (fille de Jean-Baptiste Spinola-Lucques,

Prince de Vergagne, Prince d’Empire (1677), Grand d’Espagne, Lieutenant-Général des Armées
du roi Charles II, Gouverneur  & Grand-Châtelain d’Ath, et de Marie-Françoise du Bois de Lézinnes)

Louis-Jules Bardon Mancini-Mazarini ° 16/12/1716 (Paris) + 25/02/1798 (Paris)
Prince de Vergagne, 12° duc de Nevers (12/1730, sur démission de son père), Gouverneur de Nivernais,

Grand d’Espagne (11/01/1738) à la mort de sa mère), Noble Vénitien, Brigadier d’Infanterie (20/01/1743),
Académicien Français (reçu 1743), et des Inscriptions (1744) et des Belles-Lettres de Berlin,

Société Royale de Londres (27/04/1763), Ambassadeur à Rome (01/01/1748) puis en Prusse (10/01/1755)
et à Londres (1756), chevalier des Ordres (30/05/1751, reçu 10/1752)

ép. 1) 08/12/1730 (ou 17/12/1731 ?) Madeleine (alias Hélène)-Angélique Françoise Phélypeaux de Pontchartrain
° 05/1715 + 10/03/1782 dame du Palais de la Reine Marie Lecszinska (03/1745-04/1748) (fille de Jérôme,

comte de pontchartrain, Commandeur des Ordres du Roi, secrétaire du Roi, et d’Hélène-Rosalie Angélique de L’Aubépine,
fille d’Etienne-Claude, marquis de Verderonne, Guidon des Gendarmes de la Reine, et de Marie-Anne de Fessard)

ép. 2) 14/10/1782 (Paris) Marie-Thérèse de Brancas ° 02/04/1716 + 05/12/1782

Jules-Frédéric Mazarini-Mancini
dit «Comte de Nevers»

° 14/10/1745 + 19/09/1753
(Paris, petite-vérole)
comte de Nevers

 Hélène Julie Rosalie Mancini
de Mazarin dite

«Mademoiselle de Nevers»
ép. 23/05/1753 Louis Marie
Fouquet, comte de Gisors,

chevalier de Malte, Gouverneur
de Metz (57), maître de camp

° 27/03/1732 (Metz)
+ 26/06/1758 (suites à ses

blessures à la bataille de Crevelt)
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Tonnerre
Comté : Origines
1° Maison
Originellement un des 10 pagi du Diocèse de Langres ;
les premiers comtes pourraient être issus de Girart
de Roussillon, comte de Paris puis de Vienne (IX°).
Le Pape Pascal II  établit l’Evêque de Langres comme
Châtelain de Tonnerre (bulle de 1105)

Milon + 902 ou peu avant
Avoué du Roi des Francs Orientaux Louis II «Le Germanique» (Ludwig «der Deutsche»)

(cité charte 11/03/853), missus de Charles II «Le Chauve» Roi des Francs Occidentaux
au comté de Tonnerre (cité charte de 11/853), familier du Roi Lothaire II (cité 865)

(donation avec sa femme de terres à l’Abbaye de Saint-Chaffre, sous le règne du Roi Lothaire)
ép. 1) Sulpicie

ép. 2) Adela (donation à Saint-Bénigne de Dijon par charte de 902)

Eudes (Odo) + après 886
comte de Tonnerre

Eudes (Odo)
comte de Troyes

ép. ?

Milon 1er + avant 950
ép. Adalgardis (Adela)

(fille du comte Landri, et d’Emma)
+ après 950

Milon II de Tonnerre ° entre 910 & 935 + entre 07/980 et 992 (987 ?)
(fonde & se retire au Monastère Saint-Michel de Tonnerre)

comte de Tonnerre (souscrit une charte de sa mère 950 ; une autre
de donation à Saint-Benoît-sur-Loire du 08/09/875 ; donation de la villa

de Jasant à Saint-Michel de Tonnerre 07/980)
ép. Ingeltrudis (Ingeltrude, Engeltrude) de Brienne

° ~900 (fille d’Engelbert 1er de Brienne
et de Wandalmodis de Salins)

postérité qui suit (p.18)

Adehar + après 950
(cité dans la charte

de sa mère 950)

Quilto + après 950
(cité dans la charte

de sa mère 950)

? Umbert (Humbert) de Tonnerre
+ après 992 (possible oncle de Milon II)

(donation à Saint-Michel de Tonnerre
par charte de 992)

ép. Giberge + après 992

Rainard de Tonnerre
+ après 992

(cité donation à Saint-
Michel de Tonnerre 992)

ép. ?

??? de Tonnerre
autres enfants

(mentionnés donation
à Saint-Michel

de Tonnerre 992)

Eudes de Tonnerre
(cité donation à Saint-

Michel de Tonnerre 992)
ép. ?

Guerri + ~708
Archevêque de Sens,
comte de Tonnerre

Ebbon fl ~708
comte de Tonnerre

?

De 814 à 954, les Evêques de Langres
sont maîtres de Tonnerre. Louis «Le Débonnaire»
en donne le château à Belto.

Achard
Evêque de Langres

(948-970)
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Tonnerre
Comté
1° Maison puis Maison de Nevers

18

Milon V de Tonnerre ° entre 995 & 1005
+ peu après 29/09/1046 comte de Tonnerre

et de Bar-sur-Seine (1039/40 succède sans doute
à son cousin Rainard) (donation à Saint-Michel

de Tonnerre 29/09/1046)
ép. Azeka de Woevre + avant 1068 (possible

soeur d’Helvis, femme de Rainard)

Gui
de Tonnerre
° entre 1025

& 1030
+ avant

29/09/1046

Hugues Rainard
de Tonnerre

+ 02 ou 03/04/1084
comte de Tonnerre

(1046 succède à son père ;
cède le comté

à sa cousine Ermengarde
en 1065) et de Bar-sur-

Seine, Archidiacre
à Langres, Evêque
de Langres (1065,

succède à son cousin
Arduin) (donation à Saint-

Michel de Tonnerre
par charte 1068)

? Garnier
(Warner)

de Tonnerre
(cité charte
29/09/1046)

Geoffroi
de

Tonnerre,
seigneur
de Polisy

(cité charte
29/09/1046)

Eustachie de Tonnerre
fl 1072/1100/05

+ ~1111
comtesse de Bar-
sur-Seine (donation

à Montiérender
par charte 1072)

ép. dès 1072 Gautier 1er,
comte de Brienne

et de Bar-sur-Seine
(1081) ° ~1045
+ dès 1089/90

(fils d’Engelbert III, comte
de Brienne, et de

Péronelle de Joigny)

Gui de Tonnerre
 avant 29/09/1046

(cité charte 29/09/1046)

? Milon IV de Tonnerre ° entre 950 & 965 + 1002
ou peu après (possible fils ou neveu de Milon II ?) comte

de Bar-sur-Seine, comte de Tonnerre (donations entre 992 et 1005,
997 notamment à Saint-Michel de Tonnerre)

ép. Ermengarde de Woevre + après 1018 comtesse de Bar-sur-
Seine ? (possible fille de Rainard, comte de Bar-sur-Seine ? ;

ép. 2) Héribert IV, comte de Vermandois)

Achard
de Tonnerre

 moine (1018)
(cité charte
paternelle
992/1005)

Odo (Eudes)
de Tonnerre
 (cité charte
paternelle
992/1005)

Rainard (alias Renaud) 1er de Tonnerre
° ~980/90 + après 16/07/1039

comte de Tonnerre (~1002-1039 ; cité charte
paternelle 992/1005, donations par chartes

1002, 1005, 07/1036, 16/07/1039)
ép. après 1002 Helvis (ou Erwise)

de Woevre + après 16/07/1039

Aubri
de Tonnerre
(cité charte
paternelle
992/1005)

Otto (Othon)
de Tonnerre

+ avant 07/1036

Hardouin (ou Arduin)
de Tonnerre

° ~1005 + 29/09/1065
Archidiacre de Noyon

(jusqu’à 1050), Evêque
de Langres (1049/50)

Ermengarde de Tonnerre
° ~1023/26 + avant 1090 (1083 ?)

comtesse de Tonnerre (1065, succède
à son cousin Hugues-Rainard,

devenu Evêque de Langres)
ép. 1039 Guillaume 1er, comte

de Nevers et d’Auxerre puis comte
de Tonnerre (1065, au droit de sa femme)
+ 20/06/1098 (fils de Renaud 1er, comte

de Nevers, et d’Hedwige de France)
(> cf. p.7)

Gui 1er de Tonnerre ° entre 935 & 960 + ~992
(nommé dans une charte de Milon V en 29/09/1046)

ép. Adèle de Salins

Milon III de Tonnerre ° entre 965 & 980 + ?
comte de Tonnerre

(nommé dans une charte de Milon V
en 29/09/1046)

ép. ?

Letgarde de Tonnerre + après 1016
(donation de l’église de L’Isle-sur-Meuse

à Saint-Bénigne de Dijon ~1020)
ép. Richard, comte de Bassigny, Bologne, Vigory

et Andelot + avant 1005
(frère de Lambert, Evêque de Langres ?)

Milon II de Tonnerre
et Ingeltrudis (Ingeltrude) de Brienne

Gui
de Tonnerre

seigneur
de Lannay
et de Gyé

Galeran
de Tonnerre
+ avant son

père

Wandalmodis
de Tonnerre

 ép. Englebert
de Brienne
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Tonnerre
Comté
Maisons de Bourbon,
de Bourgogne & de Chalon

13
Mathilde de Bourbon

et Eudes de Bourgogne

postérité dont :

Marguerite de Bourgogne
° ~1249/50 + 05/09/1308 (Tonnerre) comtesse de Tonnerre,

dame de Montmirail et du Perche (par arrêt du parlement
01/11/1273) (fonde à Tonnerre un hôpital 09/04/1293)

ép. 18/01/1268 (Trani, procuration) & entre 12/10 et 18/11/1268
Charles 1erd’Anjou,  Roi de Sicile ° posthume 21/03/1227

+ 07/01/1285 (Foggia) (fils de Louis VIII, Roi de France,
et de Bianca, Infante de Castille et Léon

Alix de Bourgogne ° 1251 + 1279
comtesse d’Auxerre, dame de Saint-Aignan
et Montjay (par arrêt du parlement 01/11/1273)

ép. 01/11/1268 (Lantenay, 21)  Jean II de Chalon,
seigneur de Rochefort ° 1243 + avant 10/11/1309

(fils de Jean 1er «Le Sage» ou  «L’Antique», comte
de Chalon, et d’Isabelle de Courtenay)
comte d’Auxerre (par droit de sa femme)

Guillaume d’Auxerre ° 1270 +X 09/08/1304
(Mons-en-Pévèle) comte d’Auxerre (1279, succède

à sa mère, sous la régence de son père jusqu’en 1283),
comte de Tonnerre, seigneur de Montjay, Saint-Aignan,

Selles et Valençay-en-Berry (02/01/1293, succède
à sa tante Marguerite, Reine de Sicile)

ép.  Eléonore de Savoie

Jean II d’Auxerre ° 1292 + 1362
comte d’Auxerre (1304, succède à son père),

comte de Tonnerre (1360,
succède à sa soeur)

ép. Alix de Bourgogne, dame de Montfleur

Jeanne de Chalon ° 1300 + 26/10/1360
comtesse de Tonnerre (1304, succède à son père)

ép. 16/06/1321 (Chalon-sur-Saône)
Robert de Bourgogne , comte de Tonnerre

(par dot de sa femme) ° entre 15/08/1304 & 03/03/1305
+ 13 ou 19/10/1334 (Dijon) (fils de Robert II,
duc de Bourgogne, et d’Agnès de France)

Jean III d’Auxerre dit «Le Chevalier Blanc» + 1379
comte d’Auxerre et de Tonnerre (1362, succède à son père), comte de Chalon

ép. 1334 Marie Crespin du Bec + 14/01/1374 dame et baronne du Bec-
Crespin, La Luthumière, Boutavant et Louves (fille de Guillaume VII Crespin

et de Mahaut de Bommiers ; ép. 2) Guillaume IV Sanglier ° 1350 + 1405
chevalier, seigneur d’Exodun (79), Bizay, La Guillotière et Bray )

postérité qui suit (p.21)

Chalon
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Louis 1er d’Auxerre dit «Le Chevalier Vert» + 1398
comte de Tonnerre (1379, succède à son père),

Saint-Aignan-sur-Cher (41), Selles (41) et Valençay (36)
ép. 1) 1376 (sép.) Marie de Parthenay + après 1419 (fille de Guillaume VII

L’Archevêque, seigneur de Parthenay, et de Jeanne de Mathefélon)
ép. 2) Jeanne de la Baume

Tonnerre
Comté
Maisons de Chalon & de Husson

20
Jean III d’Auxerre dit «Le Chevalier Blanc»

et Marie Crespin du Bec

1) Louis II de Tonnerre
+ avant 1422

comte de Tonnerre
(1398, succède à son père)

ép. 1402 Marie (alias
Marthe) de La Trémoïlle
+ 1439 ou avant 1433 ?
(fille de Gui VI, comte

de Guines, et de Marie
de Sully)

X) liaison avec
Marie de Perillos

X) Jean, Bâtard de Chalon
seigneur de Valençay
ép. Jeanne L’orfèvre

d’Ermenonville
(citée 1447)

1) Guillaume
de Chalon
chevalier

de Saint-Jean
de Jérusalem

jumeaux
1) Jean

de Chalon
+X 25/10/1415

(Azincourt)
seigneur
de Ligny-
Le-Châtel

1) Hugues de Tonnerre
+X 1424 (Verneuil)

comte de Tonnerre (1422,
succède à son frère), seigneur
de Cruzy, (89) et Châtelbelin

ép. avant 12/09/1422 (1402 ?)
Catherine de L’Isle-Bouchard

° ~1390 + 01/07/1474
(L’Isle-Bouchard, 37)
(fille de Jean, baron
de L’Isle-Bouchard,

et de Jeanne de Bueil ;
veuve de Jean des Roches ;

ép. 3) Pierre de Giac
+ peu après 08/02/1427 ;

ép. 4) 02/07/1426 Georges
de La Trémoïlle, comte
de Guines + 06/1446)

1) Jeanne de Tonnerre
+ 1440 (ou 1451 ?)

comtesse de Tonnerre
(1424, succède à son frère)

(vend ses droits notamment à Louis
de Chalon, Prince d’Orange)

ép. 10/08/1400 Jean
de La Baume, seigneur

de Valfin + 1420/35

postérité & alliance Lévis

1) Marguerite de Chalon-
Rochefort + après 1443
(1463 ?) dame de Saint-

Aignan, héritière de Tonnerre
ép. 1409 Olivier de Husson,

seigneur de Husson
+ 1420/35

1) Marie de Chalon
+ 1412 dame de Laignes

et Mathefélon
ép.1400 Guillaume
d’Estouteville° 1379
+ 14 ou 19/11/1449

seigneur de Torcy (fils
de Colard et de Jeanne

de Mauquenchy)

Jean de Husson + 1485 comte de Tonnerre  seigneur de St-Aignan
(admis par arrêt 1453 au retrait de Tonnerre sur Louis de Chalon-Orange)

ép. Jeanne Sanglier ou Catherine de La Rochefoucauld ?

Charles de Husson + 1492 comte de Tonnerre, baron
de La Salle, seigneur de Saint-Aignan et de Ducey

ép.1473 Antoinette de La Trémoïlle (fille de Louis 1er, seigneur
de La Trémoïlle, vicomte de Thouars, Prince de Talmond)

Louis III de Husson + 1503
comte de Tonnerre

ép. Françoise de Rohan, dame
de Marcheville (fille de Louis,

seigneur de Guéménée)

Anne de Husson ° ~1475 + 1540 comtesse de Tonnerre
ép.1496 Bernardin de Clermont, vicomte de Clermont

& Tallart (Dauphiné) ° 1440 + 1532

postérité qui suit (p.21)

Claude
de Husson

+ 1521
Evêque

de Poitiers

Louise de Husson
+ 1540 dame

de Saint-Aignan
ép. 1496 Méry

de Beauvilliers,
seigneur de La Ferté-

Hubert, du Lude
et de Thoury + 1511

Madeleine
de Husson
ép. 1493
Jean II

d’Estampes,
seigneur

des Roches

Catherine
de Husson
religieuse

Louise
de Husson
religieuse

Claude de Husson
+X 1525 (Pavie)

comte de Tonnerre

Louis IV de Husson + 1537 Evêque de Poitiers
(relevé 1525)  comte de Tonnerre

ép.?
postérité (2 enfants + en bas-âge en 1537)

? Fraslin de Husson
ép. Clémence du Guesclin

Geoffroi de Husson, chevalier
ép. après 1406 Alix de Melun, dame

de Cernoi et de La Salle (fille de Jean 1er,
seigneur de La Salle et de La loupe)

Alix de Husson

Le comté de Tonnerre
est érigé en duché de Clermont-Tonnerre en 1571

Husson
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Tonnerre
Comté
Maison de Clermont-Tonnerre

21
Anne de Husson

et Bernardin de Clermont

Louise de Clermont
° 1496 + 1592 comtesse de Tonnerre

ép. 1) François du Bellay + 1553
ép. 2) Antoine de Crussol d’Uzès

+ 15/08/1573 vicomte d’Uzès,
1er comte de Crussol, duc (1565)

Sénéchal de Quercy
(fils de Charles de Crussol
et de Jeanne de Genouillac)

postérité (au moins de 2))

Henri-Antoine de Clermont  +X  04/1573
duc & Pair de Clermont et Tonnerre
(par brevets 01/05/1571 & 10/06/1572)

ép. Diane de La Marck + après 04/05/1622

Charles-Henri de Clermont-Tonnerre
° 20/03/1571 + 20/10/1640
comte de Tonnerre (1592)

ép. Catherine-Marie d’Escoubleau

Antoine 1er de Clermont ° 10/1547
ép. Françoise de Poitiers (soeur de Diane)

François de Clermont-Tonnerre
° 1601 + 1679 comte de Tonnerre (1640)

ép. 1623 Marie Vignier de Saint-Liébaut ((fille de Jacques,
baron de Saint-Liébault et de Villemos, conseiller d’Etat,

et de Marie de Mesgrigny ; veuve d’Urbain de Créquy)

Jacques de Clermont-Tonnerre + 1682
comte de Tonnerre (1679)

(vend le comté de Tonnerre entre 24/09/1679 & 1682 au marquis
de Louvois, s’en réservant le titre à lui & à sa postérité) > cf p. 22

ép. Françoise Fohetal de Pressin

François-Joseph de Clermont-Tonnerre
+ après 1684 comte de Tonnerre (1682)

ép. Marie Hannivel (Hanyvel de Manevilette)

Clermont-
Tonnerre
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Tonnerre
Comté
Maison de Louvois (Le Tellier)

Le ministre Louvois joint le marquisat
de Cruzi à ses domaines de Courtanvaux
et d’Ancy-Le-Franc

22
Michel-François Le Tellier ° 1663 + 12/03/1721

comte de Courtenvaux, comte de Tonnerre
(partage du 10/03/1721)

ép. Marie d’Estrées ° 1663 + 1741

François Le Tellier ° 1693 + 24/09/1719
ép. Anne-Louise de Noailles °  1695 + 1773

François-César Le Tellier ° 02/1718 + 1781
marquis de Courtenvaux, comte de Tonnerre

(1721, succède à son grand-père)
ép. Louise-Antonine de Gontaut-Biron ° 1718 + 1737

François-Michel Le Tellier
ép. Anne de Souvré (jouit du comté

de Tonnerre entre 15/07/1691 & 02/12/1715)

Louis-Nicolas Le Tellier
° 1667 + 1725 marquis de Souvré

ép. Catherine (du Pas)
de Feuquières

François-Louis Le Tellier ° 1704 + 1761
marquis de Souvré et de Louvois

ép. Félicité de Dailly

Louis Le Tellier ° 1740 + 1785 marquis
de Souvré et de Louvois, comte de Tonnerre

(1781, succède à son cousin)
ép. Marie-Jeanne de Bombelles ° 1750 + 1822

Louis Le Tellier ° 1783 + 1844 marquis
de Souvré et de Louvois, comte de Tonnerre

(1785, succède à son père)
ép. 1805 Athénaïs Grimaldi ° 1786 + 1860
(petite-fille d’Honoré III, Prince de Monaco)

(achat de Tonnerre entre 24/09/1679 & 1682 à Jacques de Clermont-Tonnerre)

Le Tellier/Louvois
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 Arembert de Lassois
° ~883 vicomte de Lassois

 ? de Lassois ° ~900
ép. ~915 Renaud de Woëvre

~890 vicomte d’Auxerre

Raoul 1er de Woëvre °~915

Raoul II de Woëvre ° ~932
ép. ~950 Eve

Raoul III
de Woëvre

° ~965

Renaud de Woëvre
° 950 + 997

comte de Bar-sur-Seine

Azeka de Woëvre ° ~1010 + 1068
ép. ~1040 Milon de Tonnerre

° ~995 + 1047
comte de Bar-sur-Seine

Ermengarde
de Woëvre

° ~970 + 1035

Ervise
de Woëvre

Auxerre
Vicomtes

Gautier Leriche
vicomte d’Auxerre

Gui Leriche
dit «Le Bourguignon» + 1054

 vicomte de Dijon (1006)

postérité des vicomtes de Dijon

Ansoud 1er Le Riche dit «L’Auxerrois»
+ 06/956 (Dourdan) vicomte d’Auxerre

ép. après 956 Raingarde de Dijon + avant 958
(fille de Raoul, comte de Dijon, ancienne concubine d’Hugues

«Le Grand», duc de France, et de Raingarde)

Ansoud II Le Riche ~945 +~1015
conseiller de Régence de Robert II (988-990)

+ après 1016 ép.Rectrude (alias Rotrude)
(nombreux domaines à Marcoussis et à Nozay)
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Hugues + après 1005 vicomte de Nevers
ép. Hermengarde

(issue des comtes de Nevers)

Abbon (Ebo) + après 1174
vicomte de Nevers

(souscrit charte de privilèges attribués
par le comte Gui de Nevers, Auxerre &
Tonnerre aux bourgeois de Tonnerre

en 1174)
ép. Estibiera + après 1190

Nevers
Vicomtes

Geoffroi de Champallement
+ 15/09/1076 (Varzy) Evêque
d’Auxerre (sacré 01/12/1051)

ép. Hermengarde
(issue des comtes de Nevers)

Hugues III «Le Grand»
de Champallement
Evêque de Nevers

(cité 1063 ; érige en 1032
la paroisse de Vandenesse

(58))

??? de Champallement
autres enfants ; postérité dont :

Hugues
Vicomte de Nevers

(cité 1063)

Léon
(cité

1063)

Rainard
(cité

1063)

Anséric + après 1005 vicomte de Nevers
(témoin avec son fils 05/996 d’une donation de Berthe,

veuve du comte Seguin de Nevers à Saint-Cyr de Nevers)
ép. ?
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Tonnerre
Vicomtes

Eudes 1er + après 1002
vicomte de Tonnerre

(cité charte comtale 1002)
Erembert + après 1005

vicomte de Tonnerre
(cité dès 997 ; & charte comtale 1005)

Lambert + après 29/09/1046
vicomte de Tonnerre

(cité charte comtale 29/09/1046)

Ulric + après 1111
vicomte de Tonnerre

(donation à l’Abbaye de Molesme
avant 1011)

ép. Lecenine

Gui + après 1111
(cité donation de son père

avant 1011)

Richard + après 1111
(cité donation de son père

avant 1011)

Adam + après 1111
(cité donation de son père

avant 1011)

Marguerite + après 1111
(citée donation de son père

avant 1011)

Domeronis + après 1111
(citée donation de son père

avant 1011)

Eudes II + après 1130
vicomte de Tonnerre

(cité charte comtale de Bar-sur-Seine 1125/36)
ép. ?

Renaud + après 1130
(cité charte comtale de Bar-sur-Seine 1125/36)

ép. ?

25
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Renaud + après 1169
vicomte de Tonnerre

(donation à Fontenay 1169)
ép. Marguerite + après 1169

Hugues «Catinus» + après 1169
(donation à l’Abbaye de Reigny 1153 ;

à Fontenay 1169)
ép. Laure + après 1169

frères : au moins d’un même parent

Eudes
+ après 1169
(cité donation

à Fontenay 1169)

Eudes
+ après 1169
(cité donation

à Fontenay 1169)

Rainaud
+ après 1169
(cité donation

à Fontenay 1169)

Joscelin
+ après 1169
(cité donation

à Fontenay 1169)

Emmeline
+ après 1169
(citée donation

à Fontenay 1169)

Raymond
+ après 1169
(cité donation

à Fontenay 1169)

Agnès
+ après 1169
(citée donation

à Fontenay 1169)

Tonnerre
Vicomtes

Viard (Wiardus) + après 1190
vicomte de Tonnerre

(donation à Fontenay 1190)
ép. Estibiera + après 1190

Rainaud
+ après 1190
(cité donation

à Fontenay 1190)

Jean
+ après 1190
(cité donation

à Fontenay 1190)

Guillaume
+ après 1190
(cité donation

à Fontenay 1190)

Gertrude
+ après 1190
(citée donation

à Fontenay 1190)

Régine
+ après 1190
(citée donation

à Fontenay 1190)

26
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Alix de La Perrière, dame de Verneuil, vicomtesse de Tonnerre
ép. 1424 Jean II de La Rivière + 1468 seigneur de Champlémy

et Marcy-sur-Yonne, de La Rivière (1451, par rachat),
Bailli du Nivernais, Chambellan de Charles de Bourgogne,

duc de Brabant, comte de Nevers (fils de Bureau IV de La Rivière
+X 25/10/1415 (Azincourt) seigneur de Perchin, conseiller
& Chambellan de Charles VI, 1er Chambellan de Philippe

de Bourgogne, comte de Nevers, Capitaine-Général
& Gouverneur du Nivernais et du Donzois (1410),

et de Philiberte de Champlémy)

Jean III de La Rivière
seigneur de La Rivière et Champlémy, vicomte de Tonnerre,
Chambellan des Rois Charles VII, Louis XI et Charles VIII,

1er Chambellan du comte Jean de Nevers
ép. 1446 Marguerite Damas, dame de Lurcy-Le-Val

Tonnerre
Vicomtes

27

François de La Rivière + ~1536
seigneur de Champlémy, vicomte de Tonnerre et de Quincy

ép. 1499 Madeleine de Savoisy

Jean de La Rivière
seigneur (comte ?) de Champlemy,

vicomte de Tonnerre
ép. 1614 Marguerite Spifame
(fille d’Isaac Spifame, seigneur

de Douy et du Pontot,
et de Marie d’Armes)
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Auxerre, Nevers & Tonnerre
Armorial

Bourbon Bourgogne : les ducs ValoisEudes
de Bourgogne

Courtenay Châtillon Dampierre-
Flandres

Donzy France

Gonzague (Gonzaga)La Marck-Clèves Mancini-MazarinMazarin ManciniBourgogne-
Nevers-Rethel-Eu

Bourgogne
Nevers


