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LA TOUR-D’AUVERGNE
La Baronnie de

Cette monographie imposante de Hyacinthe
Burin des Roziers, qui commence par un avant-
propos dans lequel sont révélées les sources
de l’ouvrage, les généalogies et les vieilles
chroniques, est divisée en trois parties princi-
pales. La première est consacrée à « la baron-
nie comme état seigneurial » : la terre de La
Tour, sa composition et ses agrandissements,
les démembrements au XVIe siècle et sa re-
constitution au XVIIe, la lutte entre le duc de
Bouillon et la maison de Broglie, enfin l’anéan-
tissement de la seigneurie en 1789. Elle
s’achève sur un panorama topographique du
fief, sur les origines de la forteresse et la
destruction du château au XVIIe siècle. Dans la
deuxième partie, intitulée « Histoire des ba-
rons », l’auteur procède d’abord à leur recen-
sement nominal, de Géraud Ier jusqu’à la
maison de Broglie en 1789, en passant par
Bernard III, IV, V et VI, par Bertrand IV, Guyot
de La Tour et Bertrand V, VI, et VII (...), puis
il décrit, au cœur d’un foisonnement d’événe-
ments, les principales créations des seigneurs
dans leur baronnie (la commanderie de Malte
du Pont-Vieux, l’abbaye de La Vassin...).
Enfin, dans la troisième partie, H. Burin des
Roziers retrace l’histoire de « la petite ville de
La Tour-d’Auvergne, chef-lieu de la baron-
nie » : fondation au Xe siècle et charte don-
née aux habitants par Bernard VI ; ensuite,
franchises communales du XIVe siècle et
société religieuse (le clergé dans son évolu-
tion) ; puis étude de la noblesse, « du com-
mun peuple » et des bourgeois (définition
de cette classe par le parlement de Paris en
1560) et détail des différents impôts...

La terre de La Tour fut érigée en baronnie au Xe siècle

Le village de La Tour-d’Auvergne
est le chef-lieu d’un canton du
département du Puy-de-Dôme

(arrondissement d’Issoire) qui com-
prend aussi les communes de Bagnols
et Chastreix, Cros et Picherande, Saint-
Donat, Saint-Genès-Champespe et Tré-
mouille-Saint-Loup ; autant de locali-
tés dont le destin fut lié à celui de la
baronnie, évoqué dans l’ouvrage pré-
senté ici. Pour ce qui est de la terre de
La Tour, « grand fief de la maison

d’Auvergne, érigé en baronnie au
Xe siècle », on sait qu’elle appartenait
depuis longtemps à cette célèbre famille
et que son premier seigneur fut Géraud Ier,
né en 945, qui se fit baron lui-même,
vingt ans plus tard, à l’occasion de son
mariage avec Gausberge, fille unique
de Bérillon, vicomte de Vienne en Dau-
phiné. Son choix de la terre de La Tour,
pour en faire une baronnie, s’explique
très simplement : ce fief avait des di-
mensions impressionnantes, il était bien
fortifié, « d’un accès difficile et éloigné
des lieux envahis ». Et puis l’époque
était dangereuse, c’était le règne de la
violence et de l’anarchie : « La féoda-
lité n’avait pas encore sa hiérarchie. »

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 580 titres à ce jour. « Jusqu’au
XVIe siècle, écrit l’auteur dans son avant-
propos, la baronnie ne sort pas de la
branche aînée de la famille de son fonda-
teur. Pendant cette longue période de six
siècles, elle s’élève sans cesse à un haut
degré de prospérité. Les seigneurs de La
Tour en augmentent incessamment l’im-
portance par de grandes alliances, des
accroissements de fortune et de dignités,
une part active et toujours honorable aux

grands événements contemporains, un
dévouement inaltérable à leur pays et
aux monarques qui personnifient la
France au milieu des plus terribles épreu-
ves. Ce mouvement ascensionnel ne cesse
que lorsque, par l’avènement de la per-
sonne qui est le dernier représentant de la
branche aînée de cette illustre maison, le
sang des seigneurs de La Tour s’est mêlé,
par un mariage, à celui de la maison royale
de France. Arrivée à son apogée, la baron-
nie perd aussitôt son éclat et son rang. »
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LA BARONNIE DE LA TOUR-D’AUVERGNE

Président de Chambre honoraire à la Cour d’appel de Paris, mais passionné aussi par l’histoire locale
et plus particulièrement par celle de La Tour-d’Auvergne (baronnie et petite ville), Hyacinthe Burin
des Roziers a fait brillamment revivre le passé de cette localité et de sa région, devenue ensuite un

canton, dans cet ouvrage qui est à la fois « un pieux hommage aux souvenirs du pays natal » et, aujourd’hui
encore, l’œuvre de référence sur le sujet. Étayant ses travaux, entre autres, sur les « histoires généalogi-
ques » de Justel et Baluze et soutenu, dans ses recherches sur sa « chère Auvergne », par des « amoureux
de l’étude », il a composé un récit en forme de triptyque qui embrasse une période de plus de huit siècles
et qui entraîne d’abord les lecteurs à la découverte de la terre et du château de La Tour : origine de la baronnie
(Xe siècle) et dimensions précises, acquisitions successives (XIVe et XVe siècles) et « pleine prospérité »
quand elle entre, via Catherine de Médicis, dans la maison de France.
Pionnier dans l’étude spécifique de cette baronnie qui occupait « un point central entre les terres de la basse
et de la haute Auvergne », l’auteur ne s’est pas contenté de retracer son histoire et celle de ses seigneurs,
parmi lesquels on peut citer Géraud Ier, le fondateur, Bertrand IV dont le destin fut particulièrement
mouvementé (guerre de Cent Ans) ou encore Bertrand V qui fut baron de La Tour pendant 47 ans ; il a aussi
superbement décrit la région – « les bois qui descendaient du Mont-Dore, traversés de ruisseaux bruyants,
étaient merveilleusement étagés » – il en a détaillé les ressources (outre les forêts, il y a les cultures, les
pâturages et l’élevage...) et il a, naturellement, évoqué « la petite ville de La Tour-d’Auvergne » : d’abord les
preuves de sa fondation par les barons et le succès de ses foires et de ses marchés (« On y vint de tous les
points de la province »), puis son importance économique et le sort plutôt favorable de ses habitants (« le
servage ne fut jamais rigoureux »), enfin leurs difficultés, en raison de l’augmentation des impôts royaux.
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