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ORIGINE DE ROBERT LE FORT
PAR M. RENÉ MERLET

Depuis près de trois siècles, le Problème de l'origine de
Robert le Fort, chef incontesté de la maison de France, n
préoccupé un très grand nombre d'historiens. Des centaines
de livres ou de brochures ont été consacrés à cette question. Mais on peut dire qu'antérieurement à 1870 aucun de
ces travaux n'avait jeté le moindre jour sur ce point obscur
de notre histoire.
Par esprit de flatterie et par désir d'attirer l'attention,
beaucoup d'auteurs, pour faire remonter l'origine de la
famille royale de Frauce aux temps les plus reculés, n'hésitèrent même pas à introduire dans leurs oeuvres toutes sortes
de documents apocryphes. Aujourd'hui, après avoir écarté
les chartes fausses qui rendaient le problème insoluble, et
en s'appuyant uniquement sur des textes authentiques, les
érudits se sont rangés à'deux opinions différentes qui seules
méritent d'être étudiées '. li serait inutile de chercher à
réfuter les sstèmes multiples des généalogistes de l'ancien.
régime tous ces systèmes n'eut pli à l'examen de
la critique moderne.
1. Je ne parlerai ici que pour mémoire d'une opinion, émise un peu à la
légère par Mahille rions son .)vt,'oràuetion. aux Chroniques ries oomles d'A tu-

p. 54-55. 'Mabille, croyant qu'il y avait à l'ours, en 822, un contre lui
nom (le Robert, a supposé que eu Flohert était peut-être le pète de Rolueri, le
Fort. Ce système ne repose situ' rien. En 822, le comie de l'ours se nommait.
Hugues et non pas floheri. J] faut ajouter qu'aucun document n'établit le
moi unie lien de patenté entre oc personnage iueu connu et Iloberu le Fort -
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Les dernières études sur l'origine de Robert le . Fort ont
inru l'une en Allemagne. Vautre eu Fiance. M. Kalckstein.
cil 1871, a fait connaître son opinion sur cette question dans
ii ouvrage intitulé Robert der Tapfer?, ntarhgraf von
A.njou '. Eu Fiance, M. de Barthélemy a émis un avis clifférent dans un article suries Origines de larnaison dc Ji'rance.
publié dans la Revue des questions historiques de l'année
1873 '.
Avant d'examiner l'opinon de M. Kalckstein, qui compte
en Allemagne et même eu .France bon nombre de partisans,
nous allons d'abord passer en revue les textes des historiens des Ix° et r siècles, qui mentionnent soit la contrée,
soit la nation auxquelles Robert le Fort appartenait par sa
naissance.
Ces- textes, peu nombreux, ont d'autant plus de valeur
qu'ils ont été rédigés à une époque plus voisine tic celle où
Robert vivait. co, duc étant mort en $66, il y a une importance toute particulière t attacher à un document de la fin
(lu if siècle: Or, on lit dans les Annales Xan'tenses u Jgi« tur hellum inter Galles et paganos geritur in Cailla, et
fi cecidit ex niraque parte innumerabi lis multitude, .ibique
Ruodbertus, vir valde strenuus, ortus de Francia, diix
« Karoli, interfectus est'.
C'est làle renseignementie plus précieux que l'on possède
sur le pays d'origine de Robert le Fort '. On sait, en effet,
que les Annales Xa'ntenses forment, avec les Annales de
Fulda et celles de Saint-Bertin, la source historique la plus

1. Berlin, 1871, in-8'. Vol, l'Exe,,.rsus su' l'origine do Robert le Fort,
p. 111-121.
2. Tome 1, p. 108-145.
3. l'ertz., Scriptorcs, il, 232.
-4. On ne parait pas avoir généralement attaché une grande importance à
ce pAssage des Annales de Xanten. Et cependant cette simple note, par le
fait qu'elle est l'oeuvre d'iut contemporain le Bohert le Fort, u une valeur
plus grande à elle-seule (1110 tons les autres lestes réunis. Mais on semble,
surtout en Fiance, ne pas s'être rendu 'In compte exael de l'autorité des
Annales (le X anten. M. - Monod, (tans un Compte rendu sur l'origine (le
flol,eil le l"o,l, trahIe ces Annales de compilaiion du xi' siècle. CC Jk'vun
critique. année 1873. 1. lI, p. 100, note 3.
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sûre pour l'histoire du IX' siècle 1 , Elles sont l'oeuvre de
cieux religieux du monastère de Xanten dans la Prusse rhénane : le second de Ces religieux, auteur du Passage cité
lilas haut, écrivait vers 875, c'est-à-dire une dizaine clanliées seulement après la mort de Robert le Fort.
Robert était donc issu de la Francia, 011 du moins sa
famille était originaire de cette contrée. Dès lors une question s'impose Quelle province appelait-ou Francia à la fin
du ix' siècle?
Antérieurement à 843, le mot FrancicC s'appliquait à
l'ensemble (les pays compris entre la Seine, la Manche, la
Saxe, la Thuringe, l'Alamannia et la Bourgogne 2 En 843,
le traité de Verdun attribua la majeure partie do cette
grande région à l'empereur Lothaire. Dès lors la Francia
fut démembrée; la partie donnée à Lothaire prit rapidement le nom de Lotharii regnum cette nouvelle appellalion était généralement adoptée avant la fin du ix' siècle
Quant à la portion occidentale de la Francia, elle fut coinprise dans les États de Charles le Chauve et continua d'être
appelée Francia, de même que la portion orientale, coniprise dans les États de Louis le Germanique. Au lieu dune
seule .Francia, il y en eut deux, que séparait le Loi/tarii
regnum ou Lorraine.
La portion échue à Louis le Germanique comprenait Spire,
Worms, Mayence, avec leurs territoires '. Pour les instoriens de la région rhénane, qui écrivaient à la fin du ix' siècle, ce qu'ils appellentFrancia, c'est particulièrement cette
petite contrée voisine du Rhin, que les antres historiens
.1. Cf. \Vauenbaeh, DenLçc/,lands Gesclttchtsquellen (2' Mit.), t.. I, p. 247.
2. Dans cette Frauda se trouvait comprise la région située à l'Est entre le
Rhin et les sources du Mein. Cette région, à l'époque mérovingienne, s'appelait A'usoasia; mais, au ix' siècle, ce item d'Auslrasia avait été peu à peu
oIl'aré par celui de Frauda. CL Lorgnon, Atlas historique de la &an.ee, p 45.
3. Cf. Lettre du pape Adrien II de l'année 870 (D. Bouquet., Vil, P. 18.
note I'.). — « Hlot.harius, dit Béginon h l'année 812. ,'eqn.mn soflil,us est,
quod lèaetenvs ex ejcs voeabtdo Iilo(harii uunettpatnr, totampie Provineiam
neenon omnia rogna ltaliae. » (ltdgtnon; Peitz,Sertptores, I, 568.)
4. « Hiudowicus eltra Rhenum, Nernel.um, Vangium et Moguntiam civitates pagosque sortitus est. u' (Ami. Bort. ail ann, 847; D. l3ouquei, VII, 62.)
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désigneut le plus souvent sous le nom de France orien-

tale 1.
L'annaliste de Xanten, en- disant Robert le Fort issu de
.! a Francia, a donc voulu vraisemblablement parler de la
France orientale. Le témoignage d'un historien du x° siècle,
.Widukind, ne laisse du reste aucun doute sur ce point.
Widukind écrivait vers 967 les Regesta? Saxonicoe .A
propos du roi Eudes, Bis de Robert le Fdrt, il s'exprime
ainsi « Quidam ex orientalibus JJ'rancis nomine Oda, vir
fortis et prudens 2 .. » Or, il est certain cju'Eudes naquit
en Neustrie. lin contemporain, Abbon, le témoigne, et
d'ailleurs ce fait est prouvé par les événements eux-mêmes.
En effet, lorsque Roi ért le Fort mourut, il laissait son fils
Eudes en bas-âge et, comme, depuis pins de quinze ans.
Robert n'avait pas quitté l'ouest de la Gaule, Eudes dut
naître en Neustrie, et le moine Abbon a raison do l'appeler
un neustrien '. Widukinil ne peut donc pas dire q&Eudes
appartenait aux Francs orientaux par sa naissance; il vent
dire qu'Eudes se rattachait à eux par ses ancêtres.
D'où l'on peut conclure que l'annaliste de Xanten, contemporain de Rohertle Fort, el, Widukind, qui vivait peu de
1. La partie (les A nnnhiq Fvklm,ses, derite vers cette époque dans le monastère rie Fulda, ou diocèse de Mayence, cl. la Chronique rie Réginon, eonipoée
dans le même temps an monastère de Prdm, non loin de '.lrôves, s'accordent
avec les Annales de Xanten pour donne, à la Franc!", comme villes principales, Spire, Worms, Mayence, Trihur et Francfort. Les liabilants de celle
rêgion sont appelés 1e p1s souvent Francs orientaux. .- L'annaliste le
Xanlen, parlant de l'étendue du royaume de Louis le Cet-manique en 569, dit.
que cc prince dominait sur les e Sciavis, I3evaria, Àlamannia, Coi-in, Saxcnin,
• Suevis, Thoringia ci. orienlalihus Francis cunr j,aqO lVornzaciensi atquc
• Nenuas. » (Pori-z, Il, 233.) Les Francs orientaux, àla fin du ix° siècle, miit.
donc disiingués des peuplades avoisinantes et sont représentés comme habitant les pays de Worms et de Spire. - Au r siècle encore, le chroniqueur de
Reichenau distingue les Francs orientaux des Allemands et met Wurms dans
leur territoire. « Ungari, per orientales Francos et Alemanniam, multis civitatibus igue et gladio consumptis, juxia \Vorniatiam [Rhenum transierunt i . »
(C/rron!con Airg,ensc ail non. 926; D. I3ouqaet, VIII, 102.)
2. W/riiikinrt, I. I, o. 29 Pertz.,Scripinres, III, 430.
3. « Si(luidern 0db et ltuotherl,,is, fflii .Rnothei-ti, adhue parvuli ernnl..
(Régi,en,,., cd ann, 867; Perl;z, 1. 578.)
4. « Fm,ria lactalur quonivis is Nnsiricus esset. » (Abbnn, liv. li, y, 447
Pei't'z, 11, 798.)
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-temps après, sont d'accord pour faire descendre Robert le
Fort et son fils Eudes dune famille franque de la Fiance
orientale '.
Le troisième historien qui ait parlé de l'origine de Robert
est Nicher, dont la chronique fut, comme on le sait, découverte par Pertz en 1833, dans un manuscrit de la bibliothèque de Bamberg en Franconie. Nicher, moine à SaintRémi de Reims, écrivait son histoire vers l'année 996. On y
lit- que le roi Eudes a pal p ent isabuit ex equestri ordine Roto bertum, avunr vero piterntui Witichinum, advenant Germanum o. (Richer, éd. Guadet, t. I, p. 16.)
Ce texte contient une erreur manifeste qu'il faut d'abord
signaler. Suivant Nicher, Robert aurait appartenu à l'ordo
equestris. M.-Guadet, dans son édition de Nicher (Ii, p. 363),
a étudié les diverses expressions dont se sert le moine de
Reims en parlant de l'aristocratie franque. 11 y a d'abord
les principes, primates, optimales, nuignates, qui désignent les ducs, comtes et évêques. Quant aux mots milites,
ordo miiitarLs, ordo equestris, ils s'appliquent à des personnes de moindre condition, chevaliers, vassaux. Il est
inutile d'insister sur l'erreur commise ici par Nicher.
Robert le Fort, duc d'entre Seine et Loire, l'homme le plus
puissant de Gaule sous Charles le Chauve. appartenait par
excellence à la classe des optimales et non à celle des chevaliers.
Nicher ajoute que Robert eut pour père Witichin, étran-.
ger Germain, « acivena Germanus n. Suivant notre auteur,
la famille de Robert était donc issue des pays qu'habitaient
1. On ne saurait s'étonner que Robert le Fort fût originaire de la Fiance
orientale, c'est de cette région, autrefois appelée Austrasie, qu'étaient issus
les rois carolingiens, et c'est rie là jue furent tirés un grand nombre de comtes
établis en Gaule au commencement du ix , siècle. Vers l'année 520, le comté
de Tours appartenait à Hugues, qui était de la famille dii fameux duc d'Allemagne, Etichon. (Cf. Longnon, Gs'm( de J?oscssill.on dans l'histoire, p. 246,
note 2.) Le comte de Nantes, Lambert, le comte du Mans, Gui, le comte «Orléans, Mafroi, descendaient également (le familles atistrasiennes Charlemagne
et Louis le Pieux, austrasieus euxmèntes par leurs ancétres, devaient trouver
chez les Austrasiens leur plus ferme appui, et ils avaient- inlérèi à prendre
parmi ceux-ci les cocues qu'ils déléguaient dans les diverses pat-tics (le
lEaipire.
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les peuplades germaines soumises aux Francs. Le nom
même de Wilichin est cia forme saxonne
Un contemporain de Richer, Aimoin, moine à Saint-13enoîl-sur-Loire, non loin d'Orléans, et qui écrivait, vers l'année 1005, le deuxième livre des iViiracuia sancli Benedicti,
désigne ainsi Robert le Fort « Robertus, Andegavensis

cornes, Àarxionici generis vir » 2
Donc, à. la fin du x° siècle, à Remis comme à Orléans,
l'opinion était répandue que Robert le Fort avait eu pour
pour
père un étranger Germain, saxon d'origine.
Si Richer et Aimoin qui écrivaient â la même époque,
dans deux pays éloignés l'un de Faute, s'accordent pour
affirmer ce même fait, c'est, qu'ils l'ont puisé hune source
commune. Quelle peut être cette source? Cc ne doit pas
être une ancienne chronique, car, nous l'avons vu, les chroniqueurs qui ont précédé Richer et Aimoin. présentent Robert le Fort comme franc d'origine et comme issu de la
France orientale. C'est là la vérité historique; mais h côté
des sources historiques, il y a les sources traditionnelles,
qui, aux x° et xi' siècles, furent tout parliculièreme9t utilisées par les chroniqueurs.
A l'époque oh vivaient ficher et Aimoin, la tradition se
manifestait surtout par les chants populali'es. C'est le temps
où se formèrent w grand nombre de nos chansons de gestes. Or, il est reconnu aujourd'hui que R.icher semble avoir
emprunté à une poésie épique les chapitres de sa Chronique
où sont racontés les faits et gestes du roi Eudes. Pour s'en
convaincre, on n'a qu'à jeter les yeux sur cette partie de
son oeuvre.
Ony lit d'abord lit description d'une famine
u La
qui, vers 890, aurait fait fuir le roi Eudes oit
seizième partie «nu muids de hé, dit Richer, se vendait
e alors dix drachmes, un poulet quatre; un mouton valail,
u trois onces, une vache eu valait onze. . ... Eudes décida de
o ne revenir d'Aquitaine que lorsque la mesure de froment
1. cc. lcalekstemn, .Robet't d,» 2ir»/we, p. 118-110.

2. _lfiracuk, sanctt Benecticti (Ôditiou de la Soei1d (lc l'Histoire de France),
P93-
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• ne coûterait plus que deux drachmes, les poulets un
• denier, lorsque les moutons ne se vendraient plus que
• deux drachmes et les vaches trois onces . - Le récit
des aventures d'Eudes en Aquitaine a un caractère absolument légendaire. Endos forme une armée pour résister aux
'Normands . « Il ordonne qu'on rassemble tout ce qu'on
« pourrait tirer d'Aquitaiiie de cavalerie et d'infanterie. La
« Provence, comprise entre le Rhône, les Alpes, la mer et
« la terre des Goths, lui fournit les citoyens d'Arles et
« d'orange, et la Oothie ceux de Toulouse et de Nîmes . o
Coite phrase a son analogue presque à chaque page de nos
chansons de geste. - Le siège du château de Montpensier
est aussi raconté d'une manière fabuleuse. Mais nous Be
voulons pas entrer dans le détail de cette narration. Depuis longtemps les critiques ont reconnu le caractère
épique do l'épisode où le porte-enseigne Ingon, ayant entraîné l'armée sa suite, met en fuite le chef normand
OMillus, le fait prisonnier et le tue de sa propre main au
moment où Catillus recevait le baptême dans ta basilique de
Saint-MarUal de Limoges. Il est inutile d'ajouter qu'aucun
historien contemporain n'a jamais parlé de ce chef normand
Catillus, pas plus que du porte-enseigne Ingon, (lu i reput,
dit Bicher, en récompense de ses services, la garde du château de Blois.
On ferait difficilement, dans cette partie de la Chronique
de Bicher, la part du vrai et du faux. Or. c'est là que se
trouve la mention relative à l'origine d'Eudes et de Robert
le Fort. Cette mention contient deux erreurs historiques
RobertleFort n'appartenait pas à la classe des simples chevaliers, mais à celle des plus puissants comtes du royaume;
sa famille n'était pas d'origine étrangère, mais bien d'origine franque. Ces assertions anti-historiques auront été
empruntées par Bicher, ainsi que la plus , grande partie du
J, 1?iclwr, trwiuct.ion Ciriidet . , p- 19.
2. On sali, par les chroniqueurs contemporains que ce tic fit, pas les Norrnands, alors absents ciii royaume, qu'Eudcs combattit en Aquitaine, Triais
bien les comtes rdvoltés contre lui,
3. R&tcr, trad. Guadet, p. 21.
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récit de la vie d'Eudcs, â quelque légende popu aire C'est
d'après cette mène source qu ' Aimoin, qui n'a pas connu
]'oeuvre de Rich e", aura donné à Robert le Fort une origine
saxonne,
Il existait donc dans le centre de la Gaule, à la fi n du
siècle, une sorte de tradition qui Ïisait Robert fils d'un'
Saxon. Witichjn. Cette tradition, incompatible avec les donliées historiques qui l'ont Robert Franc de naissance, doit
ètre rejetée comme légendaire.
Jusqu'à ces derniers temps, l'enthousiasme qu'occasionna
la découverte du manuscrit renfermant l'histoire de Richer,
fut cause qu'on ne songea guère à critiquer ce chroniqueur. Comme il donnait des renseia'nements précieux sur
les événements de la fin du r siècle, en lui attribua pareille autorité pour toutes les parties' de Son oeuvre. Aussi
M. lÇalckstein voyant que Richer faisait de Robert le Fort
le fils d'un Germain, Witichin, n'a pas songé un instant
qu ' on pût contester cette origine et il l'a admise pesque
sans discussion. Une confiance aussi grande flous étorne.
car l'assertion de Richer sur la naissance de Robert,outre
qu'elle était écrite près de deux sièclès après l'événement,
devait tout d'abord paraître suspecte. Comment admettre,
en effet, que le fils d'un étranger ait pu. encore jeune , pat'venir à occuper en Gaule une des positions les plus élevées
du royaume ? Comment admettre surtout que déjà il se fût
allié à tant de grandes familles de l'aristocratie franque,
comme celles des Akran, des Alleaume, des Adémar et des
Maingaud? Comment supposer que, dans une société aussi
jalouse de ses privilèges, le fils d'un saxon, d'un barbare,
ait pu contracter en quelques années toutes ces alliances et
acquérir tous ces honneurs? Richer lui-même parait avoir
prévu ces objections. Car, <Lit de faire de Robert le Fort
l'homme puissant que nous montre l'histoire, il en a fait un
X'

1. Hohori. mourut, eu 86G dans on gc peu avancé, puisqu'il laissait 5es tient
fils encore lotit jeunes, poruuti, ilft fléginon. Du reste l'activité qu'il déployait
alors contre les Normands prouve que c*ét aï f li n homme dans la force de l'âge.
Or, "ne quinzaine d'années auparavant, Il était déjà comte de 'l'ours ci mitsus dnm . in/cus dans la Touraine, cv l'Anjou.
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simple chevalier. La gradation était ainsi mieux observée
Witichii, étranger germain, vient s'établir chez les Francs;
son fils Robert 'élève au rang de chevalier; Endos, fils clé
Ftobert, se Ïhit place parmi les plus liants digtiiires de
l'état et devient roi. Cette hypolhèse, si contraire à la vérité
historique, serait du moins plus vraisemblable que celle
qui u été adoptée pal M. Kalckstein.
Il me paraît donc certain que Robert Je Fort, l'un des
chefs de l'aristocratie franque au xx' siècle, appartenait par
sa naissance à cette aristocratie.
Tel était l'avis de M. Anatole de Barthélemy, lorsqu'il a
exposé, en 1873, les raisons qui lui fusaient regarder Robert Je Fort comme fils de Guillaume, comte de Blois sous
l'empereur Louis le Pieux. M. de Bartliélem y , après avoir
successivement rejeté comme inadmissibles les divers systènies de ses devanciers, s'est arrêté à cette opinion qui
lui semblait offrir la cerlitude désirable.
Avant de me prononcer sur cette question. j essaierai de
découvrir la nature des liens qui attachaient Robert le Fort,
à l'un de ses contemporains, personnage très puissant, Je
comte Eudes 1•
TJ.0 fait, qui attire tout d'abord l'attention, est que ces
deux dignitaires, Robert ci, Eudes. furent constamment mus
l'un à l'autre dans les événements politiques auxquels ils
prirent part sous le règne de Charles le Chauve C'est de
compagnie qu'ils apparaissent pour la première fois dans
l'histoire, alois que le roi leur concède divers domaines
dans le diocèse de Reims 2: - En 852, Eudes. récemment
investi du comté cl'Anjou est forcé de se démettre de cette
Charge pour vaquer à de nouvelles fondions Robert le
Fort recueille la succession du comté d'Anjou '. - Peu
après, une sédition terrible éclate coutre le roi dans l'ouest
1. 3e publierai prochainement la biographie (le ce personnage qui joua un
rôle politique important 501's le règne de Charles le Chauve.
2. Cf. I). Bouquet., t. VIII. p. 478.
3. Eudes fut comte d'Anjou de 550 à 852. (I). l3ouq(tct, VIII, 518, et Golf in
cltrisf.icntn, XIV, I nstr., col. 145.) La preuve que Robet't lui stteeéda dans
cette charge se tire tics An,t.eles do ,Sqinf-Derf in (années 864 cl. 865).
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de la Gaule (858-861); Robert le Fort en est le chef, Eudes
abandonne l'est du ro y aume, se joint à Robert et devient le
second chef des révoltés 1. - En 861, Robert et Eudes se
réconcilient avec le roi; qui les élève rapidement aux plus
hautes dignités 2, - Les Normands envahissent en 866 le
bassin de la Seine Roberi, et Eudes, à la tète de la plus
forte armée du roi, marchent de concert à la rencontre des
pirates 3 . - La môme année, Robert est tué à Brissarthe
Eudes meurt cinq ans plus tard (août $71) ..
Rohert le Fort et le comte Eudes s'avancèrent donc sans
cesse côte à côte dans la carrière politique. Si maintenant
l'on cherche, parmi les rares documents de cette époque, û.
comiaftre les i aînilles auxquelles ils étaient apparentés, on
découvre entre eux une liaison bien plus étroite encore. Les
textes ne permettent de rattacher le comte Eudes qu'à deux
familles de la noblesse franque lit première est celle des
Alleaume, puissante clans l'est de la Gaule à la fin du ix° siècle la seconde est celle du comte de Troyes, Aleran. Or,
au noiiibre des quelques parents de Robert le Fort qui nous
sont connus, se trouvent précisément les comtes Alleaume
et Aleran. Bien plus, en ce (lui regarde Aleran, oit la
preuve qu'Endes et Robert participèrent tous deux à sa succession . Une telle similitude dans leurs parentés conduit
1. Cf. D. Bouquet, VII, 167 et 584.
2. ibidem, Vil, 77.
3. ibidem, Vil, 92.
4 Voir Du Bouchet , Véritable o,'iqine do (rt •ninison do Fiance (Paris, 1646,
Preuves, p. 251.
5. Robert, l'un des fils du comte Eudes, oyant éré, encore jeune, tué dans
un combat conne les Normands, son neveu, Alleaume, lui succéda aussitôt
comme comte dc Troyes. (Voir Abbon, De 0db P(risi000c urbis, livre jer,
vers 438-4GO.)
6, La pat'enïé (le Roliert le Fort avec la famille iles Alleaume est pr'ouviiû
par ce passage des Annales de Metz « Auna DCCCXCii, mense jullo, Walt« garius cornes, topos Odonis regis, filins scilioetav000uli ejus Adalheimi,
« adverses eumdem regela arma leva'it. ii (D. Bouquet, VIII, 73.)
7. Vers l'année 930, le due do Franco, l'Iugues ., peuh-fils de Robert le Fait,
donnait à l'abbaye de Saint-Mart i n de l'ours labo de i,aclu, sis ail comté de
Meau x . La cli ail e de il on atio r' apprend que Lac] ii, du temps (le charlem agile,
appartenait, au comte de Troyes, Alevin, et que ce l ic illill irie, ii la inhi't d'Aleran, élait entré par Voie d'héritage dans la maison des dues de France, vol «di
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à admettre qu'Endos et Robert étaient eux-nièites proches
parents.
Cette conclusion qui me paraît très probable se trouve
confirmée par une antre considération. On sait qu'à l'époque
carolingienne il ôtait d'un usage constant, chez l'aristocratie franque, de perpétuer les mêmes noms dans une même
Ïbmille. Le fils s'appelait comme le père; s'il y avait deux
ou plusieurs enfants, ceux-ci prenaient les noms des pareils
les plus proches. Cet usage se révèle par une multitude
d'exemples, et sa connaissance rend les plus grands services dans l'étude généalogique des familles franques aux
ix° et x' siècles. - Robert le Fort eut deux fils, Eudes et
Robert le comte Eudes, eut également deux fils auxquels
il donna les noms d'Eudes et de Robert. - Par suite, on
peut établir le tableau suivant
Eudes
Eudes - Robert

-

Robert.
Endos - Robert

11 y u donc lieu de croire que Robert le Fort et le comte
Eudes étaient très proches parents, je dirai même que tout
tend à prouver (iu'ils étaient frères.
Le comté principal de Rohert le Fort, le comté où lui et
ses deux fils possédaient le plus d'aleux héréditaires, était
le comté de Blois 1 .-Quanl à Eudes, la première charge
qu'on lui voit remplir est celle • de comte de Châteaudun
Or il est certain que, dès la première moitié du Ix' siècle,
l'usage, sinon la loi, permettait au fils d'un comCe d'hériter
bores ipsins iliedrto,u,ti in co existons idonens, dit lingues. (]iililiotltèque
Nationale, collection ]3aiuze, t.. 76, 1° 321.) Or, quand Alevin mourut en 852,
c'était Roliert le Fort qui roprésen tait la maison des dues do Fiance. Robert
eut tione hart à l'héritage d'Aleran. - On sait d'un attire côté qu'à ).a
époque le comte Ettries recueillit (l'Aleran la sttCeessiOn tin cortité de Troyes.
(Voir d'1\ bois de J ttljainville, Histoire des comtes de Gitanipogne, t. 1, Ji. 440.)
1. Voir A. de Barthélemy, origines de itt maison do Franco, déjà cité.
2. Eudes apparait comme comte tIn Chêteatidun dans une charte du mais de
mai 86, dont plusieurs copies sont conservées à la l3ihliotliôrjue nationale
(mn. latin 15808, f' 58; Mélanges Colbert, tome 46, P 108; Collection D. Rousseau, t. 1, n" 55 et 255).
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du comte de son père Aussi, lorsqu'on veut connaître la!
filiation d'un comte carolingien, est-il à propos d'examiner
d'abord si le prédécesseur (le ce comte ne serait pas en
nième temps son père. En appliquant cette règle à Eudes et
à Robert, on arrive à un résultat qui me paraît concluant
on voit, en effet, qu'ils eurent, l'un à Châteaudun, l'autre à
Blois, un seul et nième prédécesseur, c'est-à-dire qu'avant
eux les pays de Blois et de Ohâteaudun ue Ïbrmaient qu'un
seul comté, administré par le comte Guillaume
• 0e comte de Blois, Guillaume, avait été tué en 834 dans
un combat contre les ennemis de l'empereur Louis le Pieux.
A sa mort, le comté qu'il avait gouverné fat, nous venons
de Je voir, scindé en deux autres comtes. Cette scission ne
pouvait avoir sa raison d'être que faite en faveur des deux
fils du défunt.
Des considhratious précédentes il résulte, à mon avis, que
Robert et Eudes étaientfrères et avaient pour père le comte
de Blois, Guillaume .
J'ai montré plus haut que Robert ]e Fort; était franc
d'origine et en outre qu'il était issu de la contrée voisine
du Rhin. Or on, ne peut nier l'origine franque de son père
Guillaume, qu'un contemporain appelle Francigenuni rmus. De plus, comme je l'ai déjà dit, Guillaume ainsi que la
plupart des comtes, qui commandaient en Gaule au coinmencement. du ix' siècle, devait ètre originaire de la légion
austrasienne voisine du Rhin, berceau de la famille alors
régnante 1.
1. En 8S2, alois que Guillaume était comte de mois, les pays de Châteaudun
et de Blois étaient réunis cri 'ni seul comté, Gomme le prouve un diplôme de
l'empereur Louis le Pieux du 19 novembre 832 (D. Bouquet, VI, 583).
2. Une autre considération confirme ce fait. L'histoire apprend que Guill
laurne, comte de B ois, eut un frère, Eudes, aortite (l'Orléans. Cet. Endos cul.
lui-même tin fils auquel, suivant les usages ri tt temps, il donna le nom (le son.
frère Guillaume (cf. Atm. Bort. ad nnn. 866: D. Bouquet., VII, 91). Héeipr'oqiremerri, Guillaume de Blois aurait donné à run de ses cienrx fils le nom
d'Eurles.
3. Une branche de In famille de Grnillaumc habinui encore la région des
bords du Rhiri à la tirs du mx' siècle. Réginon raconte rlueml 892 lut assassiné
Un pelii.-nevcni de Robait le Von, le confie Maingaird, qui résidait auprès de
Trêves (Briginonr. Pet; t, 601-605).
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Quant aux autres ancêtres de Robert le Fort, leurs noms
ne sont point parvenus jusqu'à nous. Peut-être découvrira1-on quelque jour leur trace dans l'histoire. Mais il est coi'tain dès aujourd'hui qu'entre les familles Franques la leur
était des plus anciennes et des plus noMes. Un poète contemporain de Guillaume de Blois n écrit, que, si ce comte
était grand, c'était avant tout par Fillustration de ses
aïeux
« Francigenum primo, proavis abavisquc poratto
Guillelmo......
1. Voir Duemmier, Poetae ahtni oe,, carolini, dans les Mnnvienér G,,'noauloe hl.q torica (in-4'), t. I, p. 620-622.

