
Dynastie des ROBERTIDES - 1 

Dynastie des ROBERTIDES 
 Mise à jour le vendredi 22 janvier 2016 

 
Cette généalogie donne l'ascendance : 

o d'Ermengarde, épouse de Louis le Pieux [descendance de CHARLEMAGNE] 
o de Hedwige, épouse de Othon de Saxe [dynastie des LIUDOLFIDES] 
o d'Hathui, épouse d'Othon l'Illustre [dynastie des LIUDOLFIDES] 
o de Richilde, épouse de Thibaud l'Ancien [branche de CHAMPAGNE] 
o d'Hedwige, épouse de Raynier, comte de Hainaut [branche de HAINAUT] 
o d’Avoie, épouse de Renaud 1er, comte de Nevers [branche de CRAON] 
o d'Adélaïde, épouse de Baudoin V de Flandre [branche de FLANDRE] 

 
CHARIBERT, noble en Neustrie, vivant en 636 [HG, n° 153, réponse 99.III.695.FRIOUL], 
 
X avec Ne..., dont : 
 

1. Robert, qui suit, 
2. Albert, 
3. Erlebert. 

 
 
ROBERT, qualifié comme référendaire de Dagobert I le 8 avril 630 [HG, n° 153, réponse 
99.III.695.FRIOUL], 
 
X avec Ne..., dont : 
 

1. Lambert, qui suit. 
 
 
LAMBERT, nobilis en Neustrie après 650 [HG, n° 153, réponse 99.III.695.FRIOUL], 
 
X avec Ne..., dont : 
 

1. Robert, qui suit. 
 
 
ROBERT II, alias CHRODOBERTUS, maire du palais de Clovis II en 653, chancelier de Clotaire 
III en 658, comte du Palais le 2 octobre 678 [HG, n° 153, réponse 99.III.695.FRIOUL], 
 
X avec Doda, morte en 678, dont : 
 

1. Lambert, qui suit. 
 
 
LAMBERT, cité comme comte en Neustrie et en Austrasie en 706 et 715, mort dès 741 [HG, n° 153, 
réponse 99.III.695.FRIOUL], 
 
X avec Ne..., dont : 
 

1. Robert, qui suit. 
 
 
ROBERT I, cité en 722, duc de Hesbaye en 732, comte d’Oberrheingau et de Wormsgau vers 750, 
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comte du Palais en 741-742, missus en Italie en 757, mort dès 764 [HG, n° 153, réponse 
99.III.695.FRIOUL], 
 
X vers 720 avec Williswinte, morte après le 12 décembre 764 [HG, n° 153, réponse 99.III.695.FRIOUL], 
fille d'Adalheim, comte, dont : 
 

1. Ingramm, qui suit, 
2. Anselme, comte, tué en 778, 
3. Robert, abbé de Saint-Germain des Fossés, 
4. Thuringbert, qui suit plus bas, 
5. Cancor, fondateur de l'abbaye de Lorsch, 
6. Landrade. 

 
 
INGRAMM, alias ROBERT CANCOR, comte d’Oberrheingau en 745, de Brisgau en 758, de 
Zürichgau en 775-778, mort après 782 [HG, n° 153, réponse 99.III.695.FRIOUL], 
 
X avec Angila, dont : 
 

1. Henri, qui suit, 
2. Irmingarde, alias Ermengarde, née en 780, reine d'Aquitaine, puis impératrice 

d'Occident et reine des Francs, morte en 818, 
X en 798 avec Louis Ier le Pieux, empereur d'Occident, fils de Charlemagne [voir dans 
descendance de CHARLEMAGNE], 

3. Rachilte, religieuse, 
4. Euphémie, religieuse. 

 
 
HENRI, alias HEIMRICH, comte de Wetterau vers 771-785, comte d’Oberrheingau en 777, comte 
de Saalgau en 778, comte de Lahngau, mort tué le 5 mai 795[HG, n° 153, réponse 99.III.695.FRIOUL], 
 
X avec Ne..., dont : 
 

1. Robert, comte, mort en 805, 
X avec Ne..., dont : 

 1.1. Cancor, comte, 
 1.2. Robert, comte, 

2. Henri, qui suit. 
 
 
HENRI, cité comme comte en 750 et 802-812 [HG, n° 153, réponse 99.III.695.FRIOUL], 
 
X avec Hadaburge, dont : 
 

1. Poppon, qui suit, 
2. Henri, mort en 836. 

 
 
POPPON I, comte en Saalgau en 819-839 [HG, n° 153, réponse 99.III.695.FRIOUL], 
 
X avec Ne..., dont : 
 

1. Henri, qui suit, 
2. Poppo II, duc, 

X avec Ne..., dont : 
 2.1. Adalbert, comte, 
 2.2. Poppo III, comte, mort en 945. 
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HENRI I, princeps militiae en 866, marquis de Franconie, duc d'Austrasie, mort tué à Paris le 28 août 
886, inhumé à Saint-Médard de Soissons [HG, n° 153, réponse 99.III.695.FRIOUL], 
 
X vers 850-855 avec Engeltrude de FRIOUL, vivante en 863-864, fille de Eberhard (Evrard), 
marquis de Frioul, et de Gisèle de Francie [voir branche des UNROCHIDES] dont : 
 

1. Adalbert, comte en 888, mort le 9 juin 906 [HG, n° 153, réponse 99.III.695.FRIOUL]. 
2. Adalhard, exécuté en 903, 
3. Hedwige, née vers 856, morte le 24-12-903, 

X vers 875 avec Othon de SAXE [voir dynastie des LIUDOLFIDES]. 
4. Henri, qui suit. 

 
 
HENRI II, comte, tué en 902, 
 
X avec Ne..., dont : 
 

1. Henri, qui suit, 
2. Hathui, morte en 903, 

X en 870 avec Othon I l'Illustre, duc de Saxe, mort en 912 [voir dynastie LIUDOLFIDE]  
Problème : les parents d'Hathui sont différents !! Certains la disent fille de Henri de 
la March et d'Ingeltrude [voir dynastie des UNROCHIDES] : Othon I est un ancêtre, il faut 
résoudre le problème. 

 
 
 
THURINGBERT, duc de Hesbaye, 
 
X avec Ne..., dont : 
 

1. Robert, qui suit. 
 
 
ROBERT II, duc de Hesbaye, mort en 807, 
 
X avec Theoderata, morte en 789,  
XX avec Isengarde, 
 
dont, du premier mariage: 
 

1. Robert, qui suit. 
 
 
ROBERT III, duc de Wormsgau, mort en 834, 
 
X en 808 avec Wiltrud, fille d'Hadrian, comte d'Orléans, dont : 
 

1. Guntram, comte, 
2. Robert, qui suit, 
3. Ode, 

X avec Walaho IV, comte. 
 
 
ROBERT le Fort, alias le Macchabée de la France, né vers 815-820, marquis de Bretagne (comtés 
d'Anjou, du Maine et de Tours) et abbé de Marmoutier de 859 à 866, duc des Francs, comte de Blois, 
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d'Auxerre et de Nevers, et abbé de Saint-Martin de Tours de 861 à 866. Mort au combat de Brissarthe 
en 866 [M. C. Les Capétiens]. 
Marquis de Neustrie de 815-820 à 866. Fils du duc Robert Wormsgau, allié à la famille de 
Chrodegang, Robert est vassal de Charles le Chauve à partir de 843. Il est abbé laïc de Marmoutier ; 
en 861, il reçoit un grand commandement dans l'ouest comprenant le comté d'Anjou, de Blois et de 
Tours pour lutter contre les Normands. Victorieux à Brissarthe en 866, il meurt dans la bataille, 
laissant deux jeunes fils, Eudes, futur roi des Francs en 888, et Robert, futur roi des Francs en 922, 
tous deux confiés à Hugues l'Abbé. [Pierre Riché] 
 
X avec Agane, 
XX avec Adélaïde, fille de Hugues le Peureux, comte de Tours [voir dynastie de LORRAINE], veuve de 
Conrad le Vieux,  
 
dont, du premier mariage : 
 

1. N..., 
2. Richilde, comtesse de Blois, 

X avec Thibaud l'Ancien, vicomte de Tours, mort en 940 [voir branche de 
CHAMPAGNE], serait faux, Settipani p 401 n 14 

 
dont, du second mariage : 
 

3. Eudes, né en 862, mort le 03-01-898, comte de Paris, de Troyes et d'Orléans, abbé de 
Saint-Denis et de Saint-Germain des Près de 885 à 888, duc des Francs, marquis de 
Bretagne, abbé de Marmoutier, de Saint-Martin de Tours, de Camery et de Villeloin de 
886 à 888, roi des Francs de 888 à 896, puis co-roi des Francs de 896 à 898, 
"Eudes est le premier comte de Paris qui devient roi de France, et le premier roi des 
provinces réunies sous ce titre qui doit sa couronne non à sa naissance, mais à l'élection. 
Le vaste héritage de Charlemagne chancelait entre les mains inhabiles de l'empereur 
Charles le Gros. Les Normands assiégeaient Paris : le 25 novembre 885, Eudes sauva la 
ville par son talent et par son courage. Cette défense à jamais célèbre et la faiblesse de 
l'empereur qui, revenant d'Italie un an après, ne sut conclure avec les Normands qu'une 
paix honteuse, voila sans doute ce qui justifia l'ambition du comte de Paris à ses yeux et 
à ceux des autres. Il osa aspirer au trône, et il y monta du vivant même de Charles le 
Gros. Après la mort de ce dernier, l'empire se divisa en 5 royaumes différents : celui de 
France se composait de la Neustrie, de l'Aquitaine et du duché de Bourgogne. Les 
Normands ne tardèrent pas à reparaître : Eudes les combattit et les vainquit de nouveau. 
Il ne fut pas moins heureux dans les guerres qu'il eut à soutenir contre plusieurs 
concurrents, car sa fortune lui suscita des rivalités et des jalousies.  
Enfin, l'héritier légitime se présenta, ou plutôt l'archevêque de Reims et quelques 
seigneurs jugèrent à propos de couronner Charles le Simple, fils de Louis le Bègue, à 
peine âgé de 14 ans. Ce fantôme de roi fut tour à tour soutenu et délaissé par ceux qui 
l'avaient produit sur la scène : l'archevêque de Reims lui resta seul constamment fidèle. 
Eudes remporta des avantages signalés sur son jeune compétiteur, cependant, il finit par 
consentir à traiter avec lui. Il lui céda le territoire situé entre la Seine et le Rhin, et 
conserva le reste. Ce traité ne termina pas complètement la guerre : tant qu'il vécut, 
Eudes tâcha de reprendre ce qu'il avait cédé. A sa mort, Charles le Simple fut une 
seconde fois reconnu et couronné. 
Eudes était fils du fameux Robert le Fort, bisaïeul du roi Hugues Capet. C'est donc à 
Eudes que commencerait la race capétienne, si après lui la couronne ne fût retourné, 
pendant plus de 80 ans, aux princes de la seconde race." [Ephémérides universelles, Paris, 
1828]. 
"Fils de Robert le Fort, très jeune à la mort de son père, il est confié à Hugues l'Abbé. 
Comte de Paris vers 882, il fortifie la ville et la défend lorsque les Normands l'assiègent 
en 885. Il reçoit de Charles le Gros la succession de Hugues l'Abbé en 886 et, après la 
déposition de l'empereur, il est élu roi de Francia occidentalis et sacré par l'archevêque 
de Sens en 888. Il est reconnu par Arnulf de Carinthie et victorieux des Normands à 
Montfaucon en Argonne, lutte contre Charles le Simple sacré en 893 et, devant la 
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Montfaucon en Argonne, lutte contre Charles le Simple sacré en 893 et, devant la 
puissance du parti carolingien, il recommande à sa mort l'élection de Charles, ce qui est 
fait en 898." [Pierre Riché].  
X en 881 avec Théodrade, fille d'Aleram, comte de Troyes, dont : 

 3.1. Raoul, né en 882, 
 3.2. Arnoul, né en 885, mort en 898, 
 3.3. Gui, né en 888, 

4. Robert 1er, qui suit. 
 
 
ROBERT 1er 1, né en 866, mort tué en combattant Charles le Simple à Soissons le 15-06-923, duc de 
France, marquis de Bretagne, comte de Paris, de Troyes et d'Orléans, abbé de Saint-Denis, de Saint-
Germain des Près, de Marmoutier, de Saint-Martin de Tours, de Camery et de Villeloin de 888 à 922, 
roi des Francs en 922 et 923, 
 
X avec Adèle du Maine,  
XX en 895 avec Béatrice de VERMANDOIS [voir dans descendance de CHARLEMAGNE],  
 
dont, du premier mariage : 
 

1. Adèle, ou Hildebrante ou Liégarde, morte en 931, 
X en 907 avec Herbert II de Vermandois, descendant de Pépin, roi d’Italie, fils de 
Charlemagne, dont postérité (famille des Herbertides), 

2. Emma, reine des Francs, morte en 934, 
X vers 914 avec son cousin Raoul de Bourgogne, fils de Richard le Justicier [voir 
dynastie des BOSONIDES], dont : 

 2.1. Louis, mort vers 934. 
 
dont, du second mariage : 
 

3. Hugues le Grand, qui suit, 
4. Richilde. 

 
 
HUGUES le Grand, ou le Blanc, né en 895, mort le 16-06-956 à Dourdan, inhumé à Saint-Denis, 
marquis de Bretagne, comte de Paris, de Troyes et d'Orléans, abbé de Saint-Denis, de Saint-Germain 
des Près, de Marmoutier, de Saint-Martin de Tours, de Camery et de Villeloin de 922 à 956, duc des 
Francs, comte d'Autun, d'Auxerre, de Nevers, de Sens, de Châlon et de Mâcon de 936 à 956, co-duc de 
Bourgogne de 938 à 956, 
 
X en 914 (ou 922) avec Judith, morte en 925, fille de Roger du Maine et de Rothilde [voir branche de 
BEAUMONT], sans postérité, 
XX en 926 avec Eadhild (Edith) de Wessex, fille d'Edouard 1er, roi d'Angleterre et d'Aelflede de 
Bernicie, sans postérité connue [voir branche de WESSEX], 
XXX vers le 14-09-937 avec sa cousine Hedwige de GERMANIE, alias Hathui de SAXE [voir 
dynastie des LIUDOLFIDES], sœur de l'empereur Otton 1er, fille de d'Henri 1er et de Mathilde de 
Ringelhein,  
XXXX Reingarde de Dijon, une concubine [voir branche le RICHE de PARIS],  
 
dont, du troisième mariage : 
 

                                                   
1 Second fils de Robert le Fort. Entre 916 et 921, il marie sa fille Emma à Raoul, héritier du duché de Bourgogne et élu roi 
des Francs à Reims le 29 juin 922 [M. C. Les Capétiens]. 
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1. Béatrice, née en 938, morte le 23-09-988, 
X en 954 avec son cousin Frédéric I, duc de Basse-Lorraine, comte de Bar, fils de 
Wigéric d’Ardennes et de Cunégonde de Francie [dynastie de Luxembourg], dont 
postérité, 

2. Hugues, qui suit, 
3. Emma, née vers 943, morte le 18-03-968 sans descendance, 

X en 960 avec son cousin Richard 1er sans Peur [voir branche de NORMANDIE], duc de 
Normandie, fils de Guillaume 1er longue épée et de Sprotta, 

4. Otton ou Eudes, né vers 945, mort le 23-02-965, comte de Bourgogne du fait de son  
X en 955 avec sa cousine Liégearde (Leutgarde), fille de Giselbert de Châlons et 
d'Ermengarde d'Autun, sans postérité connue, [voir dynastie des BOSONIDES], 

5. Eudes-Henri, duc de Bourgogne et comte d'Auxerre, né en 946, mort le 15-10-1002 sans 
postérité connue, 
X en 965 (ou 972) avec Gerberge, fille de Lambert (ou plutôt Othon), comte de 
Châlons, morte en 992 (ou 986), 
XX en 992 avec Gersende, fille de Guillaume I de Gascogne [dynastie de GASCOGNE], 
divorce en 996,  
XXX en 998 avec Mathilde, fille de Lambert, comte de Châlons, 

 
dont, du quatrième mariage : 
 

6. Heribert, ou Herbert 1er, né vers 940, fils naturel de Hugues le Grand, duc de France et 
de Bourgogne et, par conséquent, frère naturel du roi Hugues Capet et de Henri, duc de 
Bourgogne. Sa mère était une fille du peuple d’une rare beauté, nommée Rhingarde. Il 
est d’abord moine de l’abbaye de Saint-Germain ; mais, le 8 janvier 971, ses frères 
contribuent beaucoup à le faire élire évêque d’Auxerre. Il est suspendu par le pape pour 
avoir contribué à la déposition d’Arnould de Reims. Il meurt le 23 août 995 à Toucy, 
près d’Auxerre ; il y est inhumé dans l’église [Clavel, 1855, p 234]. 

 
 
HUGUES Capet, ou à la Chape, né en 941, mort de la variole à Paris le 24-10-996, inhumé à Saint-
Denis, roi de France du 01-07-987 à sa mort, 
 
X entre 963 et 968 avec sa cousine Adélaïde de POITIERS [voir maison de POITOU], née entre 950 et 
955, morte en 1004, fille de Guillaume III tête d'étoupe, comte de Poitiers, et d'Adèle de Normandie, 
dont : 
 

1. Gisèle, dame d'Abbeville, née en 970, morte en 1020, 
X en 987 avec son cousin Hugues 1er de Montreuil, comte de Ponthieu, seigneur 
d’Abbeville, avoué de Saint-Riquier, dont on ignore l’ascendance [Van Kerrebrouck, 
2000, p 49]  

2. Hedwige, ou Hathui, ou Avoie, née en 969, morte après 1013, 
X en 996 avec Raynier, comte de Hainaut [voir branche de HAINAUT], 

3. Robert II le Pieux, qui suit, 
 
dont, un enfant naturel [à confirmer] : 

4. Gauzlin, alias Gaucelin, archevêque de Bourges et abbé de Fleury à saint-Benoît-sur-
Loire. 

 
 
ROBERT II le Pieux, né à Orléans en 972, roi associé de France de 987 à 996, de 1017 à 1025 et de 
1027 à 1031, roi de France de 996 à 1017 puis de 1025 à 1027, duc de Bourgogne de 1002 à 1016, 
mort à Paris le 02-07-1031, inhumé à Saint-Denis,  
 
X avant le 1er avril 988 avec sa cousine Rozella, dite Suzanne [voir dynastie des UNROCHIDES], née 
entre 950 et 960, fille de Bérenger II, roi de Provence et d'Italie, et de Willa d'Arles, et veuve 
d'Arnould II, comte de Flandre [voir branche de FLANDRE], répudiée en 991 ou 992, morte le 07 février 
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ou le 13 décembre 1003 sans descendance, inhumée près de son premier mari à Gand, dans l’église de 
l’abbaye de Saint-Pierre du Mpnt-Blandin, 
XX début 997 avec sa cousine Berthe de Bourgogne, veuve de Eudes 1er, comte de Blois et de 
Chartres, née vers 964, répudiée en 1001 pour cause de parenté, morte sans postérité après 1010, fille 
de Conrad III le Pacifique, roi de Bourgogne, et de Mathilde de France [voir dynastie des GUELFES],  
XXX après septembre 1001 et avant le 25 août 1003 avec sa cousine Constance d'ARLES ou de 
PROVENCE, dite également Blanche ou Candide, née en 984, morte au château de Melun le 25 
juillet 1033, fille de Guillaume I, comte d'Arles et d'Adélaïde d'Anjou [voir dynastie de PROVENCE],  
 
dont, de ce 3ème mariage : 
 

1. Constance, 
X avec Manassès de Dammartin, mort à la bataille de Bar-le-Duc en 1037, 

2. Avoie ou Hadvig ou Advisa, née en 1003, morte en 1079, 
X en 1006 [elle est alors très jeune] avec Renaud I, comte de Nevers et d’Auxerre, mort 
en 1040 [voir branche de CRAON], 

3. Hugues le Grand, né en 1007, roi associé de France de 1017 à sa mort, mort sans 
alliance le 17-09-1025, inhumé à Compiègne, 

4. Henri 1er, né en 1008, mort à Vitry près Orléans le 04-08-1060, inhumé à Saint-Denis, 
duc de Bourgogne de 1016 à 1027, roi associé de France de 1027 à 1031 et de 1059 à 
1060, roi de France de 1031 à 1059, 
X avec Mathilde, fille de Conrad, empereur du Saint Empire Romain Germanique 
[dynastie SALIENNE], morte en 1034, 
XX en 1043 avec Mathilde, fille de Luidolf, margrave de Frise, morte en 1044, 
XXX en 1044 avec Agnès, fille d’Yaroslav I, grand-Prince de Kiev [dynastie des 
Ririkides], morte en 1089, 

5. Robert le Vieux, ou Sans Terre, né en 1011, mort le 21-03-1076, auteur de la branche 
des ducs de Bourgogne, comte de Charolais et de Langres de 1027 à 1076,  
X en 1038 avec Hélie, fille de Dalmas, seigneur de Semur, morte en 1109, divorce en 
1055, 
XX en 1055 avec Ermengarde, fille de Foulques III, comte d’Anjou [dynastie d’ANJOU], 
morte en 1076, 

6. Eudes, né vers 1013, mort sans postérité après 1056, il se révolte contre son père, est un 
moment détenu à Orléans puis entre dans les ordres et devient évêque d'Auxerre, 

7. Adélaïde ou Alix ou Sainte Adèle, née vers 1009, morte le 08-01-1079,  
X promise à son cousin Richard III [voir branche de NORMANDIE], duc de Normandie, 
fils de Richard II et de Judith de Rennes, mort peu après en 1028, 
XX en 1028 [Gouget, 2004, p 89] avec son cousin Baudouin V, dit de Lille, comte de 
Flandre, fils de Baudouin IV et d’Otgive de Luxembourg [voir branche de FLANDRE],  
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