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Cette généalogie donne l’ascendance :
o de Romilde, épouse de Gisulf II [dans branche de FRIOUL]
o de Willigarde, épouse de Liévain le Saint de Trèves [ dans branche de TRÈVES],
o de Bienheuse Hildegarde, épouse de Charlemagne [ dans descendance de CHARLEMAGNE]
o d'Ermentrude, épouse de Charles le Chauve [dans descendance de CHARLEMAGNE]

AGILULF de BAVIÈRE, né vers 490, fondateur de la famille des Agilofingiens ou Agilolfinges ; il
rend la Bavière indépendante vers 533 en secouant le joug des Ostrogoths,
X avec Ne… de BURGONDIE [voir dynastie des BURGONDES], dont :
1. Agivald, qui suit.
AGIVALD de BAVIÈRE, né vers 515,
X avec Ne…, dont [Henri FREBAULT] :
1. Garibald I, qui suit,
2. Gondoald, né vers 541,
3. Théodebald, né vers 545.
GARIBALD I, ou Gerbaud, né vers 540, mort en 593, duc de Bavière de 555 à 591,
X en 555 avec Waldrade 1, fille de Vacon I, roi des Lombards [ voir dynastie des LOMBARDS], dont
[Henri FREBAULT en partie] :
1. Theudelinde, née vers 567, morte le 22 janvier 627, reine des Lombards,
X en 582 avec Aléthée de Burgondie, né vers 555, mort en 587, patrice de Burgondie,
fils de Aldéric et de Richarianne d’Arras, comtesse d’Artois,
X le 15 mai 589 avec Authari Flavius de Lombardie [ dynastie des LOMBARDS], né en
550, roi des Lombards de 584 à 590, fils de Kleph (ou Clephon ou Clephis) et de
Massana, il meurt sans postérité empoisonné à Pavie le 5 septembre 590, Théodelinde,
sa veuve, fille de Garibald, duc de Bavière, éloigne de ses états les Français qui partent
pour ne plus revenir [Saint-Allais, 1818, page 381],
XX en novembre 590 avec Agilulphe de Turin, alias Agon, parent d’Autharis et duc de
Turin, il est proclamé roi de Lombardie en mai 591 [ dynastie des LOMBARDS], il fut
redevable de la couronne à son mariage avec Théodelinde, veuve d’Autharis, princesse
tant respectée des Lombards, qu’ils promirent de reconnaître pour roi celui qu’elle
choisirait pour époux. Elle était catholique, et Dieu se servit de son ministère pour
retirer Agilulphe de l’hérésie arienne. Il meurt en 615, après un règne de 25 ans [ SaintAllais, 1818, page 382],
dont, du second mariage [Saint-Allais, 1818, page 381] :
2.1. Adaloald, alias Adoald ou Adawald, né en 602, associé par son père au trône
en juillet 604, il lui succède en 615, sous la tutelle de sa mère, il meurt en 636
sans postérité,
2.2. Gondeberge,
X avec Arioald, alias Ariwald, il s’empare du trône en 625 sur Adaloald, son
beau-frère ; il ne fut reconnu pour roi par les Lombards qu’en 626, après la
1

Clotaire répudie Waldrade et la marie à l’un de ses fidèles, Garibald, en lui donnant le duché de Bavière.
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2.
3.
4.
5.
?.

mort de son rival
XX avec Rotharis, duc de Brescia, proclamé roi des Lombards après son
mariage. Il meurt sans postérité à 47 ans, en 652, après un règne de 16 ans et 4
mois. Bien qu’étant arien, il est inhumé dans la basilique de Saint-Jean de
Monza, que Gondeberge avait bâtie. Son successeur est Rodoald, enfant qu’il
eut d’une première épouse qu’il avait répudiée pour épouser Gondeberge, il ne
régna que 5 ou 6 mois et mourut assassiné en 653,
Tassilon, qui suit,
Gundobald, duc d’Asti, né en 565, mort en 616, il continue la lignée des roi des
Lombards [dynastie des LOMBARDS].
Gertrude,
X avec Carloman de Landen, maire du Palais d’Austrasie (595-615), mort en 615,
Manigunde,
X avec Eoin de Trient,
Romilde, née en 570, morte en 610,
X avec Gisulf II, duc de frioul [voir branche de FRIOUL]

TASSILON I, co-duc de Bavière de 591 à 595, puis duc de Bavière de 595 à 610, mort en 610,
X avec Ne..., dont [Henri FREBAULT en partie] :
1. Garibald II, qui suit,
2. Théodobald, qui suit plus bas.
GARIBALD II, duc de Bavière de 610 à 630, mort en 630,
X avec Geila de FRIOUL, fille de Gisulf II, duc de Frioul, et de Sigolène de Béziers [ voir branche de
FRIOUL], dont :
1. Théodon, qui suit,
2. Agilolf, qui suit après son frère,
THEODON 1er, duc de Bavière (630-680), mort en 680,
X avec Gleisnod de Frioul, dont :
1. Ragnetrude de Bavière,
X avec Godefried [voir branche d’ALEMANIE],

AGILOLF,
X avec Ne…, dont :
1. Ragnetrude, née vers 640,
X en 657 avec Gottfried d’Alémanie, mort en 708 ou 709, duc des Alamans en Rhétie,
fils de Leutharic II, duc d’Alémanie, et de Ne… de Burgondie,
2. Théodon II, qui suit.
THÉODON II, né vers 641, duc de Bavière (680-716), mort le 11 septembre 716 ou 717,
X avec Folchaïde de SALZBURG, dont [Henri FREBAULT] :
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1. Willigarde, née vers 665,
X avec Liévain le Saint de TRÈVES [voir branche de TRÈVES],
2. Theudebert, duc de Bavière (7126-719), mort le 15 octobre 719,
X avec Imma d’Alémanie, née vers 665, fille de Gottfried et de Ragnetrude de Bavière
[voir branche d’ALÉMANIE],
XX avec Regintrude d’Austrasie, fille de Hugobert d’Aquitaine et d’Irmine d’Oeren,
3. Grimoald, duc de Bavière (716-728), mort en 728,
X avec Pilitrude Ne.., fille de N.. et de Regintrude d’Austrasie,
4. Theudebald, duc de Bavière (716-719), mort en 719,
X avec Pilitrude Ne.., fille de N.. et de Regintrude d’Austrasie,
5. Tassilon II, duc de Bavière (716-719), mort en 719.
THÉODOBALD,
X avec Ne..., dont :
1. Théodon V, duc de Bavière de 680 à 702,
X avec Regentrude, fille d’Hugobert [voir dynastie HUGOBERTIDE], dont :
1.1. Hugobert ou Hubert, co-duc de Bavière de 725 à 730, puis duc de 730 à 737,
2. Grimoald II, co-duc de Bavière de 702 à 723,
3. Tassilon II, co-duc de Bavière de 702 à 730,
4. Swanahilde ou Sonichilde,
X avec Charles Martel, duc des Francs [ voir dans ascendance de CHARLEMAGNE], mort
en 741.
Et un fils naturel :
5. Agilolf, qui suit.
AGILOLF,
X avec Ne..., dont :
1. Ruadpert, mort en 785,
2. Gérold, qui suit.
GÉROLD I, comte de Vintzgau,
X avec Emme d'ALÉMANIE, fille de Nébi, dont :
1.
2.
3.
4.

Adrien, qui suit,
Udalrich,
Gérold II,
Bienheureuse Hildegarde, née en 757, reine des Francs et des Lombards, morte en
783,
X en 771 avec Charlemagne [voir dans descendance de CHARLEMAGNE].

ADRIEN, comte palatin et comte d’Orléans,
X avec Walrade dite de WORMSGAU, dont :
1. Eudes, qui suit.
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EUDES, comte d'Orléans, mort en 894,
X avec Engeltrude, fille de Leuthard I, comte de Fézensac [voir dynastie des GIRARDIDES], dont :
1. Ermentrude, née en 825, reine d'Aquitaine, puis des Francs (couronnée en 866 à SaintMédart de Soissons et répudiée l'année suivante), morte en 869,
X en 842 avec Charles II le Chauve, roi des Francs, divorce en en 867 [ voir dans
descendance de CHARLEMAGNE],
2. Guillaume, qui suit,
GUILLAUME, comte d’Orléans de 830 à 866, décapité pour trahison en 866 sur ordre de Charles le
Chauve,
X avec Ne…, dont :
1. Eudes, qui suit,
EUDES de BLOIS, comte de Chartres, né vers 860, mort en 906,
X avec Ne…, dont :
1 Thibault, qui suit,
THIBAULT de BLOIS, dit l’Ancien, vicomte de Tours, né vers 880, mort vers 942 [voir descendance
dans branche de CHAMPAGNE].
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