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Cette généalogie donne l’ascendance :
•

de Emma, épouse de Gérold [dans dynastie des AGILOLFINGES]

UNZELINUS, 1er duc d’Alémanie, né vers 570, mort en 620,
X avec Ne…, dont :
1. Leutharius, qui suit,
LEUTHARIUS II, duc d’Alémanie, né vers 600, mort en 675,
X vers 610 avec Apa de Frioul, née en 595,
XX en 640 avec Ne…, née en 615, fille du patrice Willibald, de la race des Burgondes [Mémoires et
documents publiés par la société d’histoire et d’archéologie de Genève, tome XL, Genève, 1961, page 21] ;
Willibald, patrice de Bourgogne, est tué en septembre 642 près d’Autun par les partisans de Flaochat (maire
du palais),
dont, du second mariage :
1. Godefried, qui suit,
2. Etichon-Adalric, duc d’Alsace de 662 à 690, né en 645, mort en 690, fondateur de la
dynastie des Etichonides,
X avec Bereswinthe d’Austrasie, née vers 653, morte en 700, fille de Sigebert et de
Himnechilde de Burgondie, dont :
2.1. Sainte Odile, née vers 662 à Obernai et morte vers 720 au monastère
d’Hohenbourg, elle est canonisée au XIème siècle par le pape Léon IX et
proclamée patronne de l’Alsace par le pape Pie XII en 1946,,
2.2. Adalbert d’Alsace 1, né vers 665, mort en 722, duc d’Alsace de 690 à sa mort,
X avec Gerlinde de Bavière, née vers 695, fille de Eudes d’Utrecht et d’Adèle de
Pfalzel,
2.3. Hugues, comte, tué par son père,
X avec Hermentrude,
2.4. Etichon II de Nordgau, né vers 670, mort en 723, comte de Nordgau,
2.5. Bathicon, comte d’Alsace, mort en 725,
2.6. Sainte Roswinde, elle se consacre à Dieu dans le monastère d’Hohenbourg,
GODEFRIED, né en 640, mort en 707,
X en 657 avec Ragnetrude, fille de Théodon 1er, duc de Bavière, et de Gleisnod [voir dynastie des
AGILOLFINGES], dont :
1. Huoching, qui suit,
2. Imma d’Alémanie, née en 665,
X en 695 avec Theudebert, fille de Théodon II, duc de Bavière, et Folchaïde de
Haspengau [voir dynastie des AGILOLFINGES],
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HUOCHING, né en 660, mort en 727, duc d’Alémanie ; alias Huoching, prince des Alamans ; alias
Huoching de Souabe, duc de Réthie,
X avec Berthe de NEUSTRIE, fille de Thierry III, roi des Francs, et de Sainte Clotilde de Herstal [voir dans
dynastie MÉROVINGIENNE], dont :
1. Nébi, qui suit,
2. Ne…, née vers 707,
X en 724 avec Engilbert II, comte d’Altdorf, fils d’Isembart 1er, comte d’Altdorf,
NÉBI, roi d’Alémanie, alias NÉBI de Souabe, né en 695, mort en 747,
X en 722 avec Herswinde de SAXE, fille de Weybrecht et d’Ascanie, dont :
1. Théodebalb, né en 722, mort en 779,
X avec Ne…, dont :
1.1. Lanfried II d’Alémanie, roi des Ripuaires, né en 742,
X en 765 avec Ida, dont :
1.1.1. Ida de Ripuaire, née en 765,
X en 790 avec Eckbert II de Mersebourg de Saxe, dit le Féal, fils de
Eckbert 1er et de Ida,
2. Imma, née en 729, morte en 799,
X en 755 avec Gérold 1er, comte de Vintzgau, fils d’Agilolf de Bavière [voir dynastie
des AGILOLFINGES],
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Le duc Adalbert fonde le monastère de Honau, sur une île du Rhin, au nord de Strasbourg, en l'honneur de
l'archange Saint-Michel. C’est un monastère bénédictin fondé au début du VIIIe siècle par des moines irlandais.
Toutefois, des sources plus sérieuses nous donnent la date : 721. Parmi les noms qui en ressortent, on connaît celui
de Tuban, fondateur avec le dénommé Benedictus, de ce monastère, qui sert de halte et de base de repos pour les
Irlandais partant en direction de la Hesse et de Mayence. Adalbert d'Alsace se qualifie d’Adelbertus dux dans une
charte de cette abbaye. Le duc Adalbert augmente la dotation première du monastère de Honau en y ajoutant des
biens et des revenus en juin 7226. Il meurt la même année, avant 11 décembre 722, et est inhumé dans le cœur de
l’abbaye Saint-Étienne.

