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Cette généalogie donne l’ascendance : 

o de Waltrade, épouse de Garibald, duc de Bavière [dynastie des AGILOLFINGES] 

 
Leur royaume s'étendait sur la péninsule italienne. Il fut détruit par Charlemagne. 
 
AIOS des LOMBARDS, de la famille des Lethinger [Henri Frébault], 
 
X avec Ne…, dont : 
 

1. Agelmund, qui suit. 
 
 
AGELMUND, 1er roi des Lombards, 
 
X avec Ne…, dont : 
 

1. Lamissio, qui suit. 
 
 
LAMISSIO, 2nd roi des Lombards, 
 
X avec Ne…, dont : 
 

1. Lethuc, qui suit. 
 
 
LETHUC, 3ème roi des lombards, 
 
X avec Ne…, dont : 
 

1. Hildeoc, qui suit. 
 
 
HILDEOC, 4ème des lombards, 
 
X avec Ne…, dont : 
 

1. Gudeoc, qui suit. 
 
 
GUDEOC, 5ème roi des Lombards, 
 
X avec Ne…, dont : 
 

1. Klaffo, qui suit. 
 
 
KLAFFO, 6ème roi des Lombards, né vers 460, 
 
X avec Ne…, dont : 
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1. Tato, 7ème roi des Lombards, mort assassiné par son neveu Wacho en 510, 
2. Zuchilon, qui suit. 

 
 
ZUCHILON, né en 485, 
 
X avec Ne…, dont : 
 

1. Wacho, qui suit. 
 
 
VACON 1er ou WACHO, 8ème roi des Lombards de 510 à 540, mort en 540 ou 541, 
 
X avec Austrigusa des GÉPIDES, fille de Thrasaric, roi des Gépides [voir branche des GÉPIDES], 
XX avec Silinga des Hérules, fille de Rodulf, duc des Hérules, 
XXX avec Radegunde de Thuringe, fille de Basinus II, roi des Thuringiens, 
 
dont, du premier mariage [Henri Frébault] : 
 

1. Wisigarde, reine d'Austrasie et de Bourgogne, morte en 543, 
X en 533 avec Théodebert 1er, roi d’Austrasie, fils de Thierry (fils naturel de Clovis) et 
d’Eustère de Wisigothie [dynastie MÉROVINGIENNE], 

2. Waltrade, née en 531, morte en 572, reine d'Austrasie puis reine des Francs, 
X en 552 avec Théodebald, roi d’Austrasie (548-555), né en 536, mort en 555, fils de 
Théodebert I (mérovégien), roi d’Austrasie (504-548) et deutérie de Narbonne, 
XX en 555 avec Clotaire 1er, roi des Francs [voir dynastie MÉROVINGIENNE], 
XXX en 555 (répudié par Clotaire) avec Garibald 1er, duc de Bavière, mort en 590 [voir 
dynastie des AGILOLFINGES]. 

 
dont, du second mariage : 
 

3. Waltari, roi des Lombards de 540 à 546, mort jeune en 547, la régence du royaume est 
tenue par Audoin, 

?. Audoin [mère incertaine], roi des Lombards de 546 à 561, 
X avec Rodelinde, fille de Théodahart et d’Amalfrède, dont : 

 2.1. Alboin, fils de Haudoin, dixième roi des Lombards hors d’Italie, et de 
Rodelinde, fille de Théodahart, et nièce (par sa mère Amalfrède) de 
Théodoric, roi des Ostrogoths. Le 2 avril 568, lendemain de Pâques, il sort de 
la Pannomie à la tête d’une armée composée de lombards, de gépides et de 
bulgares entre autres, et entre en Italie par la Vénétie dont il prend presque 
toutes les villes ; de là, il passe en Ligurie, s’empare de Milan le 4 septembre 
569, fait rapidement la conquête du reste du pays, et ne trouve que Pavie qui 
lui résiste. Cette place ne se rendit qu’en 572, après un siège de 3 ans, pendant 
lequel Alboin subjugua l’Emilie en partie, la Toscane, l’Ombrie, et le duché de 
Bénévent. Alboin termine enfin le cours de ses prospérités avec celui de ses 
jours, il meurt le 28 juin 573, après avoir régné (semble-t-il) trois ans et demi 
en Italie à partir de la prise Milan. Après sa mort, toutes ses conquêtes se 
trouvèrent partagées en différents duchés qu’ils avait distribués aux officiers 
qui l’avaient le mieux servi. Alboin eut deux femmes, Clodoswinde, fille de 
Clotaire 1er, roi des Francs, qui ne lui donna point d’enfants, et Rosemonde, 
fille de Kunimond, roi des Gépides, qu’il avait tué de sa propre main dans une 
bataille. Forcée par son époux de boire dans le crâne de son père, dont il se 
servait comme d’une coupe, cette princesse se vengea de cet outrage en le 
faisant assassiner. Alboin laissa d’elle une fille nommée Abswinde, qui fut 
envoyée à Constantinople par l’exarque Longin, après la mort de sa mère. 
Rosemonde eut la fin qu’elle méritait : s’étant retirée à Ravenne avec 
Elmigise, son amant et le meurtrier de son époux, ils périrent l’un et l’autre du 
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Elmigise, son amant et le meurtrier de son époux, ils périrent l’un et l’autre du 
poison qu’ils se donnèrent mutuellement [Saint-Allais, 1818, page 379]. 
X avec Clotilde (Clodoswinde), fille de Clotaire 1er, roi des Francs [voir 
dynastie MÉROVINGIENNE], 
XX en 566 avec Rosemonde, fille de Kunimond, roi des Gépides, 

 2.2. N... ou Ne...,  
X avec Ne… ou N…, dont : 

  2.2.1. Grasulfe, duc de Frioul de 568 à 590. 
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