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Cette généalogie donne l’ascendance : 

o de Clotilde, épouse de Gondahaire de Burgondie [dans dynastie des BURGONDES] 

 
Wisigoths (Goths sages), branche des Goths installée au IVème dans la région danubienne et convertie 
à l’arianisme. Vainqueurs de l’empereur Velens à Andrinople (378), ils prennent Rome et la mettent à 
sac en 410 ; établis dans le sud-ouest de la Gaule vers 418, ils envahissent puis occupent une bonne 
partie de l’Espagne (412-476), puis sont chassés de la Gaule par Clovis, après la bataille de Vouillé 
(507). En 589, leur roi Reccared se convertit au catholicisme. En 711, les Wisigoths sont submergés 
par les Arabes, seule une minorité d’entre eux se réfugie dans les Asturies, où elle fonde un royaume 
(718). 
 
 
ARIARIC, roi thervinge païen, 
 
X avec Ne…, dont : 
 

1. Aoric II, qui suit, 
 
 
AORIC, alias AORICUS, roi thervinge goth, né vers 290, mort en 354, 
 
X avec Ne…, dont : 
 

1. Athanaric II, qui suit, 
2. Rocesthes, née vers 320, 

X avec Ne…, dont : 
 2.1. Alaric 1er, né vers 345, roi des Wisigoths en 409 et 410, mort le 25-08-410, 

X avec Ne… de Wisigothie, née vers 348, fille de Athanaric II et de Ascyla de 
Francie (ci-dessous). 

 
 
ATHANARIC II, né vers 318, mort en 381, 
 
X avec Ascyla de FRANCIE, fille de Ascyllius de Toxandrie, dont : 
 

1. Ne…, née vers 348, 
X avec Alaric 1er de Wisigothie, dont : 

 1.1. Ne…, bée vers 365, 
 1.2. Wallia, 
 1.3. Théodoric, né vers 390. 

2. N…, 
3. Athaulf, qui suit. 

 
 
ATHAULF, roi des Wisigoths de 410 à 415, né vers 355, mort à Barcelone en septembre 415, 
 
X en 413 avec Galla Placidia de ROME, impératrice de Rome de 421 à 450, née vers 389-392, morte 
en 450 à Rome, elle fonde la basilique Saint-Jean l’Évangéliste à Rome, fille de Théodose 1er de Rome 
et de Galla de Rome,  
XX en 417 avec Constance III,  
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Dont, du premier mariage : 
 

1. Clotilde, née vers 414, 
X avec Gondahaire de BURGONDIE, fils de Gonthier [voir dynastie des 
BURGONDES]. 

 
Dont, du second mariage : 
 

2. Valentinien III, alias Flavius Placidus Valentinianus, né à Ravenne en 419, mort à 
Rome en 455, empereur romain d’Occident de 425 à 455. 

 
 
 
 


