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AVANT-PROPOS

Cet ouvrage est issu d’une thèse de doctorat défendue à l’université libre de Bruxelles 
en avril 2006, grâce à un mandat d’aspirant du Fonds national de la recherche scienti-
fique (FRS–FNRS). Je souhaite tout d’abord adresser mes plus sincères remercie-
ments à mon directeur, M. Alain Dierkens (université libre de Bruxelles), pour son 
soutien chaleureux et permanent, ainsi qu’aux membres de mon jury, MM. Philippe 
Depreux (université de Limoges), Jean-Pierre Devroey (université libre de Bruxelles), 
Michel De Waha (université libre de Bruxelles) et Michel Margue (université du 
Luxembourg).

Grâce à des bourses de la fondation Wiener-Anspach et de l’Institut für interdiszi-
plinäre Erforschung des Mittelalters und seines Nachwirkens (IEMAN), j’ai pu effec-
tuer de fructueux voyages de recherche. Je remercie vivement, pour leur aimable ac-
cueil et leurs précieux conseils, les professeurs Rosamond McKitterick (université de 
Cambridge), et Jörg Jarnut (université de Paderborn).

La refonte de la thèse a, par ailleurs, été rendue possible grâce à un mandat de 
chargé de recherche du Fonds national de la recherche scientifique. Toute ma recon-
naissance est adressée à M. Werner Paravicini et à Mme Gudrun Gersmann, qui ont 
accepté de publier cet ouvrage dans les collections de l’Institut historique allemand; 
ma gratitude toute spéciale va à M. Martin Heinzelmann pour sa relecture attentive. 

Mes remerciements s’adressent également à tous ceux qui m’ont apporté leur appui 
(et je m’excuse auprès de ceux que j’aurais oublié), en particulier Florence Close et 
MM. Jean-Marie Duvosquel, Dieter Geuenich, Thomas Zotz, Xavier Barral i Altet, 
Pierre Monnet, Nicholas Brousseau, Boris Bigott, Jens Schneider, Peter Erhart, Sören 
Kaschke, Walter Ysebaert et Hérold Pettiau. Ils vont bien sûr aussi à mes collègues de 
l’université de Bruxelles: Frédéric Foubert, Paulo Charruadas, Catherine Gauthier, 
David Guilardian, Arnaud Knaepen, Stéphanie Lambot, Stéphanie Quériat, Emma-
nuelle Raga, Nicolas Schroeder et Jacques Van Wijnendaele, pour l’aide, le conseil ou 
l’encouragement qu’ils m’ont apportés dans le cadre de ce travail.

Enfin, je souhaite remercier ma famille pour son soutien, tout particulièrement mes 
parents, et Walter Leclercq, qui a eu, notamment, la grande patience de réaliser les 
cartes et les arbres généalogiques.
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NOTE INTRODUCTIVE

Si le règne de Louis le Germanique a fait l’objet de plusieurs études récentes1, un do-
maine est demeuré néanmoins peu traité, celui qui concerne les relations entre le roi et 
l’aristocratie laïque. Établir une distinction stricte entre élites ecclésiastiques et sécu-
lières s’avère bien entendu délicat, aussi bien en termes d’origines que de valeurs, de 
solidarité familiale ou de consensus politique2. Tout en gardant à l’esprit ces considé-
rations, nous avons choisi d’étudier un groupe qui a l’avantage de présenter une cohé-
rence certaine, caractérisée par la détention d’un office destiné à des laïcs: les comtes 
(essentiellement désignés sous le nom de comites, voire pour certains duces3) et divers 
détenteurs d’offices auliques (tels les comites palatii, venatores ou encore dapiferi). 
Ces potentes saeculi (terme emprunté à l’archevêque Hincmar de Reims4) sont d’au-
tant plus intéressants à étudier dans le cadre d’un règne particulier qu’ils regroupent 
une partie de ces individus qui, auprès du roi, participaient à la conduite des affaires 
du royaume. 

Ce groupe, cependant, est incontestablement en lui-même hétérogène: le statut des 
rares détenteurs d’offices auliques connus et, donc, traités dans ce volume ne peut vé-
ritablement être comparé à celui des comtes. À l’exception des comtes du palais, qui, 
dans les diplômes royaux, sont cités parmi les primores les plus importants5, la plupart 
d’entre eux ne sont connus que par une seule attestation et semblent avoir eu un rôle 
fort discret6. Plusieurs exemples contemporains du règne de Louis le Pieux ou de celui 
de Charles le Gros montrent cependant que cette ›modestie‹ des officiers auliques ne 

1  Hartmann, Ludwig der Deutsche; Id. (dir.), Ludwig der Deutsche und seine Zeit; Bigott, Ludwig der 
Deutsche; Brousseau, Recherches sur la diplomatique; Goldberg, Struggle for Empire; Glansdorff, 
Diplômes de Louis le Germanique.

2  À ce sujet, voir Nelson, Public Histories, p. 284–285; Airlie, The World, the Text and the Caroling-
ian, p. 52–55.

3  Des variantes sont possibles, tels limitis custodes ou praefecti. Le titre de cet ouvrage est emprunté à une 
lettre du pape Jean VIII, adressée aux comtes du royaume de Louis le Germanique: Jean VIII, Lettres, 
n° 8, p. 323–326: Iohannes episcopus […] omnibus gloriosis comitibus in regno Hludovici regis Baioariae 
constitutis.

4  Concilia 1, p. 422.
5  Par exemple Dipl. regum Germ. 1, nº 46, p. 62: Fritilo est cité entre les margraves Pabo et Thacolf; ibid., 

nº 170, p. 238–241: Erluin, aulicus preses, est le premier des comtes mentionnés. Sur les comtes du palais: 
Depreux, Le rôle du comte du palais, p. 94–111. Sur l’évolution de leur rôle en Francie orientale, qui se 
rapprochait des fonctions de missi dans un regnum déterminé: Deutinger, Königsherrschaft, p. 165–
187; Lorenz, Pfalzgrafen in Schwaben, p. 205–234.

6  Cf. notices Altman, Eginolf (1) et (2), Ratpod (2). 
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10 NOTE INTRODUCTIVE

pouvait être considérée comme acquise à priori7. Ainsi que l’a rappelé Philippe De-
preux, il faut en effet compter avec le »primat de la personnalité sur l’office«8; l’étude 
des comtes eux-mêmes, qui forment l’écrasante majorité du corpus et le thème princi-
pal de cet ouvrage, témoigne d’ailleurs, en dépit d’une fonction identique, d’une 
grande diversité de puissance, de prestige ou d’influence9. 

Ces recherches ont donné lieu à l’établissement d’une prosopographie10. Certes, 
l’étude des données historiques individuelles ne peut prétendre couvrir la diversité 
des rapports entretenus par le roi et les comtes11. Elle nous paraît néanmoins un socle 
utile à la poursuite des recherches sur ce thème, en permettant de percevoir concrète-
ment la diversité (non exhaustive) des activités exercées par ceux-ci, que ce soit dans 
un cadre lié à l’exercice de leur charge publique (exercice par délégation royale, dans 
les localités, des fonctions judiciaires, financières et militaires, participation aux 
conseils du roi, rôle ponctuel de chef d’armée ou d’ambassadeur, etc.12), ou à priori 
sans relation avec leur fonction (gestion du patrimoine foncier et de la memoria, par-
ticipation aux transactions locales, insertion dans des réseaux familiaux et/ou so-
ciaux13). 

Le règne de Louis le Germanique constituant le sujet principal de l’étude, les 
comtes et officiers auliques traités dans cet ouvrage sont ceux qui apparaissent pour la 
première fois dans l’exercice de leur fonction dès 826 en Bavière, 833 en Francie orien-
tale, Alémanie, Saxe et Thuringe, et 870 dans la partie de la Lotharingie qui fut acquise 
par Louis à l’occasion du traité de Meersen. Il nous a semblé utile de leur adjoindre 
ceux qui vécurent sous le règne de ses fils, jusqu’à la déposition de Charles le Gros, à 
la fin de l’année 887. Outre que la brièveté des règnes de Carloman (876–880), Louis 
le Jeune (876–882) et Charles le Gros (876–887) rendait cette tâche abordable, la rela-
tive rareté et la ponctualité des sources nous ont paru nécessiter une telle prolonga-
tion: en effet, il est vraisemblable que plusieurs comtes mentionnés sous le règne des 
fils de Louis avaient en réalité déjà reçu leur office de ce dernier. Les limites géogra-
phiques de la recherche sont demeurées, quant à elles, celles du royaume de Louis le 

7   Au sujet de Louis le Pieux: cf. Depreux, Prosopographie, p. 137–139 pour l’exemple de Bernard. Au 
sujet de Charles le Gros: Deutinger, Königsherrschaft, p. 55.

8   Depreux, Prosopographie, p. 7.
9   Cf. infra, p. 41.
10  Parmi les prosopographies existantes, mentionnons en particulier: Depreux, Prosopographie; Bor-

golte, Die Grafen.
11  À ce sujet, cf. Zotz, Grafschaftsverfassung und Personengeschichte, p. 1–16. 
12  En pratique, dans les sources (en grande partie composées par les actes privés des évêchés et monas-

tères, et pour des raisons évidentes relatives aux intérêts de ces communautés), les comtes apparaissent 
le plus souvent dans un rôle judiciaire, à l’occasion de conflits concernant des biens fonciers. Au sujet 
de l’évolution de la fonction des comtes: Bauer, Graf/Grafio, p. 529–555.

13  Il s’avérerait néanmoins délicat de qualifier automatiquement ces dernières activités de ›privées‹. Un 
homme bénéficiant du titre de comte devait demeurer ›auréolé‹ par sa fonction en des circonstances 
qui n’étaient pas forcément liées à celle-ci; il pouvait offrir son appui aux membres de ses réseaux, de 
même que ceux-ci lui apportaient leur soutien indispensable dans l’exercice de sa fonction (sur les mé-
canismes d’actions collectives, cf. Innes, State and Society, p. 8–9, 118–124). Par ailleurs, concrète-
ment, une partie des biens dont les comtes eux-mêmes font état dans leurs donations ou leurs échanges 
pouvait provenir du roi, en particulier sous forme de biens tenus en bénéfice et liés à leur fonction. De 
même, un comte ou un autre aristocrate fondant une nouvelle communauté ecclésiastique pouvait (ou 
non) bénéficier de l’appui royal et placer celle-ci (ou non) sous la protection du souverain, servant en 
même temps les intérêts de celui-ci (cf. l’exemple du comte Christian). 
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 11APERÇU DES SOURCES PRINCIPALES

Germanique: le royaume lombard, gouverné par Carloman depuis 877 et par Charles 
le Gros depuis 879, la Lotharingie occidentale, annexée par Louis le Jeune en 880, et 
enfin la Francie occidentale, héritée par Charles le Gros en 885, en sont donc exclus.

APERÇU DES SOURCES PRINCIPALES

Il est généralement plus difficile de cerner l’activité des dignitaires laïques que de défi-
nir celle de leurs collègues ecclésiastiques. Les homonymies fréquentes se joignent à la 
concision et/ou à l’éclatement chronologique des sources pour compliquer l’analyse. 
De plus, une partie de la documentation présente, au sein même de la Francie orien-
tale, de grandes inégalités sur le plan géographique. Il convient donc de présenter ici 
les sources principales, narratives (Annales de Fulda et Conversio Bagoariorum et 
Carantanorum) et diplomatiques (les diplômes royaux et les actes privés des évêchés 
et monastères) que nous avons utilisées et les informations qu’il est possible d’en reti-
rer. 

Les Annales de Francie orientale, dites de Fulda, furent rédigées probablement à 
Mayence, dans l’entourage des archevêques Raban Maur (847–856), Charles d’Aqui-
taine (856–863) et Liutbert (863–889), jusqu’à la déposition de Charles le Gros en 887; 
une continuation, entamée en Bavière dès 882, fut poursuivie jusqu’en 90114. Du vi-
vant de Louis le Germanique, ces annales s’avèrent essentiellement centrées sur l’acti-
vité du roi et celle de ses fils; les grands du royaume, à l’exception de quelques évêques, 
participaient le plus souvent d’une entité à la composition indéfinie (primores, pri-
mates). Seules quelques occasions portèrent les duces et les comtes, individuellement, 
sur le devant de la scène. Au premier chef quand ils reçurent du roi la tâche de 
conduire l’armée, ce qui demeurait une opportunité rare, Louis s’en chargeant géné-
ralement lui-même, ou, dès le début des années 850, attribuant préférentiellement ce 
rôle à ses fils. Le cas échéant, cette tâche revenait naturellement de prime abord à ceux 
qui avaient dans leurs attributions la défense des frontières orientales du royaume; 
l’intérêt des Annales de Fulda se portant plus vers la Francie et la Thuringe que vers la 
lointaine marche de l’Est, ce sont les noms des duces des marches de Bohême et de 
Sorbie qui sont le plus fréquemment cités15. Néanmoins, les expéditions militaires 
confiées aux margraves sont rarement dépeintes sous un jour favorable, au contraire 
des campagnes conduites par le roi ou ses fils: l’auteur des Annales, se plaisant à stig-
matiser l’orgueil et l’indiscipline des grands laïcs privés de la présence royale, relate 
longuement la défaite subie par l’armée du dux Ernest en 849, l’arrogance et la rivalité 
des aristocrates ayant conduit à un désastre d’autant plus évitable que leurs adver-
saires bohêmes étaient prêts à parlementer avec leur interlocuteur privilégié, le dux 
Thacolf16. La même défaite spectaculaire se répéta en 872, quand les Thuringiens et les 
Saxons, »parce que le roi n’était pas avec eux et qu’ils ne pouvaient s’entendre«, furent 

14  Staab, Klassische Bildung, p. 637–668; Reuter, Annals of Fulda, p. 1–11.
15  Cf. notices Ernest, Hrodold et Thacolf. Quant à Wilhelm (2) et Engilschalk, duces Karlmanni aux-

quels avait été confiée la défense des territoires voisins de la Moravie, ils sont nommés à une seule oc-
casion, lors des troubles entraînés par la succession morave en 871 (Annales Fuldenses, a. 871, p. 73).

16  Annales Fuldenses, a. 849, p. 38–39. 

79209_umbr.indd   1179209_umbr.indd   11 29.09.11   07:3229.09.11   07:32



12 APERÇU DES SOURCES PRINCIPALES

anéantis par les Moraves; il se disait même que certains comtes, alors qu’ils prenaient 
leurs jambes à leur cou, avaient été battus par des femmes et jetés à bas de leurs che-
vaux17. La révolte réelle ou supposée des primores, ou plus exactement les mesures de 
rétorsion prises par le roi envers des personnalités parmi les plus puissantes du 
royaume, face à des actes d’infidélité rarement caractérisés, sont pour l’auteur des An-
nales l’autre occasion principale de mentionner les détenteurs d’offices séculiers: il 
s’agit des destitutions simultanées du dux Ernest et des comtes Berenger, Uto et Sige-
hard en 861, et celle du margrave Werner en 86518. Les tribulations du comte carin-
thien Gundacar offrirent de leur côté à l’annaliste l’occasion de condamner les basses 
transactions dont usaient certains pour accroître leur pouvoir (ce qui, néanmoins, im-
pliquait forcément une participation du roi et/ou des princes), et les violations des 
serments de fidélité prêtés sur les saintes reliques19.

Il est évident qu’après la mort de Louis le Germanique les comtes prirent rapide-
ment dans les Annales de Fulda une place plus significative. Les attaques redoublées 
des Normands (problème aggravé pour les Francs orientaux par l’extension vers l’Oc-
cident de l’autorité du roi, dès 870) multiplièrent les occasions de prendre la tête des 
opérations militaires; certains y gagnèrent le statut de héros, aussi bien par leur ruse 
que par leur courage20. À l’autre extrémité du royaume, le déplacement en Bavière de 
la rédaction des Annales et un plus grand intérêt conséquent pour les guerres moraves 
accrurent également la visibilité des margraves du Sud-Est21. Dans le même temps, la 
faiblesse physique de certains souverains22, l’absence d’héritier mâle légitime dans la 
descendance de Louis le Germanique dès 879, et les rivalités intra-carolingiennes qui 
en découlèrent inévitablement contribuaient à accroître les ambitions et à accumuler 
le pouvoir dans certaines mains, tout en étant source d’insécurité pour les aristocrates 
eux-mêmes; les Annales font état à cette époque de faides dévastatrices, opposant les 
margraves Poppo (2) et Egino en Thuringe, et surtout le comte Arbo aux ›Wilhel-
mides‹, descendants des margraves Wilhelm (2) et Engilschalk, dans la marche de 
l’Est23. 

Si, du vivant de Louis le Germanique, les détenteurs d’offices dans la marche de 
l’Est ne sont que peu mentionnés par les Annales de Fulda, une autre source com-
pense cette lacune: la Conversio Bagoariorum et Carantanorum, rédigée probable-
ment en 870 par l’archevêque Adalwin de Salzbourg (859–873), à l’occasion du procès 

17  Ibid., a. 872, p. 75–76.
18  Ibid., a. 861, p. 55; a. 865, p. 63.
19  Ibid., a. 863, p. 56–57; a. 869, p. 68. Cf. notice Gundacar.
20  Cf., par exemple, notice Henri (1). Selon Reuter, Annals of Fulda, p. 11, les mentions fréquentes 

d’Henri, dans la rédaction des Annales hostile à l’empereur Charles le Gros, seraient dues à son statut 
d’ancien conseiller du défunt Louis le Jeune.

21  Lienhard, À qui profitent les guerres en Orient?, p. 79.
22  En 879 déjà, Carloman était atteint de paralysie et de mutisme (Annales Fuldenses, a. 879, p. 92). 

Charles le Gros, qui avait déjà souffert d’une mystérieuse attaque en 873 (ibid., a. 873, p. 77–78; 
 Annales Bertiniani, a. 873, p. 122–123; Annales Xantenses, a. 873, p. 31–32), fut atteint d’une magna 
infirmitas en 887, et subit la même année une »incision à la tête« (Annales Fuldenses, cont. Ratisb., 
a. 887, p. 115). Au sujet des problèmes de santé de Charles, cf. MacLean, Ritual, Misunderstanding, 
p. 97–119.

23  Cf. à ce sujet les notices Egino, Poppo (2), Arbo et Engilschalk.

79209_umbr.indd   1279209_umbr.indd   12 29.09.11   07:3229.09.11   07:32
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de Méthode, archevêque de Sirmium, tenu à Ratisbonne devant le roi24. Alors que les 
deux archevêques se disputaient l’autorité spirituelle sur la Pannonie et la Moravie, il 
importait à Adalwin de rappeler à tous, et plus spécifiquement à Louis, l’ancienneté et 
le succès des missions salzbourgeoises dans ces régions. La Conversio s’avère de ce 
fait une incontournable source de renseignements sur l’organisation de la marche de-
puis le temps de Charlemagne, et en particulier sur les fidèles alliés du siège métropo-
litain de Bavière en Pannonie inférieure, le dux Priwina et son fils Kozel, présentés 
sous un jour très favorable25.

En 1934, Paul Kehr publia, dans un même volume de la collection des Monumenta 
Germaniae Historica, 171 diplômes émis par la chancellerie de Louis le Germanique, 
suivis des 28 et 24 diplômes issus respectivement de celles de Carloman et de Louis le 
Jeune26. Trois ans plus tard, le même auteur édita les 172 diplômes de Charles le 
Gros27. Quantitativement et qualitativement, il est délicat de comparer le corpus di-
plomatique de Louis le Germanique à celui de ses fils, puisque l’étendue de leurs 
royaumes respectifs n’était pas identique; il faut en particulier tenir compte du fait 
qu’un nombre considérable des diplômes de Carloman et de Charles le Gros concer-
naient le royaume lombard, dont ils furent souverains respectivement de 877 à 879 et 
de 879 à 887. Quelques observations générales sont néanmoins possibles. Peu de di-
plômes adressés à des laïcs sont conservés. Dans ceux-ci, les comtes apparaissent 
néanmoins à divers titres: certains furent destinataires de mandements royaux28, ou 
bénéficièrent de donations, à leur propre profit ou à celui de leurs fondations reli-
gieuses, surtout de la part de Louis le Germanique et de Louis le Jeune29; d’aucuns 
agirent ponctuellement comme intervenants, essentiellement en Bavière et dans la 
première moitié du règne de Louis le Germanique30. La participation à la conduite des 
affaires du royaume, de manière plus générale, est parfois suggérée par le nom des 
participants aux assemblées31. Par ailleurs, les mentions in pago x in comitatu y, desti-
nées à localiser les lieux mentionnés dans les diplômes, firent une apparition irrégu-
lière dans les diplômes de Louis le Germanique à partir de 853, ce qui eut pour consé-
quence non seulement une augmentation des mentions comtales, mais aussi une 
définition plus précise de l’aire d’autorité des comtes32. Cet usage fut poursuivi par la 
chancellerie de Carloman et surtout par celle de Louis le Jeune, qui était demeurée 
sous la direction de l’archevêque Liutbert de Mayence (863–889); par contre, ces men-

24  Conversio, p. 5–8. Cf. aussi Wolfram, Conversio Bagoariorum et Carantanorum; Airlie, True 
Teachers and Pious Kings, p. 89–105. Au sujet de Méthode: Dopsch, Slawenmission, p. 303–340. 

25  Cf. notices Priwina et Kozel.
26  Ci-dessous mentionnés sous l’abréviation: Dipl. regum Germ. 1.
27  Dipl. regum Germ. 2.
28  Sur les mandements, cf. Mersiowsky, Regierungspraxis und Schriftlichkeit, p. 109–166.
29  Sur les donations de Louis le Germanique aux comtes: Glansdorff, Diplômes de Louis le Germa-

nique, p. 37–38. Charles le Gros, au contraire de son père et de son frère, ne fit pas de donations à des 
comtes, mais uniquement à des fideles.

30  Cf. infra, p. 43–44, 49; Glansdorff, Diplômes de Louis le Germanique, p. 44–49. 
31  Sur celles-ci, cf. infra, p. 45–49
32  Cette formule fut utilisée d’abord par le notaire Coméat (Dipl. regum Germ. 1, nº 65, p. 89–90), puis 

par ses collègues Hadebert, Waldo et Liutprand. Hebarhard ne l’utilisa qu’une seule fois, en 860 (ibid., 
nº 101, p. 145–146), mais la reprit ensuite à partir de 874 (ibid., nº 155, p. 218–219). 
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14 APERÇU DES SOURCES PRINCIPALES

tions restèrent exceptionnelles dans les diplômes de Charles le Gros33. C’est essentiel-
lement par les diplômes royaux, par ailleurs, que l’on distingue les quelques rares dé-
tenteurs d’offices auliques, qui (à l’exception des comtes palatins) n’apparaissent 
pratiquement pas dans d’autres types de sources.

En raison de l’apport relativement faible des sources narratives et des diplômes 
royaux, et de l’absence de capitulaires (conservés) en Francie orientale, les actes privés 
des communautés religieuses de Francie orientale constituent notre principale source 
d’information sur l’activité des comtes34. Ils permettent également de distinguer, dans 
certains cas, la composition de leur famille étroite (en particulier les épouses, qui ne 
sont généralement citées qu’à l’occasion de transferts de propriétés) et une partie des 
services dont ils usaient pour remplir leur charge (éventuellement missi, vicarii, tri-
buni, vicedomini, voire cancellarii)35. L’apport des actes privés varie cependant consi-
dérablement en fonction de l’époque de rédaction, de la région de provenance, et de la 
tradition propre à chaque communauté; c’est pourquoi il convient de les présenter de 
manière plus détaillée. 

Les actes privés de l’évêché de Freising sont de loin les mieux conservés de l’espace 
bavarois, et c’est en conséquence grâce à eux que la grande majorité des comtes actifs 
entre les rivières Lech et Enns à l’époque carolingienne sont connus36. Ces traditions 
sont conservées dans le Codex confectionné par le moine Cozroh sous l’épiscopat 
d’Hitto (811–835)37. La plupart des transactions effectuées après le milieu du siècle 
sont préservées, quant à elles, soit par le Codex commutationum du temps de l’évêque 
Waldo (883–903)38, soit par le Codex du chanoine Conrad (XIIe siècle)39, mais elles 
sont le plus souvent dépourvues de listes de témoins et de formules de datation; il faut 
donc tenir compte du fait que, dans certains cas, les datations proposées par l’éditeur, 
Theodor Bitterauf, sont des suggestions qui reposent sur une supposée continuité 
chronologique au sein des manuscrits. Il faut encore noter que les transactions 
conclues par l’évêché, après un apogée quantitatif dans les années 820, connurent un 
véritable effondrement au cours de la décennie suivante; la moyenne remonta quelque 
peu par la suite, sans plus jamais atteindre ses records précédents (la plupart des 
grands établissements ecclésiastiques du royaume, en particulier Saint-Gall, Fulda et 
Lorsch, témoignent d’ailleurs globalement d’une même évolution). De ce fait, l’ap-
pauvrissement quantitatif et qualitatif des traditions de Freising suscite inévitable-
ment un déclin parallèle de la visibilité des comtes bavarois au cours du IXe siècle. Les 

33  La formule in pago x in comitatu y se retrouve néanmoins dans Dipl. regum Germ. 2, nº 97, 
p. 157–158.

34  Sur les actes privés, cf. dernièrement les articles parus dans Erhart (dir.), Die Privaturkunden der 
Karolingerzeit.

35  Le prêtre Alawih, chancelier du comte Hrodold, est mentionné dans Doc. dipl. Ratisbonne, nº 74, 
p. 69. La tradition suivante (ibid., nº 75, p. 69–70) montre qu’Alawih avait reçu des biens en propre du 
roi.

36  Ils sont édités par Th. Bitterauf dans Doc. dipl. Freising. Wallner, Beiträge zum Namensregister, I et 
II, a corrigé dans certains cas les identifications de lieux effectuées par Th. Bitterauf.

37  Ce Codex est conservé dans le Bayerisches Hauptstaatsarchiv, où il porte la référence BayHStA HL 
Freising 3a (A chez Bitterauf). Krah, Handschrift des Cozroh, p. 407–431. 

38  BayHStA HL Freising 3b (B chez Bitterauf; cf. Doc. dipl. Freising, p. XXV–XXXIII). Actuellement, 
ce Codex contient aussi, dans sa dernière partie, des traditions qui appartenaient à l’origine au Codex 
de Cozroh, et qui ont conservé leurs listes de témoins. 

39  BayHStA HL Freising 3c (A’ chez Bitterauf). Wild, Conradus Sacrista, p. 19–38.
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détenteurs d’offices actifs dans le nord de la Bavière sont, quant à eux, bien moins 
connus. Le plus ancien cartulaire de l’évêché de Ratisbonne n’est aujourd’hui repré-
senté que par un fragment comprenant douze traditions, dont la plus récente date de 
82240. À partir des années 840 et surtout 860, les traditions de Ratisbonne sont conser-
vées en plus grand nombre, grâce au cartulaire dédié par le diacre Anamot à l’évêque 
Ambricho (863–891), commencé sans doute vers 882 et conservé sous forme de copie 
de la fin du IXe siècle41. Même si une grande partie de ces traditions ne sont pas préci-
sément datables42, les comtes actifs en Bavière septentrionale, zone d’influence privi-
légiée de l’évêché, acquirent dès ce moment une meilleure visibilité43. Les actes privés 
provenant de l’archevêché de Salzbourg n’étant pratiquement pas conservés pour le 
IXe siècle44, et les traditions de Passau45 et de Mondsee46 n’apportant que des informa-
tions limitées, les comtes de l’est de la Bavière demeurent, eux, pratiquement incon-
nus.

Les sources alémanes s’avèrent particulièrement fructueuses en raison de la conser-
vation exceptionnelle des actes originaux de Saint-Gall et de l’usage des scribes locaux 
d’inscrire à la suite de la formule de datation la mention sub comite x, en fonction des 
localités concernées par la transaction. Les actes de Saint-Gall posent néanmoins un 
problème particulier, celui de la datation: en effet, les scribes, loin d’être conséquents 
lorsqu’ils utilisèrent les années de règne de Louis le Germanique, firent commencer 
son règne tantôt en 833 (voire 826), tantôt en 84047. Les actes privés de Reichenau sont 
perdus, mais certains documents concernant Saints-Felix-et-Regula de Zurich48, le 
Großmünster de Zurich49 et l’abbaye de Rheinau50 ont subsisté. Les informations ob-
tenues par les actes privés alémans sont en outre avantageusement complétées par les 
Libri memoriales de Saint-Gall et de Reichenau51.

40  Doc. dipl. Ratisbonne, p. VI–VII.
41  Ibid., p. VII–XVII.
42  Ibid., p. XVI.
43  Au sujet, néanmoins, de la faible présence des comtes parmi les propriétaires représentés dans les tran-

sactions, cf. Bührer-Thierry, Formes de donations aux églises, p. 697.
44  Les quelques exceptions sont éditées dans Doc. dipl. Salzbourg.
45  Le cartulaire de Passau fut vraisemblablement commencé au temps de l’évêque Hartwig (840–866). 

Les pertes ont dû être importantes, comme le signale l’éditeur, M. Heuwieser, dans Doc. dipl. Passau, 
p. XXIV–XXVIII: il souligne notamment le faible nombre d’échanges conservés et estime les pertes à 
au moins 49 folios.

46  Le cartulaire de Mondsee (Doc. dipl. Mondsee), dont certaines pages sont perdues, date de la seconde 
moitié du IXe siècle. Très peu de transactions postérieures à 829 sont conservées. 

47  Nous avons suivi les datations de Borgolte, Chronologische Studien, p. 178–190 et Id., Ausstel-
lungsdaten, p. 323–475, établies sur base de l’édition de H. Wartmann dans Doc. dipl. Saint-Gall.

48  Quelques actes privés sont conservés sous forme d’originaux ou de copies contemporaines, à partir de 
décembre 876 (Doc. dipl. Zurich). Sur ces documents: Steiner, Alte rotuli, p. 42 sqq. 

49  Sur la datation des transactions conservées dans le Rotulus du Chorherrenstift et de la rédaction de ce-
lui-ci: Steiner, Alte rotuli, p. 52 sqq., qui en offre aussi une nouvelle édition p. 287 sqq. Les transac-
tions mentionnées dans la première partie du document (R1 et 2) seraient contemporaines de Louis le 
Germanique et de Charles le Gros. 

50  Outre le cartulaire de Rheinau, daté du début du XIIe siècle, plusieurs actes originaux ont été conser-
vés: Schmid, Wolvene, p. 252, n. 3 et 254, n. 16; Doc. dipl. Zurich.

51  Doc. mem. Reichenau. Pour le Liber memorialis de Saint-Gall, outre l’édition disponible dans Doc. 
mem. Saint-Gall, il faut également consulter la reconstruction du codex par K. Schmid dans Doc. mem. 
Saint-Gall (bis).
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La tradition des actes privés est moins favorable en Francie. Rares sont les actes 
d’Hersfeld qui subsistent52. La plus grande partie du cartulaire de Fulda, entrepris 
sous l’abbatiat de Raban Maur (822–841) et continué dans les décennies ultérieures, a 
disparu, à l’exception du chapitre concernant la Rhénanie, ainsi que des fragments des 
cartulaires de Thuringe et de Saxe53. Le reste du cartulaire n’est connu que par le 
Codex Eberhardi du XIIe siècle, qui, outre le fait qu’il réduit chaque tradition à une 
brève notice dépourvue de tout témoin et d’indices de datation, est loin d’être fiable54; 
les traditions du Grabfeld et du Saalegau, fidèlement copiées par l’érudit Johannes 
Pistorius au XVIIe siècle, s’avèrent donc particulièrement précieuses55. De son côté, le 
cartulaire de Lorsch, composé au XIIe siècle comme le Codex Eberhardi, reprend 
dans sa première partie, la »Chronique«, les principaux documents de l’histoire du 
monastère, en ce compris certains actes privés. Dans une seconde partie, les traditions 
ne furent plus copiées que sous une forme très abrégée, les listes de témoins étant soit 
conservées dans leur entièreté, soit en partie ou totalement omises56. 

En ce qui concerne la Saxe, enfin, nous disposons de la copie des traditions de Cor-
vey, effectuée par Johannes von Falkenhagen au XVe siècle. Ces notices, fortement 
abrégées, ne sont plus datées, mais il a été établi que la seconde moitié d’entre elles (les 
plus anciennes), dataient probablement d’entre 822, date de fondation du monastère, 
et 877, année du décès de l’abbé Adalger57. Les traditions semblent être transcrites de 
manière relativement chronologique, c’est-à-dire au moins par abbatiats successifs58. 
Le monastère de Corvey étant de fondation récente par rapport à la plupart des évê-
chés et monastères envisagés précédemment, ses traditions ont cette particularité 
de ne pas présenter (dans la mesure où il est possible de le déterminer malgré l’absence 
de datations) de fléchissement chronologique particulier à partir du second tiers du 
IXe siècle.

52  Ils sont édités par H. Weirich dans Doc. dipl. Hersfeld.
53  Sur ces derniers, cf. Lehmann, Mitteilungen aus Handschriften, p. 3–18; Heinemeyer, Fragment, 

p. 126–135.
54  Doc. dipl. Fulda (bis). 
55  Pour l’édition globale du cartulaire de Fulda, il faut toujours se référer à l’édition de P. Dronke dans 

Doc. dipl. Fulda. Sur la tradition des actes privés de l’abbaye, cf. en particulier Stengel, Über die kar-
lingischen Cartulare, p. 1–46.

56  Cf. l’édition de K. Glöckner dans Doc. dipl. Lorsch.
57  L’éditeur, K. Honselmann, a montré que le modèle de Falkenhagen avait été probablement tantôt un 

recueil de traditions établi au XIe siècle, sous l’abbé Druthmar, tantôt une partie du cartulaire du 
IXe siècle (Doc. dipl. Corvey, p. 75–82). 

58  La question de la datation des traditions de Corvey n’est pas résolue. Il y a des indices forts en faveur 
d’un ordre chronologique général: (1) les abbés, quand ils apparaissent dans les traditions, se suivent 
effectivement chronologiquement; (2) les reliques de saint Vit, accueillies à Corvey en 836, sont men-
tionnées pour la première fois dans Doc. dipl. Corvey, nº 140, et régulièrement ensuite, mais jamais 
auparavant; (3) les commémorations suivent toujours les donations (sauf dans un cas: cf. notice Esich). 
Un classement chronologique absolu serait néanmoins étonnant, car il ne se retrouve pas dans les 
autres cartulaires de Francie orientale, dont les traditions sont classées de manière géographique ou 
par abbatiat, mais sans ordre à l’intérieur de chacun de ceux-ci. Par ailleurs, même si l’utilisation d’une 
chronologie rigoureuse pouvait être démontrée, comment serait-il possible d’attribuer une date à 
chaque tradition, alors que l’exemple de Freising, notamment, montre une variation très forte du 
nombre de donations en fonction des années et des décennies? Nous nous rangeons donc à l’avis de 
l’éditeur, K. Honselmann, qui se montre extrêmement méfiant envers les datations parfois avancées 
dans l’historiographie. Pour un résumé récent des diverses hypothèses, cf. Schütte, Die alten 
Mönchslisten, p. 41–44.

79209_umbr.indd   1679209_umbr.indd   16 29.09.11   07:3229.09.11   07:32



 17TABLEAU DES COMTES

Il nous faut en conséquence garder à l’esprit le corollaire de ces grandes inégalités 
de tradition: une domination quantitative apparente, mais potentiellement trompeuse, 
de certains cercles au sein d’une même région. Il s’agit en particulier des comtes en 
relation avec quelques communautés religieuses: l’évêché de Freising en Bavière, les 
monastères de Saint-Gall en Alémanie, Fulda en Francie et Corvey en Saxe. 

TABLEAU DES COMTES

Les sources présentées dans le chapitre précédent permettent de retracer les tableaux 
suivants, qui font état de tous les comtes et comtes du palais traités dans cet ouvrage, 
par région(s) d’activité principale59. Les individus qui n’ont pu être attribués à un reg-
num particulier sont regroupés séparément60. À l’intérieur de chaque tableau, les 
comtes sont ordonnés par ordre chronologique de première mention. Le nom de 
chaque comte est suivi de ses dates d’activité attestées dans le royaume de Francie 
orientale. Dans certains cas, comme il est certain (ou probable) qu’une seule personne 
ne peut avoir été active durant cette période, des dates d’activité envisageables sont 
suggérées pour chaque individu. L’année de décès est ensuite indiquée, dans les rares 
cas où elle est connue. Enfin, une localisation du comté est proposée, en fonction de 
critères qu’il importe à présent de définir. 

Les possessions et les bénéfices d’un comte n’étaient pas nécessairement situés dans 
son propre comté. Un comte qui témoigne lors d’une transaction n’agissait pas forcé-
ment non plus dans le cadre de ses fonctions ›administratives‹; d’autres raisons pou-
vaient expliquer sa présence, notamment les relations familiales, le voisinage, la pré-
sence fortuite dans le monastère ou l’évêché, et le service d’un abbé ou d’un évêque 
proche. Il faut donc, pour localiser son comté, que les sources fassent explicitement 
mention de l’autorité d’un comte, soit qu’il tienne un plaid (sans que l’un de ses collè-
gues y participe à ses côtés), soit qu’une localité soit explicitement située dans son 
ministerium61. 

Il faut également prendre en compte les mentions in pago x in comitatu y dans les 
diplômes royaux, et les mentions sub comite x dans les actes privés de Saint-Gall. Il ne 
nous appartient pas de nous pencher à nouveau sur la question des rapports entre 
pagus et comitatus; plusieurs études portant sur cette question, dans un cadre régional 
adéquat, ont permis de conclure qu’en Francie orientale l’identité entre pagus et comi-
tatus ne peut être affirmée d’office. Si le pagus peut constituer la base essentielle du 
comté, des empiètements d’autorité au-delà de ses limites, des regroupements de pagi 
aux mains d’un seul comte, des intégrations de petits pagi à un comté plus large, des 

59  Certaines identifications entre homonymes demeurent évidemment hypothétiques; les informations à 
cet égard sont détaillées dans les notices. Notons qu’il s’agit ici des régions d’activité principale, et pas 
(nécessairement) de fonction; en effet, certains comtes ne sont connus que par leurs possessions pri-
vées, qui n’étaient pas nécessairement situées dans leur propre comté. En conséquence, il est envisa-
geable que certains individus aient détenu en réalité leur office dans une autre région, voire même, 
pour certains, hors du royaume de Francie orientale (cf. l’exemple de Nanthar). 

60  Il s’agit de personnages actifs entre la Saxe et la Francie, ou seulement mentionnés dans un unique né-
crologe.

61  En 823, par exemple, l’église de Vierkirchen, non loin de Freising, est localisée in ministerio Liutpaldi 
comitis (Doc. dipl. Freising, nº 484, p. 413–414).
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divisions de grands pagi en plusieurs comtés ont été abondamment constatés62. En 
conséquence, en dépit d’une certaine correspondance générale, il faut s’abstenir d’at-
tribuer d’office à l’autorité d’un comte tout un pagus, quand seulement une localité 
unique ou une poignée de localités sont attachées à son nom dans les sources. Néan-
moins, il peut être considéré comme comte dans le pagus de x, son autorité pouvant 
s’étendre sur la ›totalité‹ (terres immunitaires bien entendu exceptées) ou sur une par-
tie seulement de celui-ci, sans préjuger de son extension sur tout ou partie d’autres 
pagi. 

Au-delà de ces limites et de ces réserves, il serait par trop rigide de s’interdire cer-
taines hypothèses: si un comte apparaît de manière régulière dans une même région, 
sans qu’un autre détenteur d’office ne lui fasse concurrence, il est envisageable que 
c’est là même que son comté doit être recherché: les localisations ainsi obtenues sont 
signalées par des parenthèses. En fonction des informations fournies par les sources, 
certains comtes seront donc associés dans les tableaux suivants à une localité précise, à 
une zone géographique globale, ou encore à un pagus ou plusieurs pagi (en tenant 
compte des réserves susdites), ces indications ne prétendant pas refléter l’étendue pré-
cise du comté. Il faut enfin noter que la localisation de chaque comté, obtenue sur 
base des critères susdits, est ponctuelle et peut ne pas correspondre à toute la durée de 
l’activité d’un comte.

Nom Attestations Dates suggérées Décès Localisation du comté 

Reginhard 799–828
Engildeo 1 802–818/38
Engilhard 802–837 (Amper/Glonn)
Adalbert 4 802–853 802–829
Liutpald 806–842 Vierkirchen (Amper/Glonn) 
Rihho 806/10–855
Amalric 806–830/31
Orendil 1 806–891/94 806–824 (Ebersberg)
Heribert 807–826
Odalschalk 816–849 (S./E. diocèse de Freising)
Kysalhard 818–827 (N. Glonn)
Theoderic 1 823–848?
Alprat 826/30–871
Heriland 828–848 (Ammersee/Starnberger See)
Anzo 1 829–864? 829
Ernest 829–861 864/65 Marche de Bohême
Timo, comte du palais 830–837
Oago 830–836
Orendil 2 806–891/94 833–864

62  Cf. Nonn, Pagus; Borgolte, Geschichte der Grafschaften; Puhl, Gaue und Grafschaften; Zotz, 
Grafschaftsverfassung und Personengeschichte, p. 1–16; Nonn, Probleme der frühmittelalterlichen 
Grafschaftsverfassung, p. 29–41; Deutinger, Königsherrschaft, p. 148–149. Pour un tableau et une 
carte de l’activité comtale telle que perceptible par les traditions de Freising: Kupfer, Karolingische 
Grafschaftsstrukturen, p. 7–8.
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 19TABLEAU DES COMTES

Nom Attestations Dates suggérées Décès Localisation du comté 

Cundpald 1 833–907 833–843
Chunibert 1 833–899 833–858 Donaugau
Hrodbald 837 (Diocèse de Salzbourg?)
Ratold 837–855 Vierkirchen (Amper/Glonn)
Adalbert 5 802–853 843–853
Cundpald 2 833–907 843–av. 854
Fritilo, comte du 
palais

843–870

Nordbert 843–849 Salzburggau
Fridarad 849–876
Gerold 4 852
Jezo 853?–887/99 Zillertal
Kepolf 853
Rumold 853–890
Hrodold 854–874 Marche de Bohême 

(cf. aussi Alémanie)
Odalrih 1 855–90 Haindlfi ng (N. Freising) 

(cf. aussi marche de l’Est)
Gottschalk 855/75–899
Erambert 855/75–879?
Meginhard 1, 
comte du palais

855/75–890

Engilbert 863/85–
889/91

Zillertal

Henri 2 863/85
Anzo 2 829–864? 864
Managold 869–876
Hatto 870
Cundpald 3 833–907 871–907 Isengau
Waltbert 4 875
Geio 876/80–890
Chunibert 2 833–899 880–899 Donaugau
Engildeo 2 878–895 Donaugau, Nordgau
Wetti 883–908

Reginbert v. 880?

Tableau 1: les comtes en Bavière (826–887)

Nom Attestations Dates suggérées Décès Localisation du comté

Wilhelm 1 821–857? Traungau
Gerold 1 826?–832 préfecture
Helmwin 828? Carinthie
Albger ? Carinthie
Werner 2 830–865 Enns/Tulln?
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20 TABLEAU DES COMTES

Nom Attestations Dates suggérées Décès Localisation du comté

Ratpod 833–854 préfecture
Rihheri 837–857 Steinamanger/Szombathely
Salacho 838 Carniole?
Priwina v. 838–v. 861 v. 861 Pannonie inférieure
Pabo 844?–861 Carinthie (cf. aussi Alémanie)
Gundram 2 av. 854–

883/87
Kozel av. 854–v. 876 Pannonie inférieure
Odalrih 1 855–890 Steinamanger/Szombathely 

(cf. aussi Bavière)
Arathot (=Arbo ?) av. 861?
Witagowo 859 Carinthie?
Gundacar 863–864 869 Carinthie
Kundhari 869
Wilhelm 2 871 871 Enns/Raab, Traungau?
Engilschalk 871 871 Enns/Raab
Arbo 871?–909 Traungau, Enns/Raab, 

Augstgau

Wezzilo 882?

Tableau 2: les comtes dans la marche de l’Est (826–887)

Nom Attestations Dates suggérées Décès Localisation du comté

Caraman 797–834 Bertoldsbaar
Waning 1 805/06–838 Nibelgau
Ruachar 817–838? Linzgau, Argengau, Nibelgau, 

Zürichgau, Hegau
Gerold 2 821–840? Zürichgau, Thurgau, 

Bertoldsbaar, Breisgau 
Albger 830? Hegau
Ato 831–847/54 Bertoldsbaar, pagus Affa, 

Hegau, Zürichgau
Adalger 1 834 Nibelgau
Adalbert 1 836?–838? Thurgau
Alberic 2 838/45–868? Breisgau, Albgau
Conrad 1 839–849/56 Linzgau, Argengau, Allgäu
Raban 839
Witbert 841/72 Feldhausen
Wilhelm 4 841/72
Alboin 842 Bertoldsbaar
Liutold 842?–858 Scherra
Welf 842/43/49/

50–857?
Linzgau, Argengau, Allgäu

Odalrih 2 842?–855 Thurgau
Waltbert 3 843/76
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 21TABLEAU DES COMTES

Nom Attestations Dates suggérées Décès Localisation du comté

Pabo 844?–861 Nibelgau (cf. aussi marche de 
l’Est)

Gerold 3 848–868 Zürichgau, Thurgau
Uto 851?–861 Bertoldsbaar
Robert 2 av. 853
Bertold 1 853?
Adalbert 2 l’Illustre 854–894? Thurgau, Hegau, Bertoldsbaar, 

Scherra, Albgau
Chazo 854 Swerzenhuntari
Hrodold, comte du 
palais

854–874 Pagus Affa (cf. aussi Bavière)

Odalrih 3 854/60–894? Linzgau, Argengau, Allgäu, 
Nibelgau, Rheingau, Klettgau, 
Thurgau, Alaholfsbaar?

Gozbert 1 855–910 855–876 Nibelgau, Bertoldsbaar
Adalhelm 857–859 Thurgau
Lantfrid 858
Adelo 858
Adalbert 3 858
Werner 3 861 Wiesensteig
Waning 2 862? Nibelgau
Conrad 2 864 Rhétie
Rudolf 870–891 Zürichgau, Thurgau, 

Augstgau, Rhétie
Hunfrid 872–876 Zürichgau
Hiltibald 879–886/87
Bertold 2, comte du 
palais

880–897

Berenger 3 884–888 Hattenhuntari, Sülchgau
Odalrih 4 885–894
Gozbert 2 855–910 886–910 910
Eberhard 2 886–894 Aargau, Ortenau, 

Hattenhuntari, Sülchgau

Arnulf 886/87–904 Rammagau, pagus Duria, 
pagus de Münsingen

Tableau 3: les comtes en Alémanie et Rhétie (833–887)63

Nom Attestations Dates suggérées Décès Localisation du comté

Poppo 1 819–840 Grabfeld
Gebhard 832–v. 845 (Lahngau)
Asis 833–837 837
Gundram 1 834–842

63  Au sujet de la localisation des comtés en Alémanie, il faut évidemment renvoyer aux études de M. Bor-
golte: Borgolte, Geschichte der Grafschaften; Id., Die Grafen.
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22 TABLEAU DES COMTES

Nom Attestations Dates suggérées Décès Localisation du comté

Ruthard 836–868
Robert 1 837 866
Burgrat 837
Ratolf 1 838
Hessi 838–866 866 Saalegau
Humbert 842/56
Folcbert av. 844
Sigehard 844–861 Kraichgau
Werner 1 846–877 Lobdengau
Thacolf 849–873 873 Marche de Sorbie
Liuthari 1 851–896/99 851–876
Beffo 855 855
Christian 1 857–871 871 Grabfeld
Megingoz 858–892 892 Wormsgau, Mayenfeldgau
Theotbald 1 861
Berenger 1 861–876 Hessengau
Nanthar 863/64
Henri 1 866–886 886
Ekkehard 867–871 871
Liutfrid 870–874 Niddagau
Christian 2 874–877 Grabfeld
Ratolf 2 874 Marche de Sorbie
Erluin, comte du 
palais

876–v. 881

Hrodger 2 880 Einrichgau
Poppo 2 880–892 Marche de Sorbie
Walo 881–902 Wormsgau, Speyergau, 

Niddagau
Adalhard 3 884 Wetterau
Conrad 3 886/87–906 906 (Lahngau), Engern, Hessengau

Liuthari 2 851–896/99 888–896/99 Lobdengau

Tableau 4: les comtes en Francie et Thuringe (833–887)

Nom Attestations Dates suggérées Décès Localisation du comté

Theotger ?
Thuring ?
Irminward ?
Amalung v. 822–av. 858
Ricdag 833
Ricbert 835/54/63
Banzleib 838–840
Esich av. 840
Bardo 1 842–856 856
Cobbo 1 842–849

79209_umbr.indd   2279209_umbr.indd   22 29.09.11   07:3229.09.11   07:32



 23TABLEAU DES COMTES

Nom Attestations Dates suggérées Décès Localisation du comté

Liudolf 1 844/47–866 866
Bernheri 845 Hambourg
Reginbald 834–848
Hrodrad av. 851
Wichman 855–880 880 Hamaland
Gerold 5 856/77
Burghard 857–866 Dreingau, Brukterergau, 

Graingau, Threcwiti
Warin 858–889 Dreingau, Brukterergau
Alberic 1 859 Graingau, Threcwiti
Letti 859 Graingau, Threcwiti
Waltbert 1 859–872 Graingau, Threcwiti
Ecbert v. 860–892 Weitagau
Cobbo 2 860–890
Herman 860–889 Weitagau
Bitti 868/74 868/74
Albdag 873 Frise
Roric 873 Frise
Brun 877–880 880
Otton 877–912 912 Südthüringgau, Eichsfeld
Avan 880 880
Bardo 2 880 880
Bardo 3 880 880
Bardo 4 880 880
Folcward 880 880
Gerric 880 880
Liudolf 2 880 880
Liuthari 3 880 880
Theoderic 2 880 880
Theotheri 880 880
Meginhard 2 av. 881?
Egino 882–883
Gotfrid 882–885 885 Frise
Eberhard 1 885–898 898
Gardulf 885 Frise
Gerolf 885–889 Frise
Wihric av. 887
Beuo ?
Hrodger 1 ?
Marcbodo ?
Frideric ?
Adalger 2 ?
Landward ?

Theotmar ?

Tableau 5: les comtes en Saxe et Frise (833–887)
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Nom Attestations Dates suggérées Décès Localisation du comté

Matfrid 843–882
Erinfrid 877–904 Bliesgau
Adalhard 2 872–882 Moselle
Theotbald 2 880–883
Wicbert 882–883 883

Étienne 882–901 901 Chaumontois, Bidgau

Tableau 6: les comtes en Lotharingie orientale (870–887)

Nom Attestations Dates suggérées Décès Localisation du comté

Morhard, comte du 
palais

833 Francie? Bavière?

Adalhard 1 834 Francie/Saxe
Odachar 834 Francie/Saxe
Bernard 835/54/63 Francie/Saxe
Wilhelm 3 836 836 Francie/Saxe
Hoger ? Francie/Saxe
Erpf 856 856 Francie/Saxe
Hughard 862 Francie/Saxe
Berenger 2 868 868 Francie?

Bernold 874 874 Alémanie?

Tableau 7: les comtes non attribuables à un regnum spécifique

LES MODALITÉS DE L’OFFICE

1. L’entrée en fonction

Évoquant la mort de Louis le Germanique, bien des années après celle-ci, Réginon de 
Prüm consacre à ce dernier dans son Chronicon un petit panégyrique; insistant sur le 
mode d’accession aux dignités ecclésiastiques et séculières au sein du royaume, il loue 
la modération du roi quant au don et au retrait des dignitates, sa faculté à repérer les 
personnes valables, et enfin son intégrité: loin de se laisser acheter, Louis aurait au 
contraire été motivé, dans le cas des ecclésiastiques, par la probité des mœurs et la 
sainteté de la conversatio, et, dans le cas des laïcs, par le service dévoué et la foi sin-
cère64.

64  Réginon, Chronicon, a. 876, p. 110: […] in dandis sive subtrahendis publicis dignitatibus discretionis 
moderamine temperatus […]. Apud quem nemo inutilis valuit, in cuius oculis perraro utilis displicuit, 
quem nemo muneribus corrumpere potuit, apud quem nullus per pecuniam ecclesiasticam sive munda-
nam dignitatem obtinuit, sed magis ecclesiasticam [dignitatem] probis moribus et sancta conversatione, 
mundanam devoto servitio et sincera fidelitate.
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 251. L’ENTRÉE EN FONCTION

Naturellement, Réginon présente ici une image idéalisée, sans doute pour mieux 
l’opposer aux iniquités de son propre temps. R. Deutinger a récemment souligné fort 
à propos l’absence de témoignages sur le processus de nomination des comtes (hors 
des marches et territoires nouvellement conquis et en voie d’organisation), et estimé 
que la nomination par le roi était sans doute la plus importante, mais non l’unique 
voie possible pour atteindre la fonction comtale65. Certes, quelques annalistes et hauts 
personnages du royaume, au moins, auraient pu émettre des objections quant à l’adé-
quation de certains promus: l’annaliste de Xanten regretta expressément que Louis le 
Germanique ait donné une charge comtale à »l’impie« Hughard, au grand dam »de 
presque tous les siens«66. L’annaliste ne nous semble cependant pas critiquer l’immix-
tion du roi dans les affaires locales, ou mettre en doute son droit à disposer de l’office 
selon son bon vouloir; il se contente de déplorer le choix malheureux de la personne. 
Le même auteur fut certainement à nouveau déçu quand, peu après le traité de Meer-
sen, Louis reçut  le Normand Roric, qualifié dans les mêmes annales de »venin de la 
Chrétienté«67. Le comte Gundacar, quant à lui, s’était vu promettre par le roi le com-
mandement de la Carinthie s’il trahissait Carloman, son seigneur; les paroles de l’an-
naliste de Fulda sont empreintes d’une discrète désapprobation quand il écrit: Et hic 
quidem [Gundacharus] praefecturae dignitatem hoc modo promeruit68. Regretter le 
choix de la personne ou les circonstances qui l’ont mené à la fonction ne revient pas à 
mettre en doute le droit du roi d’effectuer la nomination.

Il est évident cependant que, dans ce domaine comme dans les autres, la décision du 
roi ne relevait pas d’un arbitraire absolu. Il avait besoin du conseil et du consensus de 
ses grands (on le suppose, plus ou moins décisivement en fonction de sa propre 
autorité)69, tandis que l’élu devait lui-même disposer des moyens de s’imposer dans le 
territoire qui lui était confié, ce qui tendait à renforcer les traditions locales et les suc-
cessions familiales70. Par ailleurs, les conflits entre membres de la famille carolin-
gienne, depuis les années 830, avaient introduit de nouvelles données; en 858, l’arche-
vêque Hincmar de Reims, dans la lettre des évêques de Francie occidentale destinée à 
Louis le Germanique, alors en pleine invasion du royaume de son frère, avertissait le 
roi: »Et de la même manière qu’ils [les aristocrates] rient aujourd’hui de recevoir de 
toi ce qu’ils veulent quand ils le veulent, ils riront aussi le jour de ta mort, et ils cher-
cheront comment tenir d’un autre ce qu’ils auront obtenu de toi; et il se peut même 
que certains le fassent déjà de ton vivant«71. Par cette mise en garde dépourvue de 
toute illusion, Hincmar confirmait combien les aristocrates étaient dépendants de la 

65  Deutinger, Königsherrschaft, p. 153–156.
66  Annales Xantenses, a. 862, p. 19–20: Ludewicus impium Hughardum comitem constituit. Quod damp-

num pene suis omnibus visum est. Deutinger, Königsherrschaft, p. 154: »Ludwig wird damit jeden-
falls indirekt vorgeworfen, sich ungebührlich in die örtlichen Angelegenheiten eingemischt zu haben, 
um einem Günstling zu einem Posten zu verhelfen«.

67  Annales Xantenses, a. 873, p. 32.
68  Annales Fuldenses, a. 863, p. 57.
69  Par exemple, les grands de Francie occidentale protestèrent quand ils apprirent que Louis le Bègue 

avait donné des honores sans leur consensus (Annales Bertiniani, a. 877, p. 137).
70  Sur l’importance des réseaux locaux pour les comtes, et l’intérêt que le souverain avait à les respecter 

tout en les contrôlant: Innes, State and Society, p. 118–192. Au sujet des successions au sein des mêmes 
familles, cf. infra, p 32–40.

71  Concilia 1, p. 410.
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26 LES MODALITÉS DE L’OFFICE

bonne volonté du roi pour atteindre les offices, mais également que, du vivant même 
de celui-ci, diverses alternatives leur étaient offertes, à commencer par remplacer le 
souverain par un autre, qui leur garantirait une distribution des offices plus favorable. 

Louis le Germanique et les aristocrates de Francie occidentale avaient joué en 858 
de leurs ambitions respectives (en vain d’ailleurs, à tout le moins en ce qui concernait 
Louis). Dans son propre royaume, le roi semble s’être livré au jeu des offices avec bien 
plus de circonspection; il n’en était pas moins susceptible d’être confronté à la même 
problématique. Le cas échéant, Louis avait un autre moyen de contrôle à sa disposi-
tion: le retrait de l’office.

2. Le retrait 

Le moment où la détention de l’office prend fin de même que les circonstances sont 
généralement inconnus, les attestations comtales étant le plus souvent ponctuelles et 
les limites d’exercice demeurant donc souvent indéterminées. Il est envisageable, en 
l’absence d’informations contraires, que la plupart des comtes aient conservé leur 
charge jusqu’à leur mort. Dans le cas des ecclésiastiques, mieux documentés, on sait 
que certains d’entre eux interrompirent leurs activités, ou une partie d’entre elles, en 
raison de leur grand âge et/ou de leur santé, et devaient désormais être secondés; il est 
peu probable qu’il ait pu en être de même pour les comtes, car leur déposition n’eût 
vraisemblablement pas soulevé les mêmes problèmes juridiques72.

La date de décès des comtes est elle-même le plus souvent inconnue, si l’on fait abs-
traction de certains nécrologes ecclésiastiques à portée familiale ou régionale73 et de 
quelques mentions dans les sources narratives pour une poignée de comtes parmi les 
plus vénérables74. L’exemple d’Ernest, qualifié de comes par les Annales de Fulda à 
l’occasion de son décès, montre d’ailleurs que, dans ces circonstances tout au moins, 
le titre pouvait encore être attaché à la personne alors même que celle-ci avait été judi-
ciairement dépouillée de ses offices75. 

Les morts violentes avaient le plus de probabilité d’être rapportées par les sources 
narratives. Sous le règne de Louis le Germanique, elles furent néanmoins assez peu 
fréquentes ou, à tout le moins, rarement mentionnées. Il est probable que quelques 
comtes périrent au combat lors de la guerre civile des années 840–842, bien qu’on ne 
puisse citer aucun nom issu de Francie orientale, et qu’on ignore en particulier quelles 

72  Au sujet d’Hartwig de Passau et Erchanfrid de Ratisbonne, cf. Bigott, Ludwig der Deutsche, 
p. 243–244. Grimald choisit de se démettre de ses fonctions de chancelier et d’archichapelain en 870 
pour se consacrer à son abbaye de Saint-Gall, où il était d’ailleurs secondé par le doyen Hartmot (Rat-
pert, Casus S. Galli, chap. 28, p. 216–218); au sujet de Grimald, cf. Geuenich, Beobachtungen zu 
Grimald von St. Gallen, p. 55–68.

73  Il s’agit en particulier des nécrologes de Fulda (Doc. necr. Fulda), Saint-Gall (Doc. necr. Saint-Gall), 
Reichenau (Rappmann, Totengedenken der Abtei), et Wurzbourg (Leng, Würzburger Necrolog). 
Pour un exemple familial, cf. Althoff, Unerkannte Zeugnisse, p. 370–404.

74  Ainsi qu’en témoigne la notice des Annales Alamannici, première continuation de Saint-Gall, à l’année 
866: Ebarhart, Liutolf, Erchanker, Liutfrid, Ruodolf, regni principes obierunt (Annales Alamannici, 
a. 866, p. 50). Les Annales de Fulda signalent par ailleurs le décès du comte Ernest en 864/65 et celui du 
dux Thacolf en 873 (Annales Fuldenses, a. 864 et 865, p. 63; a. 873, p. 81).

75  Annales Fuldenses, a. 865, p. 63.
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personnalités se cachaient derrière les principes Alamannorum tués en mai 841 lors de 
la bataille livrée dans le Ries entre les troupes de Louis et celles d’Adalbert de Metz76. 
Dans les années suivantes, les seuls comtes dont la mort au combat est attestée sont 
Bardo et Erpf, à l’occasion d’une expédition menée par le roi contre les Daleminzi en 
856, ainsi que les duces Priwina, vers 861, et Wilhelm et Engilschalk, en 871, lors de 
conflits avec leurs voisins moraves. L’ex-comte Gundacar, tué en 869 en combattant 
auprès des Moraves contre les Francs, constitue un cas à part. Le bilan s’alourdit à 
partir des années 880, parallèlement à l’accroissement simultané des attaques exté-
rieures et des rivalités aristocratiques internes. Parmi les comtes recensés dans cette 
étude, c’est-à-dire uniquement ceux qui accédèrent à leur office avant 888, la propor-
tion de pertes militaires augmente considérablement, particulièrement dans la partie 
septentrionale du royaume, ravagée par les Normands: en 880, le dux Brun fut tué en 
même temps que douze autres comtes saxons; six ans plus tard, ce fut le tour du dux 
Henri (1). On ne peut passer sous silence le sort des jeunes ›Wilhelmides‹ (même si 
tous ne détinrent pas un office), dont la guerre menée simultanément contre les Mo-
raves et leur rival Arbo fut fatale à tous les six, ainsi qu’à leur parent, le comte Wez-
zilo77. Certains des comtes traités dans cet ouvrage vécurent par ailleurs assez long-
temps pour tomber au combat face aux Hongrois, tel Gozbert en 910. 

Le développement le plus significatif provient surtout du nombre de comtes tués 
ou assassinés dans des luttes intestines, surtout en Lotharingie: Wicbert en 883, Got-
frid en 885, Megingoz en 892, Eberhard (1) en 898, Étienne en 901, et Conrad (3) en 
906, année où prit fin la faide entre ›Conradiens‹ et ›Babenberg‹ par l’extermination de 
ces derniers. Il faut bien entendu prendre en compte l’enracinement de certaines 
sources dans des régions troublées (en l’occurrence la »Chronique« de Réginon de 
Prüm), ainsi qu’un plus grand intérêt des annalistes pour les aristocrates et de manière 
générale pour les divers types de violences troublant l’ordre public; néanmoins, on ne 
peut que constater une hausse des morts violentes, qui n’épargnaient d’ailleurs pas les 
Carolingiens eux-mêmes, puisque parmi les petits-fils et arrière-petits-fils illégitimes 
de Louis le Germanique on compte Hugues, Bernard et Zwentibold, tous trois tués 
au combat, le premier par les Normands en 88078, le deuxième du fait du dux Rudolf 
de Rhétie en 89179, et le troisième par ses propres aristocrates révoltés, en 90080.

Si la mort était à priori, dans la plupart des cas, la cause la plus probable de la fin de 
l’office, il est plusieurs exemples où l’office fut retiré au comte de son vivant, générale-
ment en raison de son infidélité envers le roi et/ou le prince. Les événements étant 
souvent mal documentés, la nature même de l’infidélité envers le souverain et sa 
concrétisation sont loin d’être toujours perceptibles. Tous les conflits entre roi et 
grands, et les éventuelles destitutions conséquentes, ne sont d’ailleurs pas mentionnés 
dans les sources narratives: c’est seulement l’étude des formules de datation des 
chartes de Saint-Gall qui a permis de mieux caractériser la transition intervenue dans 
les comtés situés au nord du lac de Constance, suite à la trahison des fils de Conrad (1) 

76  Ratpert, Casus S. Galli, chap. 17, p. 188.
77  Cf. notice Engilschalk. 
78  Annales Fuldenses, a. 880, p. 94; Réginon, Chronicon, p. 115–116.
79  Annales Alamannici, a. 891, p. 52.
80  Réginon, Chronicon, p. 148.
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vis-à-vis de Louis en 85881. Le retrait des offices, même lorsqu’il touchait de très hauts 
personnages, ici le propre beau-frère et les neveux par alliance du roi, pouvait donc 
s’effectuer sans que l’annaliste dit de Fulda ne ressente la nécessité de le mentionner. 
En conséquence, de nombreuses dépositions sont théoriquement envisageables, mais 
peu sont effectivement démontrables.

Il semble clair que Louis le Germanique, après la mort de son père, put écarter plus 
ou moins rapidement certains personnages, à moins que ceux-ci n’aient été tués ou ne 
se soient volontairement retirés. C’est le cas de Poppo (1), opposant notoire de Louis 
dans les années 830, qui disparut brutalement après 840 et qui pourrait être entré en 
religion à Neustadt-sur-le-Main82. Banzleib, qui avait détenu des bénéfices en Saxe, 
n’est plus mentionné après 840; il fut peut-être victime de la guerre civile, comme son 
frère Adalbert de Metz, tué en mai 84183. Le comte Robert (1), de son côté, semble 
avoir volontairement rejoint la Francie occidentale, où il fit une brillante carrière84. 
Quant au comte Esich, actif en Saxe, il se réfugia auprès de Lothaire, dont il reçut des 
terres dès 843; si Esich avait conservé des biens et des fidèles en Francie orientale, il est 
peu probable qu’il ait pu y conserver des honores85. 

D’autres cas sont plus douteux. En 845, Gebhard, qui était qualifié de dux dans les 
années 830, ne porte pas le titre de comte dans le diplôme de Louis destiné à sa fonda-
tion, l’abbaye de Kettenbach, tout en étant qualifié de vir venerabilis fidelisque; on ne 
peut déterminer s’il avait dû se défaire de sa charge, et s’il s’était, le cas échéant, retiré 
en religion86. Les comtes en Alémanie Conrad (1) et Ato, au contraire, sont de ces très 
rares personnalités dont on peut assurer la continuité de l’office du règne de Louis le 
Pieux à celui de Louis le Germanique; tous deux quittèrent néanmoins leur fonction 
au cours des années 850. Le cas de Conrad a été évoqué plus haut. Ato, quant à lui, 
agit comme missus regalis avec Grimald de Saint-Gall et fut destinataire d’un mandat 
royal (à une date inconnue), ce qui, joint à l’extension géographique de son activité, 
suggère un rapprochement avec le roi; il est donc difficile de déterminer si son entrée 
en religion, au cours de la décennie qui correspond précisément au renforcement de 
l’autorité royale en Alémanie, était due ou non à des pressions au plus haut niveau87. 

La question se posa naturellement tout différemment à la mort de Louis le Germa-
nique, en 876. La succession du roi était déterminée depuis 865 et n’avait pratique-
ment pas varié depuis lors, bien que les conflits entre Louis et ses fils se soient multi-
pliés88. On ne remarque, de fait, aucune transition brutale suite à l’accession au trône 

81  Borgolte, Geschichte der Grafschaften, p. 193–194; Geuenich, Die politischen Kräften, p. 53–54. 
Cf. notice Conrad (1).

82  Wagner, Zur Frühzeit des Bistums Würzburg, p. 110; cf. notice Poppo (1).
83  Cf. notice Banzleib.
84  Cf. notice Robert (1).
85  Cf. notice Esich. Selon l’Ordinatio Imperii de 817 déjà, il avait été prévu que tous les fidèles conserve-

raient leurs biens propres (proprium et hereditas) dans quelque royaume qu’ils fussent, au contraire 
des bénéfices, que chacun ne pouvait détenir que dans la potestas de son propre seigneur (Ordinatio 
Imperii, chap. 9 et chap. 11, p. 272).

86  Dipl. regum Germ. 1, nº 40, p. 52–54. Cf. notice Gebhard.
87  Le retrait dû à des pressions royales est une hypothèse de Schmid, Schienen, p. 308.
88  Sur les plans de succession de Louis le Germanique, cf. Kasten, Königssöhne und Königsherrschaft, 

p. 524–534.

79209_umbr.indd   2879209_umbr.indd   28 29.09.11   07:3229.09.11   07:32



 292. LE RETRAIT 

de Carloman en Bavière et de Charles le Gros en Alémanie et en Rhétie89. Dans le 
royaume de Louis le Jeune, par contre, les modifications sont plus flagrantes: si aucun 
retrait d’office ne peut être relevé, plusieurs comtes proches de Louis le Germanique 
rentrèrent alors dans l’ombre (Christian [2], Erluin), tandis que l’entourage proche du 
nouveau souverain était au moins partiellement composé de personnalités envers les-
quelles son père avait marqué peu de faveur90. 

Dans le courant du règne de Louis le Germanique, les exemples attestés de déposi-
tions concernent au premier chef la Bavière et la marche de l’Est. Ils proviennent de 
sources à l’intérêt fortement localisé, comme les Annales de Salzbourg, mais aussi, 
dans certains cas, des Annales de Fulda, en raison de la personnalité des intéressés, 
certains d’entre eux ayant en effet appartenu au cercle le plus étroit de l’entourage 
royal91. En 854, le préfet de la marche de l’Est, Ratpod, fut déposé parce que, ainsi que 
le rappela le roi des années plus tard, »de toutes ses forces il s’est éloigné de nous, et a 
trompé sa foi et son serment en toute infidélité«92. Si l’accusation lancée contre Rat-
pod pouvait avoir trait à ses relations avec ses voisins slaves93, il est aussi envisageable 
que le margrave ait perçu l’établissement imminent de Carloman, qui atteignait alors 
ses vingt-quatre ans et qui, comme la plupart des princes, pouvait s’attendre à des res-
ponsabilités dans des territoires frontaliers, comme une menace sur ses propres inté-
rêts; de fait, deux ans plus tard, Carloman se vit confier le commandement de la 
marche94. En 861, le dux Ernest fut de même dépouillé de ses offices pour infidélité, en 
même temps que ses neveux, les comtes Uto et Berenger et l’abbé Waldo, ainsi que le 
comte Sigehard, considérés comme ses complices95. On ignore ce dont ils s’étaient 
rendus coupables, mais il est probable que ces événements étaient liés aux res novae 
entreprises par Carloman, beau-fils d’Ernest, dans la marche96. Plus obscures sont les 
circonstances entourant la déposition des comtes Rihheri et Pabo. Le premier d’entre 
eux fut exilé en 857, selon les Annales de Salzbourg; le second, auteur d’une seditio 

89  Le comte Rudolf pourrait cependant avoir supplanté Hunfrid dans le Zürichgau suite à la mort de 
Louis le Germanique (cf. notice Rudolf). Sur les relations entre Charles le Gros et ses grands, cf. en 
particulier MacLean, Kingship and politics.

90  Tels Berenger (1), vraisemblablement identique au neveu d’Ernest condamné en 861, et Henri (1), at-
testé comme comte sous le règne de Louis le Germanique, mais clairement attaché à son fils homo-
nyme; quant à Brun et Otton, ils étaient, certes, les fils de Liudolf, fidèle dux de Louis le Germanique, 
mais il est possible qu’ils n’aient acquis leur office qu’après l’accession au trône de Louis le Jeune, leur 
beau-frère.

91  À ce sujet, cf. infra, p. 49.
92  Dipl. regum Germ. 1, nº 96, p. 138–139: Sed quia ipse a nobis totis viribus se alienavit et fidem atque 

iusiurandum omni infidelitate fraudavit […].
93  Annales Iuvavenses, a. 854, p. 744: Rantopot comes plagis orientalibus terminum dimisit. Ratislao car-

mulam fecit. Sur le lien entre ces deux événements, Bresslau, Salzburger Annalistik, p. 46; Krah, 
Absetzungsverfahren, p. 194–196. 

94  Annales Iuvavenses, a. 856, p. 744: Carolomanus terminum accepit procurandum, marchia orientalis 
[ei] commendatur. Sur les responsabilités du prince, cf. Kasten, Königssöhne und Königsherrschaft, 
p. 506–523.

95  Annales Fuldenses, a. 861, p. 55: […] in quo Ernustum, summatem inter omnes optimates suos, quia 
infidelitatis reum publicis privavit honoribus. Utonem quoque et Berengarium fratrem eius atque Sigi-
hartum comites Waldonemque abbatem cum aliis nonnullis quasi conplices infidelitatis eius similiter 
exauctoravit; e quibus Uto et Berengarius cum Waldone fratre suo in Gallias ad Karlum regem secesse-
runt, caeteris infra patriam in proprietate sua remanentibus.

96  Ibid., p. 55: Karlmannus quoque filiorum regis maximus res novas molitus est. 
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cette même année, fut chassé de Carinthie par Carloman en 86197. Il est possible que 
leur déposition n’ait pas été régulière ni même voulue par le roi, mais qu’ils aient plu-
tôt été victimes de la volonté de Carloman de contrôler la marche tout entière et de 
placer ses propres hommes aux fonctions de commandement. Les conflits d’autorité 
opposant le roi et son fils aîné, et l’attitude conciliante de Louis, qui aboutit in fine à la 
confirmation de la souveraineté de Carloman sur la marche en 864/65, empêchèrent 
les comtes déposés de retrouver leurs dignités. Au même moment, le dernier repré-
sentant de l’ancienne génération des margraves, Werner (2), fut accusé d’avoir incité le 
dux Rastislav de Moravie à agir contre le roi et fut déposé à son tour98. 

Les rébellions des autres fils du roi, Louis le Jeune et Charles le Gros, ne semblent 
pas avoir entraîné les mêmes conséquences. Si le nom de leurs partisans est générale-
ment inconnu, le fait qu’un comte au moins y prit part est certain, puisque Louis le 
Jeune était notamment suivi de son princeps militiae, le comte Henri (1)99. Une cer-
taine autorité exercée par le jeune Louis sur les primores de son futur royaume est 
également visible dès avant la mort de son père: les Annales de Fulda rapportent qu’en 
juin 875, lors de l’assemblée générale de Trebur, un conflit (seditio non modica) entre 
les Francs et les Saxons aurait pu dégénérer en massacre si le prince n’était rapidement 
intervenu avec les siens100. On ne connaît néanmoins pas d’autre exemple que celui 
d’Henri, et aucun cas de déposition, du fait du roi ou de son fils homonyme, à l’occa-
sion de l’une de ces révoltes.

La dernière destitution attestée durant la période qui nous intéresse concerne le 
comte Erambert; en 878, Carloman, déjà gravement malade, fut assiégé par le comte 
dans sa résidence d’Ergolding. Suite à l’intervention d’Arnulf, Erambert fut dépouillé 
de ses offices et chassé de Bavière101. On ignore les raisons de sa rébellion, qui pourrait 
être liée à l’imminence de la succession lombarde plutôt qu’aux affaires bavaroises102.

Le retrait de l’office ne se faisait cependant pas uniquement sur volonté royale, 
même si l’on peut s’interroger sur la capacité du roi à faire émerger le châtiment qu’il 
estimait opportun. Ainsi que l’a montré A. Krah, la destitution (à tout le moins si elle 
était exécutée dans les règles) était fondée sur un processus judiciaire et un consensus 
obtenu parmi les autres grands du royaume103. À l’époque et dans le royaume qui 
nous intéressent, ce type de procédure n’est explicitement décrit qu’à l’occasion du 

97  Annales Iuvavenses, a. 857, p. 744: Rihheri comes exilio…sus. Seditio Pabonis cum sociis comitibus. 
Annales Fuldenses, a. 861, p. 55: [Karlmannus] expulit enim duces, quibus custodia commissa erat Pan-
nonici limitis et Carantani […]. Auctarium Garstense, a. 861, p. 565: Papo a Karlomanno expulsus a 
Karentana Salzburch sedere cepit.

98  Annales Fuldenses, a. 865, p. 63: Werinharius comes, unus ex primoribus Francorum, apud Hludowi-
cum regem accusatus, quasi Rastizen suis hortationibus adversus eum incitasset, publicis privatus est 
honoribus. Cf. Krah, Absetzungsverfahren, p. 203.

99  Annales Fuldenses, a. 871, p. 73.
100  Ibid., a. 875, p. 83. Sur la carrière de Louis le Jeune et la question de son autorité dans son (futur) 

royaume, cf. dernièrement Kaschke, Sachsen, Franken, p. 162–186.
101  Annales Iuvavenses, a. 878, p. 742: Karlomannus rex circumseptus ad Ergoltinga ab Ermenperto co-

mite et ceteris sodalibus suis. Ermpertus in Franciam receptus a Ludowico. Annales Fuldenses, a. 879, 
p. 93: [Hludowicus] ibique Erambertum comitem de Baioaria aliosque nonnullos ad se venientes sus-
cepit, quos Arnolt [sic] propter quandam dissensionem inter Carlmannum patrem suum et eos factam 
publicis privavit honoribus et de regno expulit.

102  Hammer, Crowding the King, p. 493–511; cf. notice Erambert.
103  Krah, Herrschaft und Konflikt, p. 321–330. 
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procès du dux Rastislav de Moravie, qui, en tant que souverain d’une principauté tri-
butaire slave, ne peut être comparé aux comtes du royaume franc. Livré par son 
propre neveu Svatopluk en 870, Rastislav fut soumis par le roi au jugement »des 
Francs, des Bavarois et des Slaves«; ceux-ci le condamnèrent à mort, mais le roi com-
mua la sentence en aveuglement104. Il lui appartenait en effet de montrer (ou non) sa 
clémence. Selon Notker le Bègue, depuis un caedes qu’il préfère ne pas préciser, mais 
qui avait contraint Louis à faire couler le sang de chrétiens, c’est-à-dire, selon toute 
apparence, depuis la bataille de Fontenoy, le roi aurait toujours refusé d’appliquer la 
condamnation à mort105. Pour autant qu’on le sache, Notker ne peut être pris en dé-
faut sur ce point. Le châtiment des aristocrates reconnus coupables d’infidélité était 
systématiquement la privation des publici honores, offices et bénéfices; si les biens 
propres n’étaient pas confisqués106, il n’en allait pas de même des terres reçues du roi, 
comme le montre le cas de Ratpod, qui perdit la moitié du fisc de Tulln, reçue jadis in 
proprium107. 

Outre sa clémence éventuelle, il appartenait également au roi de rendre (ou non) au 
condamné un office et des bénéfices. Toujours selon Notker, Louis le Germanique 
n’aurait jamais rendu d’honores à ceux qu’il avait déposés108. Uto, Berenger et Werner 
en particulier, qui se joignirent à Louis le Jeune lors de ses révoltes, n’en tirèrent appa-
remment aucun profit, en tout cas pas du vivant de Louis le Germanique. Erambert et 
ses complices, au contraire, eurent l’opportunité de jouer de la rivalité entre Carlo-
man et Arnulf, d’une part, et Louis le Jeune, d’autre part, pour obtenir de ce dernier la 
restitution de leurs honores109. 

104  Annales Fuldenses, a. 870, p. 72. Sur l’aveuglement, cf. Bührer-Thierry, »Just Anger« or »Vengeful 
Anger«, p. 75–91.

105  Notker, Gesta Karoli, lib. II, chap. 11, p. 68: Cunctis gentilibus circumquaque universis anterioribus 
suis magis magisque terrificus subinde perseverabat; et merito, quippe qui numquam linguam suam 
iudicio aut manus suas effusione sanguinis christiani commacularet praeter ultimam necessitatem. 
Quam prius enarrare non audeo quam aliquem parvulum Ludowiculum vel Carolastrum vobis 
astantem video. Post quam tamen cedem nullo umquam modo compelli potuit, ut quempiam con-
dempnaret ad mortem. Dans un premier temps, il nous sembla que Notker faisait ici allusion à la ré-
pression de la révolte des ›Stellinga‹ saxons. Le fait qu’il évoque le sang des chrétiens (alors que les 
Stellinga prétendaient revenir à leurs anciennes croyances), qu’il s’abstienne explicitement de déve-
lopper ces événements en l’absence d’un héritier du trône, et évoque enfin une »nécessité ultime« in-
cite néanmoins à identifier le massacre en question avec la bataille de Fontenoy. Cf. MacLean, 
Kingship and politics, p. 219.

106  Il est explicitement précisé, au sujet des condamnés de 861, que ceux qui ne quittèrent pas le royaume 
pour rejoindre la cour de Charles le Chauve demeurèrent infra patriam in proprietate sua (Annales 
Fuldenses, a. 861, p. 55).

107  Dipl. regum Germ. 1, nº 96, p. 138–139.
108  Notker, Gesta Karoli, lib. II, chap. 11, p. 68: Sed tamen hac districtione infidelitatis vel insidiarum 

insimulatos coercere solebat, ut honoribus privatos, nulla umquam occasione vel temporis longitudine 
mollitus, ad pristinum gradum conscendere pateretur.

109  Annales Fuldenses, a. 879, p. 93: Ibique [Franconofurt] Erambertum comitem de Baioaria aliosque 
nonnullos ad se venientes suscepit, quos Arnolt propter quandam dissensionem inter Carlmannum 
patrem suum et eos factam publicis privavit honoribus et de regno expulit. Horum causa rex in Baioa-
riam profectus dissidentes aliquo modo ad concordiam revocavit et eis pristinam restituit dignitatem. 
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3. Familles et successions

Lorsque l’office devenait vacant, la tradition privilégiait, sans l’imposer, une certaine 
transmission familiale, qui pouvait s’effectuer au sein d’un groupe familial large à 
structure cognatique, mais tendait à se réduire à une famille plus étroite à tendance 
patrilinéaire110. 

Le concept même de »familles« s’avère néanmoins délicat. D’une part, on accole 
souvent à celles-ci une dénomination commode, à défaut d’être véritablement appro-
priée111. D’autre part, la représentation que les individus se font de leur propre famille 
se modifie en fonction des diverses alliances familiales conclues au fil des générations. 
Comme plusieurs historiens l’ont souligné, la ›simple‹ consanguinité, si elle peut 
s’avérer intéressante, est moins significative que la cristallisation de la conscience fa-
miliale autour d’un intérêt commun (office, monastère ou parentèle prestigieuse, par 
exemple) et le témoignage concret de solidarités entre parents112. 

De manière générale, la parentèle des comtes, proche ou distante, est peu attestée 
explicitement dans les documents. Il arrive néanmoins qu’elle trouve son chemin 
jusque dans les sources narratives à l’occasion, par exemple, d’une alliance matrimo-
niale avec la famille carolingienne ou d’une faide particulièrement sanglante. Le 
groupe familial devient également perceptible lorsqu’il se constitue un ancrage autour 
d’une communauté religieuse privilégiée, royale ou privée, suscitant par là la produc-
tion de ses propres sources. L’accession ultérieure à la royauté de certains membres 
d’une famille ne peut que renforcer quantitativement les informations (dans ce cas 
postérieures) qui lui étaient consacrées. Un petit groupe de parentèles a, de cette 
façon, tendance à exercer une forme de monopole sur la documentation. En consé-
quence, la tentation est grande de rattacher un peu vite à ces ›espaces de clarté‹ tous les 
individus qui ne sont pas clairement identifiables, alors que, d’autre part, la visibilité 
de certains groupes n’était pas nécessairement proportionnelle à leur pouvoir ou à 
leur influence113.

Au-delà de ces quelques familles relativement bien attestées dans la documenta-
tion, il est possible de rattacher, avec grande prudence, certains comtes qui apparais-
sent à priori ›isolés‹ à des parentèles connues par ailleurs. La succession à un même 
office constitue certes un élément intéressant, mais ne peut être utilisée seule pour 

110  Hennebicque, Structures familiales et politiques, p. 326–328; Le Jan, Famille et pouvoir, p. 252 sqq.; 
Leyser, German Aristocracy, p. 34–36; Bouchard, Family Structure, p. 638–658.

111  Schmid, Zur Problematik von Familie, p. 9–13 et p. 56–57, a montré, en particulier, que la dénomina-
tion d’›Odalrichides‹ ou de ›Gerold‹, pour désigner les parents de la reine Hildegarde, était impropre 
et ne pouvait être utilisée que comme Hilfsname.

112  Cf. notamment Schmid, Zur Problematik von Familie, p. 1–62; Id., Über die Struktur des Adels, 
p. 1–23; Althoff, Adels- und Königsfamilien. Sur un cas particulier, celui des ›Immeding‹, cf. Alt-
hoff, Fiktionen, p. 429–433. 

113  Sur le danger de ce monopole, Schmid, Zur Problematik von Familie, p. 4–8. La concentration des 
sources autour des ›signes distinctifs‹ constitués par les Eigenklöster, les alliances prestigieuses et les 
faides explique que le regnum de Bavière, dont les comtes sont essentiellement perceptibles par les 
actes privés du diocèse de Freising, soit particulièrement mal documenté à cet égard: les monastères 
privés avaient été englobés par le pouvoir diocésain dès les années 820, tandis que les sources narra-
tives font rarement allusion aux discrètes familles bavaroises. Les comtes dont les attaches familiales 
sont totalement inconnues y sont donc particulièrement nombreux. 
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établir en toutes circonstances un lien familial114. L’onomastique, en l’occurrence la 
transmission d’un nom complet ou d’un radical (dans le cas des noms d’origine ger-
manique, qui forment l’écrasante majorité de notre corpus), peut constituer un pre-
mier élement d’identification, mais en l’absence de toute autre information, il ne peut 
être décisif; comme il a été rappelé récemment, on ne peut parler de règles dans le do-
maine de l’onomastique, mais bien de traditions plus ou moins fortes115. Si la déten-
tion de propriétés dans une même localité peut s’avérer déterminante en cas de cohe-
reditas, elle ne peut être décisive s’il ne s’agit que de propriétés acquises par achat ou 
échange, détenues en bénéfices, ou simplement voisines. Il en va de même, à fortiori, 
s’il n’est question que de témoignages communs ou mutuels: comme l’a souligné A. 
Stoclet au sujet de la genealogia bavaroise des ›Huosi‹, on ne peut exclure l’hypothèse 
d’un »commerce anodin ou habituel entre membres d’une même élite locale«116.

Au terme de la constitution de notre corpus, il nous faut constater que plus de la 
moitié de nos comtes ne peuvent être reliés, avec une conviction suffisante, à une fa-
mille ou à une parentèle large déterminée. Les résultats tirés d’une étude des succes-
sions comtales sont donc nécessairement fort limités. Il n’est néanmoins pas inutile de 
présenter ici, brièvement, une partie des groupes familiaux bien attestés en Francie 
orientale et d’observer, dans la mesure du possible, comment la détention de l’office 
comtal évolua en leur sein durant les règnes de Louis le Germanique et de ses fils. 
Dans un second temps, nous examinerons plus précisément les successions à un même 
office, quand il est possible de déterminer ce dernier.

Les ›Conradiens‹ forment l’une de ces familles relativement bien documentées. Le 
comte Gebhard (832–v. 845) fonda l’abbaye de Kettenbach, déplacée peu après à 
Gemünden dans le Lahngau, pagus attesté dès ce moment comme le centre du pou-
voir familial117. L’acte de fondation de Gemünden, daté de 879 mais par ailleurs dou-
teux, est le seul document qui atteste explicitement la filiation entre Gebhard d’une 
part, et le comte Uto (861), le comte Berenger (861) et l’abbé Waldo d’autre part118. Le 
lien familial unissant la génération d’Uto à celle des quatre frères conradiens à propre-
ment parler, les comtes Conrad (3), Gebhard, Eberhard et l’évêque Rudolf de Wurz-
bourg, tous actifs entre la seconde moitié des années 880 et la première décennie du 

114  Nous ne pouvons, sur ce point, rejoindre les travaux de Jackman, The Konradiner, et Id., Criticism 
and Critique, p. 147–152: étudiant la famille des ›Conradiens‹ (qui, pour lui, ne s’étend pas seulement 
à la famille conradienne au sens commun du terme, mais aussi à tous leurs ancêtres supposés, entre 
autres les ›Odalrichides‹ et les ›Robertiens‹), il explique toutes les transmissions par des liens de pa-
renté. Naturellement, il est impossible de prouver que telle personnalité n’avait aucune relation fami-
liale avec telle autre, d’autant plus que nombre d’alliances matrimoniales durent être conclues au fil 
des générations parmi les élites locales. Mais il est délicat d’affirmer à priori que le successeur d’un 
comte était son proche parent, encore plus qu’il était nécessairement son plus proche parent, en rai-
son de ›droits‹ hérités.

115  Geuenich, Personennamengebung, surtout p. 38–39; Althoff, Namengebung und adliges Selbst-
verständnis, p. 128–129.

116  Stoclet, Autour de Fulrad, p. 276. Au sujet des ›Huosi‹, il est envisageable que les comtes Regin-
hard, Adalbert (4/5) et Liutpald soient issus de cette genealogia, qui se manifeste encore au milieu du 
IXe siècle, mais ils ne sont jamais explicitement attestés en tant que tels. Les comtes Liutpald, Ratold, 
Alprat et Kepolf étaient, eux, en relation avec un important bienfaiteur de Freising, Piligrim d’Allers-
hausen; les liens de parenté éventuels restent totalement indéterminés.

117  Sur les fondations de la famille conradienne: Struck, Die Stiftsgründungen, p. 28–52.
118  Cf. notice Gebhard.
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Xe siècle, demeure lui aussi implicite. Par contre, il est attesté que Conrad (3) était le 
père du roi Conrad Ier (911–918)119. En dépit des réserves susdites, le fait que l’on 
identifie parmi les deux premières générations citées l’arrière-grand-père, le grand-
père et les grands-oncles du roi Conrad est généralement accepté. Si le titre comtal fut 
donc porté par toutes les générations supposées de ›Conradiens‹, et parfois simultané-
ment par plusieurs membres d’entre elles, cette continuité apparente ne peut masquer 
plusieurs ruptures. Vers 845, Gebhard ne porte pas le titre comtal dans le diplôme 
royal destiné à Kettenbach. On ignore quand ses fils, probablement nés dans les an-
nées 820/30, obtinrent leur office, mais ils le perdirent en 861, quand ils furent desti-
tués en même temps que leur oncle (maternel), le dux Ernest. Uto, Berenger et Waldo 
trouvèrent refuge en Francie occidentale avec leur propinquus Adalhard le Sénéchal, 
auprès de Charles le Chauve, lui-même lié au groupe des ›Adalhard‹ par son épouse 
Ermentrude. Uto et Berenger, comme il a été dit plus haut, revinrent en Francie orien-
tale en 866 pour soutenir la rébellion de Louis le Jeune, mais rien n’indique qu’ils 
aient atteint leurs ambitions avant la mort de Louis le Germanique; seul Berenger est à 
nouveau attesté comme comte, peu après l’accession de Louis le Jeune au trône, tandis 
que la génération suivante se manifeste dès la fin du règne de Charles le Gros120.

La génération de Conrad (3) montre, à travers l’utilisation des noms Conrad et Ru-
dolf, qu’une alliance matrimoniale avait été conclue entre l’un de leurs ascendants et la 
famille des ›Welf‹. Le premier membre identifiable de cette dernière, le comte Welf, 
était sans doute décédé avant 824121. Sa fille aînée, Judith, devint la seconde épouse de 
Louis le Pieux en 819, tandis que sa fille cadette, Emma, épousa Louis le Germanique 
vers 827122. L’un des fils de Welf, Rudolf (Rodolphe ou Raoul), fit carrière en Francie 
occidentale auprès de son neveu Charles le Chauve et devint abbé laïque de Saint-Ri-
quier († 866)123. L’autre, Conrad (1), acquit de Louis le Pieux des fonctions comtales 
en Alémanie, qu’il conserva sous le règne de Louis le Germanique, jusque vers le mi-
lieu des années 850124. Conrad avait néanmoins conservé des intérêts en Francie occi-
dentale, à Auxerre, et c’est vraisemblablement auprès du neveu de son épouse Adé-
laïde, le roi Lothaire II, qu’il acheva sa carrière vers 863. Les fils attestés de Conrad, 
Conrad (2) et Hugues dit »l’Abbé«, ne firent pas carrière en Francie orientale, bien 
que Louis le Germanique les ait temporairement, et à tort, considérés comme entrés à 
son service. L’installation de Conrad (2) en Bourgogne transjurane permit ultérieure-
ment à son fils, Rudolf, de se proclamer roi en 888125. Tous les membres de la famille 
ne sont pas identifiés avec certitude; il est envisageable cependant que les comtes en 
Alémanie Welf (v. 850–v. 857) et Rudolf (870–891) étaient, respectivement, fils et 
neveu de Conrad (1). L’apparition du susdit comte Rudolf dans le Zürichgau puis en 

119  Cf. en particulier Heidrich, Adelsgeschlecht, p. 59–75. 
120  Cf. notices Gebhard, Uto, Berenger (1), Conrad (3), et arbre généalogique IV.
121  Il n’est pas cité auprès de son épouse Heilwih et de ses enfants Conrad, Rudolf, Emma (et vraisem-

blablement Ruadroh), parmi les Nomina Amicorum Viventium du Liber memorialis de Reichenau, 
liste datant de la rédaction du manuscrit (Doc. mem. Reichenau, 98A2–3). L’impératrice Judith, elle, 
est inscrite plus haut sur la même page, auprès des membres de la famille carolingienne. Cf. Flecken-
stein, Über die Herkunft der Welfen, p. 96.

122  Cf. notice Conrad (1), et arbre généalogique III.
123  Cf. Hlawitschka, Die Ahnen, I, p. 17–18.
124  Cf. supra, p. 27–28 et notice Conrad (1).
125  Cf. notice Conrad (2). 
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Rhétie atteste qu’au moins l’un des membres de la famille put récolter les reliefs du 
pouvoir familial en Alémanie, plus probablement avec l’appui de son cousin germain 
Charles le Gros qu’avec celui de son oncle Louis le Germanique126. Néanmoins, le 
pouvoir des ›Welf‹ en Alémanie avait subi à la fin des années 850 une rupture d’autant 
plus durable que, contrairement à leurs parents conradiens en Hesse, les ›Welf‹ avaient 
en Alémanie de puissants rivaux, également apparentés au roi, et qui surent au mieux 
valoriser cette consanguinitas. 

Ceux-ci étaient membres de la parentèle de la reine Hildegarde († 783), dite des 
›Odalrichides‹ ou des ›Gerold‹, qui est bien connue, bien que l’agencement des géné-
rations postérieures à la disparition de Charlemagne ne puisse être précisément re-
construit. Le cas d’Odalrih (3), nepos regis actif dans le Linzgau et l’Argengau (v. 860–
v. 894), montre cependant que la conscience de la parenté perdurait et était reconnue 
par le roi lui-même. À cette même famille étaient peut-être reliés les nombreux comtes 
du nom Odalrih ou Gerold, actifs en Alémanie de manière pratiquement ininter-
rompue durant le IXe siècle (Odalrih [2], Gerold [2] et [3] dans le Thurgau et/ou le 
Zürichgau, Odalrih [3] et [4] dans le Linzgau et l’Argengau), et dans une moindre 
mesure en Bavière et dans la marche de l’Est (Odalrih [1], Gerold [1] et [4]); peut-être 
également le comte saxon Gerold (5), et le dux militum Rupert/Robert (2), dont l’ap-
partenance familiale est cependant discutée127. Néanmoins, le nom Odalrih était éga-
lement utilisé par une autre famille alémane, celle des ›Hunfrid‹, vraisemblablement 
alliée par mariage à la précédente. Les descendants du dux Hunfrid, fondateur peu 
après 814 de l’abbaye de Schänis, sont connus par la Translatio Sanguinis Domini, re-
lative aux reliques sanguines du Christ qui y étaient conservées128. Ce texte ne fait pas 
état de la transmission du titre comtal au-delà du fils d’Hunfrid, Adalbert, mais ne 
s’intéresse, il est vrai, qu’aux descendants d’Hunfrid qui avaient la responsabilité de 
Schänis. Il est vraisemblable que le comte Hunfrid (872–876), en tout cas, au vu de son 
nom et de son activité dans le Zürichgau, leur était apparenté. 

L’ascendance du comte Adalbert (2), dit »l’Illustre« (854–v. 894), est souvent reliée 
aux ›Hunfrid‹, mais néanmoins discutée. En effet, les travaux de K. Schmid ont dé-
voilé l’existence d’un groupe familial centré autour de l’abbaye de Rheinau129. À ce 
cercle, qui fit preuve d’un intérêt persistant envers l’abbaye familiale, cédée au roi par 
leur parent Wolvene en 858, semblent avoir appartenu une série de comtes, certaine-
ment le(s) comte(s) du nom de Gozbert (855–910), mais aussi, vraisemblablement, 
Liutold (v. 842–858), Lantfrid (858), et ledit Adalbert, ce qui n’empêche aucunement 
une éventuelle parenté de ce dernier avec les ›Hunfrid‹, voire avec les parents de la 
reine Hildegarde130. Les fils d’Adalbert (2), Burghard et Adalbert, accédèrent à leur 
tour au titre comtal dans les années 890131. 

Il est vraisemblable au moins que, sur base de leur nom et de leur activité dans le 
nord-est du regnum aléman, les comtes du nom de Bertold (1) (853?) et Chazo (854) 

126  Cf. notice Rudolf. 
127  Sur eux, cf. arbre généalogique IV.
128  Translatio Sanguinis Domini, p. 445–460. Cf. Meyer-Marthaler, Frühgeschichte der Frauenklö-

ster, p. 1–35, en l’occurrence p. 22–33.
129  Schmid, Wolvene, p. 252–281.
130  Cf. notice Adalbert (2).
131  Sur eux: Borgolte, Die Grafen, p. 29–32 et 85–87.
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étaient membres de la famille des ›Alaholfing-Bertold‹, déjà détentrice de l’office 
comtal au tournant des VIIIe et IXe siècles132. Bertold (2) (880–897), leur vraisemblable 
parent, devint comte du palais (et peut-être parent par mariage) de Charles le Gros. Si 
ses fils présomptifs, les camerae nuntii Erchanger et Bertold († 916), entrèrent en 
concurrence avec les fils d’Adalbert (2) en vue de l’obtention du duché d’Alémanie, 
l’ascendant des ›Alaholfing‹ dans ce regnum semble essentiellement postérieur au 
règne de Louis le Germanique.

En Rhénanie, les comtes Werner (1) (846–877) et Nanthar (863/64)133, et le comte 
palatin Erluin (876–881) étaient vraisemblablement des descendants du groupe des 
›Widonides‹, et, dans le cas de Nanthar et de Werner, plus particulièrement d’une 
branche issue du même groupe, les ›Nanthar-Werner‹. Leur cohésion familiale n’est 
cependant en aucun cas évidente, que ce soit entre eux ou vis-à-vis des autres ›Wido-
nides‹ actifs au sein même ou en dehors de Francie orientale. Le margrave Werner (2) 
(830–865) partageait sans doute la même ascendance. 

Le comte Robert (1) dit »le Fort«, fils d’un comte homonyme, avait probablement 
quitté cette même région rhénane, vers 840, pour faire carrière en Francie occidentale. 
Néanmoins, plusieurs parents des ›Robertiens‹ sont encore attestés dans les décennies 
suivantes: les liens familiaux du (ou des) comte(s) Megingoz (858–892) avec la famille 
de Robert, alliance devenue d’autant plus prestigieuse que le fils de ce dernier, Eudes, 
devint roi de Francie occidentale en 888, sont rappelés par Réginon de Prüm134. Le 
nom du margrave Gundram (2) (av. 854–883/87) et celui de son fils, Megingoz, suggè-
rent une parenté avec les ›Robertiens‹ et la famille de Raban Maur, qui avait lui-même 
pour frère le comte Gundram (1) (834–842).

En Saxe, les sources relatives aux abbayes royales de Corvey et d’Herford (plus 
particulièrement la Translatio Sanctae Pusinnae), dévoilent la famille dite des ›Ecber-
tiens‹, qui pouvait également se targuer de connexions royales, en tout cas vis-à-vis de 
Charles le Chauve135. Parmi les enfants du dux Ecbert et de son épouse Ida, on compte 
Warin, abbé de Corvey (826/33–856), et Cobbo (1), comte dans les années 840. Warin 
et Cobbo avaient pour neveux l’abbesse Haduwy d’Herford (858–887) et un second 
comte du nom de Cobbo (v. 860–890). Il est probable que les comtes Warin (858) et 
Ecbert (v. 860–892), tous deux actifs en Westphalie, étaient également rattachés à cette 
famille. Il semble par ailleurs que les comtes Amalung et Esich, tous deux actifs en 
Saxe avant le traité de Verdun, leur étaient apparentés par alliance. Une parenté des 
›Ecbertiens‹ avec les quatre comtes du nom de Bardo, actifs de 842 à 880, est parfois 
avancée mais demeure indéterminée. 

Le nombre conséquent de fondations d’Eigenklöster dans la Saxe du IXe siècle per-
met de découvrir plusieurs autres familles. Rudolf de Fulda célébra, dans la Translatio 
Sancti Alexandri, le fondateur de Wildeshausen, le comte Waltbert (v. 850–872), petit-

132  Sur cette famille (mais essentiellement jusqu’au début du IXe siècle), cf. Borgolte, Alaholfingerur-
kunden, p. 287–322.

133  Nanthar, fondateur de Münsterdreisen dans le Wormsgau, détenait cependant vraisemblablement 
son office dans le royaume de Lothaire II et non dans celui de Louis le Germanique (cf. notice Nan-
thar).

134  Réginon, Chronicon, p. 140: […] Megingaudus comes, nepos supradicti Odonis regis […]
135  Sur cette famille et sa parenté avec les Carolingiens, cf. notice Cobbo et arbre généalogique V.
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fils du fameux chef saxon Widukind136. L’existence d’un second comte Waltbert, 
contemporain du premier, est envisageable137. Le fils du fondateur de Wildeshausen, 
Wicbert, devint chapelain de Louis le Germanique puis évêque de Verden (874–908?). 
Les autres descendants du dux Widukind ne sont pas encore clairement identifiables et 
n’entretenaient apparemment pas de relations avec les fondateurs de Wildeshausen138. 

Autour du monastère de Wendhausen, dans le Harz, apparaît la famille du comte 
Bernard, petit-fils de l’ancien dux saxon Hessi, actif sous le règne de Louis le Pieux 
(voire au-delà)139. Les fils de Bernard, connus par cette même source, ne semblent pas 
avoir accédé à la dignité comtale. Si rien n’indique que les autres comtes cités dans la 
Vita Sanctae Liutbirgae, les frères Frideric et Adalger, voisins de Bernard, aient égale-
ment été ses parents, il est probable par contre que le comte Hessi (838–866), actif 
dans le Saalegau, où la mère de Bernard, Gisèle, avait fondé l’abbaye de Karsbach, 
était un membre relativement éloigné de la même famille140. 

Les ›Liudolfing‹, ancêtres des Ottoniens, sont également connus par leur fondation 
familiale, Gandersheim, et les diverses sources qui en sont issues141. Parmi les enfants 
des fondateurs, le comte Liudolf (844/47–866) et son épouse Oda, Brun (877–880) et 
Otton (877–912) devinrent comtes. Rien n’indique cependant qu’ils aient obtenu leur 
office du vivant de Louis le Germanique; il est vraisemblable au contraire que ce fu-
rent seulement leurs relations favorables avec Louis le Jeune, époux de leur sœur 
Liut garde, qui le leur aient permis142. Un second comte Liudolf (880) pourrait être 
rattaché à la même famille; néanmoins, le nom apparaît également dans la famille des 
›Ecbertiens‹. 

Le comte Otton avait vraisemblablement épousé, dans la première moitié des an-
nées 870, la fille d’un autre conseiller de Louis le Jeune, le comte Henri (1) (866–886). 
Celui-ci ainsi que son frère Poppo (2) (880–892) sont usuellement qualifiés de ›Pop-
ponides‹, du nom de leur aïeul supposé, le comte dans le Grabfeld Poppo (1) (819–
840), qui perdit très vraisemblablement sa charge suite à la prise de pouvoir de Louis. 
Si Henri était déjà comte du vivant de Louis le Germanique, il appartenait cependant 
à l’entourage de Louis le Jeune et n’avait pas encore pu acquérir le vaste territoire du 
Grabfeld, alors aux mains d’un comte Christian; la suprématie des ›Popponides‹ dans 
l’est de la Francie était due à Louis le Jeune et à Charles le Gros plutôt qu’à Louis le 
Germanique. C’est seulement sous le règne de Louis l’Enfant qu’éclata la faide entre 
les fils d’Henri, connus sous le nom de ›Babenberg‹, et leurs rivaux, les Conradiens143.

C’est une autre faide bien connue, celle qui agita la marche de l’Est dans les années 
882–893, qui permet de découvrir la famille des ›Wilhelmides‹, les fils des margraves 
Wilhelm (2) et Engilschalk (871), ainsi que leurs propinqui, ensemble de parents mani-
festant leur attachement à un office déterminé, celui des comtés s’étendant au nord de 

136  Sur Wildeshausen, cf. Eckhardt, Wildeshausen, p. 71–104.
137  Cf. notice Waltbert.
138  Sur ceux-ci, cf. Schmid, Nachfahren, p. 1–47 et Althoff, Fiktionen, p. 429–433. 
139  Sur Wendhausen et Liutberge, cf. dernièrement Paxton, Anchoress.
140  Cf. notices Bernard et Hessi.
141  Goetting, Gandersheim; Id., Gründungsurkunde, p. 264–403. À leur sujet, cf. notices Liudolf (1), 

Brun, Otton et arbre généalogique V.
142  Liutgarde avait épousé Louis le Jeune à une date indéterminée (vraisemblablement entre 869 et 874). 

Cf. Glansdorff, Diplômes de Louis le Germanique, p. 283–284. 
143  Cf. notices Poppo (1) et (2), Henri (1) et arbre généalogique V.
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la marche, du Traungau à la Raab, jadis détenus par lesdits margraves et cédés par 
Louis le Germanique à un ›étranger‹, le comte Arbo. Wilhelm (2) et Engilschalk 
étaient eux-mêmes, vraisemblablement, les fils du comte dans le Traungau Wil-
helm (1). Par le biais de l’onomastique, M. Mitterauer a reconstitué les probables al-
liances familiales des ›Wilhelmides‹ avec leurs collègues actifs dans la marche, entre 
autres Pabo (v. 844–861) et Werner (2) (830–865), peut-être également Gundram (2) 
(av. 854–883/87). La conclusion d’alliances entre primores de la même région assure 
au moins une certaine continuité cognatique en dépit des troubles et des dépositions 
qui secouèrent la marche dans les années 854–865.

Au-delà de ces familles bien connues, d’autres petits groupes émergent très partiel-
lement des sources. Citons quelques exemples: en Saxe, les comtes Theotger et Hrod-
ger (1) étaient probablement père et fils. Il en allait peut-être de même pour les comtes 
du palais en Bavière, Timo (830–837) et Fritilo (843–870). Les deux comtes dans le 
Grabfeld du nom de Christian (857–871 et 874–877) étaient peut-être, eux, oncle et 
neveu, tandis que le lien familial entre le préfet Ratpod et le sénéchal homonyme est 
rendu probable par la dévolution (temporaire) du bénéfice du premier au second144. 

Lorsque l’on examine de manière plus précise les successions à un office déterminé, 
nous nous trouvons face à deux difficultés: il faut d’une part identifier précisément cet 
office, ce qui, comme nous l’avons vu plus haut, est souvent impossible; d’autre part, 
il est évident que si aucun lien de parenté entre deux personnages n’est perceptible 
dans l’état actuel des sources, cela ne signifie pas qu’il était pour autant absent, ce qui 
limite la portée de nos conclusions. 

Parmi les offices les mieux cernables se trouvent ceux qui étaient détenus par les 
duces, chargés de la défense du territoire aux frontières du royaume145. Ernest (829–
861) n’avait, pour autant qu’on puisse le déterminer, vraisemblablement pas de liens 
familiaux avec ses successeurs dans la marche de Bohême; M. Mitterauer a émis l’hy-
pothèse que ceux-ci, Hrodold (854–874) et Engildeo (2) (878–895), étaient père et fils, 
ce qui ne nous semble pas suffisamment fondé146. Par ailleurs, aucun élément concret 
ne permet d’établir une parenté entre les margraves de Sorbie successifs, Thacolf 
(849–873), Ratolf (874) et Poppo (2) (880–892). Dans la marche de l’Est enfin, à l’ex-
ception du Traungau, peut-être transmis de Wilhelm (1) à son fils homonyme, on ne 
constate aucune succession familiale évidente: ni dans les comtés du Danube entre 
Gerold (826?–832), Ratpod (833–854) et Werner (2) (830–865), Wilhelm (2) et Engil-
schalk (871), et enfin Arbo (v. 871–909) et Liutpald (895–907)147; ni dans le comté dit 
»de Steinamanger« entre Rihheri (837–857) et Odalrih (855–890); ni en Carinthie, 
entre Helmwin (828?), Albger (?) et Pabo (844?–861). Il est certain, par contre, que 
Kozel (av. 854–v. 876) succéda à son père Priwina (v. 838–v. 861) en Pannonie infé-
rieure, ce qui constitue d’ailleurs un cas particulier, en raison de l’origine slave des in-
téressés et du statut de leur principauté. Selon toute apparence, la capacité du roi à in-
tervenir directement dans les marches et à y disposer des offices était donc forte, 

144  Cf. notice Ratpod (1).
145  À ce sujet, cf. Deutinger, Königsherrschaft, p. 187–217.
146  Cf. notices Hrodold et Engildeo.
147  Werner, dont le comté n’est jamais explicitement localisé, mais était vraisemblablement situé entre 

Enns et Tulln, pourrait néanmoins avoir conclu une alliance matrimoniale avec les ›Wilhelmides‹ 
(cf. notice Werner 2).
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même si, nous l’avons vu, nombre de margraves, tous offices confondus, étaient sans 
doute apparentés148. Le statut des duces saxons, enfin, n’est pas clarifié. Cobbo (1) 
(842–849) porta ce titre, comme son père Ecbert avant lui, mais on ignore si cette qua-
lité était purement honorifique ou si elle correspondait à un véritable mandat mili-
taire. Il en va de même pour le dux Liudolf (844/47–866), ainsi qualifié, peu après sa 
mort, dans la Vita Hathumodae; les fils de Liudolf, Brun (877–880) et Otton (877–
912), portèrent également le titre de duces dès le règne de Louis le Jeune, mais il semble 
que ce titre s’inscrivait dans un cadre ad hoc de défense du territoire, et qu’il n’était 
pas lié à un territoire déterminé149.

En ce qui concerne les comtés, l’étude de la succession à un même office repose sur 
de bonnes bases en Alémanie, grâce aux formules sub comite des actes de Saint-Gall et 
aux recherches de M. Borgolte150. Si on constate que des successions au sein de la 
même famille sont parfois fort envisageables et même probables, elles sont néanmoins 
rarement directes: il est en effet fréquent qu’entre deux parents un individu n’apparte-
nant (à priori) pas à leur famille vienne s’intercaler151. Les transmissions patrilinéaires 
directes d’un même office, quant à elles, ne sont attestées avec certitude qu’après le 
règne de Louis le Germanique (ce qui ne signifie naturellement pas qu’elles étaient 
inexistantes de son temps)152. Il est beaucoup plus difficile de percevoir les successions 
aux offices comtaux dans les autres regna de Francie orientale, où les éléments per-
mettant de définir précisément le comté font souvent défaut153. 

148  Cf. Deutinger, Königsherrschaft, p. 216, au sujet des duces: »Eine Dynastiebildung ist trotz der 
Amtskontinuität nur selten gelungen, wurden die Duces bei Fehlverhalten doch immer wieder abbe-
rufen und durch neue Männer ersetzt. Zu sehr machte sich hier noch der Charakter des Mandats als 
unmittelbare königliche Beauftragung bemerkbar«.

149  À leur sujet, cf. Becher, Rex, Dux und Gens, p. 66–91; Deutinger, Königsherrschaft, p. 201–202. 
150  Borgolte, Geschichte der Grafschaften.
151  Dans le Zürichgau, il est probable que Gerold (2) (826–837) et (3) (848–v. 867), étaient de proches 

parents, au vu de la similitude du nom et de l’office, mais Ato (844), qui s’intercale entre eux, leur était 
à priori étranger. À Gerold succédèrent Rudolf (870, 876–v. 885), puis Hunfrid (872–876), lesquels 
n’étaient apparemment pas apparentés entre eux ni avec leurs prédécesseurs. Dans le Thurgau, il est 
possible qu’Adalbert (1) (v. 836–v. 838) et Odalrih (2) (v. 842–855) aient été d’une manière ou d’une 
autre plus ou moins apparentés, en vertu de leur appartenance potentielle à la famille des ›Hunfrid‹; 
mais le comte Adalhelm (857–859), qui succéda à Odalrih, n’avait pour autant qu’on le sache aucun 
lien familial avec ses prédécesseurs ni successeurs. Adalbert (2) (855, 860–894) puisait peut-être, lui 
aussi, ses origines dans la famille des ›Hunfrid‹. Dans le Linzgau et l’Argengau, Conrad (1) (v. 839–
849/56) et son parent Welf exercèrent leur office simultanément, peut-être successivement; leur suc-
cesseur, Odalrih (3) (854/62–894?), appartenait à la famille rivale des ›Odalrichides‹. Dans le Nibel-
gau, on retrouve deux comtes du même nom, Waning (1) (805/06–838) et 2 (862?); mais entre eux (ou 
partiellement en même temps qu’eux) s’intercalent plusieurs comtes: Adalger, Pabo et Gozbert. Dans 
la Scherra, les comtes Liutold (842?–858) et Adalbert (2) (875–889) manifestent une appartenance 
commune au groupe des fondateurs de Rheinau. Enfin, en ce qui concerne le Breisgau (Gerold, Albe-
ric), l’Albgau (Alberic, Adalbert [2]), le pagellus Affa (Ato, Hrodold), l’ouest de la Bertoldsbaar (Ato, 
Uto, Adalbert [2]), l’est de la Bertoldsbaar (Gerold, Alboin, Gozbert), et le Hegau (Albgar et Ato), 
aucun lien familial n’est à priori décelable entre les comtes.

152  À titre d’exemple, le successeur d’Adalbert (2) dans le Thurgau, en 894, fut son fils homonyme. 
Quant à Odalrih (4), actif dans le Linzgau et l’Argengau dès 885 et donc partiellement contemporain 
d’Odalrih (3), il était sans doute le proche parent, peut-être même le fils, de ce dernier.

153  Quelques exceptions: l’office de comte du palais en Bavière fut détenu successivement par deux 
membres très probables de la même famille, Timo et Fritilo; il n’en allait vraisemblablement pas de 
même pour leurs successeurs Hrodold et Meginhard. Quant au Grabfeld en Francie, il passa des 
mains de Poppo (1) (819–840) à celles de Christian (1) (857–871); au décès de Christian, son comté fut 
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En conséquence, au vu des sources partielles à notre disposition et de notre connais-
sance fragmentaire des liens familiaux, les conclusions relatives aux successions fami-
liales demeurent ténues. Pour autant qu’on puisse le déterminer, la plupart des 
groupes familiaux décrits précédemment ne bénéficièrent pas d’une détention conti-
nue du (des) office(s), et le roi disposait encore de la dévolution et du retrait de ceux-
ci. Mais ces familles, pour un certain nombre d’entre elles, constituaient des puissants 
groupes qui pouvaient faire jouer leurs relations (ou détenaient même des posses-
sions) dans d’autres royaumes carolingiens (›Conradiens‹, ›Welf‹, etc.); elles étaient 
donc potentiellement d’autant plus ›remuantes‹, et importantes à contrôler pour le 
roi. Il est probable que d’autres groupes plus discrets, moins exposés, aient connu une 
plus grande stabilité et continuité, ainsi que le suggèrent les homonymies récurrentes 
parmi les comtes de certaines régions (tels, par exemple, les Bardo en Saxe ou les 
Cund pald en Bavière). 

Par ailleurs, on constate que certaines des familles qui prétendirent peu après au 
titre ducal posèrent véritablement les bases de leur pouvoir sous le règne de Louis (en 
particulier les ›Burghard‹ avec Adalbert [2] et les ›Liudolfing‹ avec le dux Liudolf); 
d’autres parvinrent à se maintenir sur le long terme et, en dépit de leurs conflits du-
rables avec Louis le Germanique pour certains d’entre eux, à reprendre leur ascension 
sous le règne de ses fils (dans le cas des ›Conradiens‹ avec Conrad [3] et ses frères, des 
›Popponides/Babenberg‹ avec Henri [1] et Poppo [2], des ›Alaholfing‹ avec Ber-
told [2]). D’autres parentèles au contraire, qui auraient pu prétendre aux mêmes digni-
tés, ne purent véritablement se remettre du coup d’arrêt donné à leurs ambitions (tels 
les ›Welf‹ ou les descendants du dux Ernest). Mais il s’agit là, bien entendu, d’un pro-
cessus qui dépasse le cadre d’un règne et les possibilités de contrôle d’un seul souve-
rain.

confié à un homonyme, Christian (2) (874–877), sans doute un proche parent. Après cette date, il 
semble que les descendants de Poppo aient repris le contrôle de la région; Adalbert, fils d’Henri (1), 
est attesté dans le Grabfeld dès 889 (cf. notice Henri [1]).
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Si tous les personnages traités dans cet ouvrage devaient graviter dans l’entourage 
royal, au sein d’entre eux la familiaritas entretenue avec le roi était relative, et cer-
tains bénéficiaient d’une proximité plus forte que d’autres154. L’ascension privilégiée 
de certains individus au sein de la cour de Louis le Germanique est au mieux illus-
trée par l’exemple du comte Ernest, dont le parcours témoigne de pratiquement 
tous les éléments nous permettant de cerner la Königsnähe des détenteurs d’offices 
séculiers. 

Ernest était expressément reconnu par les Annales de Fulda comme »le premier 
parmi les amis du roi«, »le plus important de ses optimates«155. Son statut de dux, 
chargé en l’occurrence de la marche de Bohême, témoigne de l’importance de ses res-
ponsabilités; si cette charge était alors déjà liée à l’office comtal du Nordgau (ce qui 
n’est jamais explicitement attesté), Ernest aurait bénéficié en outre d’une proximité 
géographique certaine vis-à-vis du palais de Ratisbonne156. Sa présence est d’ailleurs 
attestée lors de plusieurs assemblées significatives, sa préséance à ces occasions étant 
reflétée par la place de premier laïc (famille royale exceptée) qui lui était systémati-
quement accordée dans les documents. Le roi lui confia la conduite de plusieurs ar-
mées (ce qui était du reste assez naturel pour un dux), ainsi qu’à son fils homonyme. 
Ernest eut également la charge de diriger, au palais d’Aibling, une enquête concernant 
la possession de vignobles disputés entre les évêchés de Freising et de Trente; ce rôle 
serait sans doute plus naturellement revenu au comte du palais, mais le prestige d’Er-
nest offrait peut-être une solution plus diplomatique à cette affaire d’ampleur ›inter-
nationale‹. Son influence est par ailleurs attestée dans les diplômes royaux par une in-
tervention pour Mondsee et un rôle d’ambasciator en faveur de Salzbourg. Enfin, 
l’union de sa fille avec Carloman, l’héritier du royaume, aurait pu lui permettre de 
devenir le grand-père d’un futur roi des Bavarois, si elle n’était restée sans descen-
dance. La disgrâce spectaculaire du dux, en 861, ainsi que son retrait, suivi par sa mort 
quelques années plus tard, montrent non seulement à quel point la prééminence d’Er-
nest était entièrement dépendante de la faveur du souverain157, mais également com-

154  Sur l’entourage de Louis le Germanique, cf. Zotz, Le palais et les élites, p. 233–247.
155  Annales Fuldenses, a. 849, p. 38; a. 861, p. 55.
156  Le second successeur d’Ernest, Engildeo (2), est attesté à Ratisbonne à de nombreuses reprises. Ce 

n’est pas le cas, cependant, de son successeur immédiat, Hrodold, dont le comté était apparemment 
situé en Alémanie.

157  Deutinger, Königsherrschaft, p. 310.
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ment celle-ci pouvait être retirée rapidement et décisivement au sein du cercle le plus 
étroit de l’entourage royal. 

1. Le royaume de Bavière (826–840)

La plupart des actes privés de l’évêché de Freising de l’année 826, datés selon les an-
nées de règne de Louis le Pieux, précisent également »en l’année en laquelle son fils, le 
roi Louis, vint en Bavière«158. La plupart des traditions datées d’entre mars 828 et 
mars 829 ajoutent quant à elles: »en l’année en laquelle son fils, le roi Louis, vint en 
Bavière avec son épouse«159. L’arrivée du roi, mais aussi celle de la reine, qui laissait 
présager une installation durable de la cour et la fondation d’une dynastie royale (la 
première de l’histoire du regnum), promettait aux primores de Bavière, par ailleurs 
peu fréquemment attestés dans l’entourage de Louis le Pieux, un accès fortement faci-
lité à la personne du roi. Dès ce moment, ils apparaissent bien plus proches de Louis le 
Germanique que de son père160. 

À cette époque, on ne dispose pas encore d’une source narrative centrée sur l’acti-
vité du roi, telle que le seront plus tard les Annales de Fulda; les informations pro-
viennent donc essentiellement des diplômes royaux, des actes privés des évêchés ba-
varois et de la (bien plus tardive) Conversio Bagoariorum et Carantanorum. Aussi 
réduites soient-elles, ces sources permettent tout de même de distinguer le roi entouré 
de ses grands, à plusieurs reprises. 

La plupart des comtes de Bavière et de la marche de l’Est, sans qu’il soit possible 
d’avancer des noms, durent prendre part aux expéditions militaires menées par Louis 
lui-même, vers l’Est, contre les Slaves (828), et surtout vers l’Ouest, contre les armées 
de son père (832, 833, 838/39, 839/40) ou de son frère aîné (834, 840). 

À cette époque, les grandes assemblées d’évêques et de comtes, qui avaient marqué 
les années 800–806 et 822–824, disparaissent des sources161. Certains actes privés per-
mettent néanmoins de déterminer la composition de quelques assemblées royales162. 

158  Doc. dipl. Freising, nº 529, p. 453 et suivants.
159  Ibid., nº 554, p. 476–477 et suivants. 
160  Seul Gerold (1) est encore attesté auprès de l’empereur, en 828, lorsqu’en compagnie de Louis le Ger-

manique il intervint en faveur de l’abbaye de Kremsmünster (B.M. 850 [824]; Doc. dipl. Bavière, 
t. XXXI, nº 22, p. 54–56).

161  Ces assemblées tenues sur l’ordre de l’empereur, aux listes de témoins impressionnantes par le 
nombre d’évêques et de comtes qu’elles présentent, devaient constituer, selon l’expression de Stör-
mer, Bedeutung der früh- und hochmittelalterlichen Pfalz, p. 199, une sorte de »Landtag«, et per-
mettre de traiter des diverses affaires de la province. Soulignons particulièrement les assemblées te-
nues entre 822 et 824 (Doc. dipl. Freising, nº 463, p. 394–395; nº 475, p. 406–407; nº 507, p. 432–433); 
Hannig, Funktion, p. 292, souligne le fait que plusieurs d’entre elles révisèrent des décisions qui 
avaient sans doute été prises »in unmittelbarer Direktive des Herrschers«; cependant, la reprise de 
l’activité des missi impériaux et d’assemblées composées de la plupart des grands du royaume, et le 
fait que certains de ces conflits concernaient des biens réclamés par le fisc, indiquent peut-être moins 
l’indifférence des grands envers les intérêts de l’empereur que la nouvelle attention de celui-ci pour la 
situation interne du regnum, en perspective de l’arrivée prochaine de son fils en Bavière: régler divers 
conflits qui ne pouvaient l’être par le plaid comtal et vérifier l’état du fisc procédait peut-être d’une 
volonté de clarification (cf. Glansdorff, Potentes Saeculi, I, p. 21–23).

162  Lors de certaines transactions conclues à Ratisbonne, il n’est pas explicitement fait mention de la 
présence du roi: c’est le cas de l’échange conclu entre 826 et 830 par l’abbé Apollonius de Berg et le 
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La donation du préfet Ratpod en faveur de Saint-Emmeram de Ratisbonne, en particu-
lier, fut effectuée en 837 in presentia regis et optimatum eius omniumque sibi asstan-
tium [sic], c’est-à-dire les personnages suivants, presque tous sans indication de fonc-
tion: le comte Ernest, Werner, Timo, Ermfrid, Ratpert, Uto, Waning, Wilhelm, Rihheri, 
Wolfdrigil, Poso, Eginolf, Bertold, le comte Rihho, Adalo, Ratold, Popili, Hrodolt, 
Fritilo, Reginbert, Adalhoh, Managold, Pabo et Albger163. Les trois premiers témoins 
étaient certainement les margraves Ernest et Werner suivis du comte du palais Timo. 
Le statut comtal des autres, à l’exception de Rihho, n’est pas certain: il est au moins 
envisageable dans le cas de Wilhelm, Rihheri, Ratold, et enfin soit Pabo soit Albger164. 
Mais il est probable que parmi les témoins se trouvaient aussi les fils ou parents de cer-
tains comtes165, des grands ne détenant pas d’office (peut-être en partie des vassaux)166, 
et des proches du donateur Ratpod ou du bénéficiaire Saint-Emmeram167. Enfin, il 
n’est pas exclu que quelques personnages issus d’Alémanie ou de Francie se soient 
mêlés à eux168. L’indication de la présence auprès du roi lors de la conclusion d’un acte 
privé n’est cependant pas suffisante pour en déduire une proximité particulière avec 
lui, sinon en ce qui concerne le donateur et/ou le bénéficiaire.

Le comte du palais Timo, au moins, est cité à une autre reprise: il fit l’objet d’un 
poème qui célébrait son action judiciaire au service du roi169. On connaît encore un 
missus de Louis, le comte Anzo, qui en 829 participa à un plaid tenu à Emmering sur 
ordre du roi, en compagnie de l’évêque Hitto de Freising et du comte Liutpald170. Plus 
significativement, quelques comtes sont mentionnés dans les diplômes du roi, en tant 
qu’intervenants ou ambasciatores171. Ernest et Adalbert (sans titre) sont tous deux 
mentionnés comme intercesseurs à l’occasion d’une donation de Louis à Mondsee, 

diacre Erchanfrid, échange auquel assistait le comte Alprat (Doc. dipl. Ratisbonne, nº 26, p. 32–33), et 
de la donation du comte Wilhelm à Saint-Emmeram, en 833, à laquelle assistaient les comtes Ratpod, 
Cundpald, Chunibert et Orendil (ibid., nº 26, p. 32–33). Ce dernier acte n’étant pas précisément daté 
(anno dominice incarnationis DCCCXXXIII), on ignore s’il fut conclu alors que Louis était présent 
à Ratisbonne ou non; mais comme celui-ci passa la plus grande partie de l’année 833 en Bavière, sa 
présence dans la cité lors de la transaction, donc peut-être la participation de ces comtes à une assem-
blée tenue par lui, est envisageable.

163  Doc. dipl. Ratisbonne, nº 29, p. 36.
164  La présence simultanée de ces deux noms (alors que les deux comtes se sont succédé en Carinthie), 

rend cette identification très incertaine, d’autant plus qu’ils clôturent la liste des témoins.
165  Rihho avait un fils du nom d’Adalo, tandis que Fritilo appartenait sans doute à la famille du comte du 

palais Timo. Uto est le nom d’un parent d’Ernest; sur lui, cf. notice Uto.
166  Ermfrid est un nom très rare en Bavière; deux homonymes étaient présents à Verdun en 843 (Doc. 

dipl. Freising, nº 661a, p. 556–558). Le nom de Popili se retrouve dans d’autres actes de Freising 
(ibid., nº 319 et nº 507; au sujet d’une famille bavaroise dans laquelle on trouve ce même nom, 
cf. Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 75–77). Eginolf est le nom d’un venator plus tardif (cf. 
notice Eginolf), tandis que Managold est celui d’un futur comte.

167  Le nom de Wolfdrigil est porté par des personnages assez importants des traditions de Ratisbonne 
(Doc. dipl. Ratisbonne, nº 35, p. 41–42 et nº 39, p. 45); on le trouve cependant aussi dans les traditions 
de Freising (Doc. dipl. Freising, nº 509, 581a, 597), et en Alémanie (Doc. dipl. Saint-Gall, nº 306, 307, 
333, 318, 322, 323 etc.).

168  Certains noms, comme Ratpert et Uto (Eudes), étaient assez rares en Bavière. Le nom de Waning 
évoque le comte dans le Nibelgau Waning (1), mais un homonyme fut aussi témoin en Bavière en 830 
(Doc. dipl. Freising, nº 593, p. 508). 

169  Carmen de Timone comite, p. 120–124. Cf. notice Timo.
170  Doc. dipl. Freising, nº 579, p. 495–497.
171  Sur les interventions dans les diplômes royaux: Depreux, Hiérarchie et ordre.
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datée de 829172; trois ans plus tard, Ernest et Werner (2) (sans titre) jouèrent le rôle 
d’ambasciatores en faveur de l’église de Salzbourg173. Si l’identification d’Adalbert est 
incertaine174, il est évident en revanche qu’Ernest et Werner étaient les deux margraves 
du même nom. Leur fonction, la défense des frontières du royaume, était en elle-
même un signe de grande confiance de la part du roi. La réorganisation de l’adminis-
tration de la marche par Louis lui permit d’ailleurs d’y installer ses partisans dans le 
courant des années 830. Ratpod, qui exerçait la charge de préfet, tout en étant unique-
ment qualifié de comes, se vit confier une »grande armée« pour combattre le dux Rati-
mar de Siscia/Sisak175. C’est également lui qui conduisit au roi le prince slave Priwina, 
chassé de ses terres d’origine par les Moraves176. Sur le conseil de Ratpod et de Sa-
lacho, autre margrave, Priwina reçut en bénéfice de Louis »une partie de la Pannonie 
inférieure«177. 

En conséquence, ce sont les comtes actifs dans les marches qui se manifestèrent le 
plus souvent dans l’entourage royal, tout en restant dans le cadre de leur mandat, 
puisque leurs interventions ne concernèrent que la marche de l’Est et la frange orien-
tale de la Bavière. Les comtes connus par les actes privés du diocèse de Freising, quan-
titativement majoritaires, demeurent au contraire presque totalement dans l’ombre. Il 
ne faut néanmoins pas oublier que le type de source qui fait état de l’activité des mar-
graves (une source narrative telle que la Conversio Bagoariorum et Carantanorum) 
était particulièrement favorable aux mentions d’interaction avec le roi, au contraire 
des actes privés. 

Au-delà du cadre bavarois, le choix des missi envoyés en 833/34 par le roi à son 
père, alors captif de Lothaire, montre les tentatives de Louis pour se constituer un 
entourage plus large; à partir de cette date, en effet, le roi, qui ne se considérait plus 
comme rex Baiouuariorum, mais comme rex tout court, souhaitait apparaître en tant 
que tel: si Gozbald, d’origine franque, était abbé de Niederaltaich, Grimald, en plus 
de diriger depuis peu la chancellerie de Louis, détenait l’abbatiat de Wissembourg en 
Alsace, et le comte Gebhard était actif dans le nord-ouest de la Francie. Ce dernier, 
cependant, agissait en l’occurrence plus comme fidèle de Louis le Pieux que comme 
partisan de Louis le Germanique178. 

2. Le royaume de Francie orientale (840–876)

Au sein d’un royaume considérablement agrandi par le traité de Verdun, les Bavarois 
se trouvèrent à nouveau plus éloignés du roi, tandis que pour les autres, au contraire, 
Francs, Alémans, Saxons et Thuringiens, la proximité de la présence royale était d’au-
tant plus renforcée que Louis le Pieux, lui, avait été assez peu présent au-delà du 

172  Dipl. regum Germ. 1, nº 1, p. 1: […] intercedentibus Ernesto et Adalperto […].
173  Ibid., nº 7, p. 8–9, en notes tironiennes: […] Arnustus et Uuernarius ambasciaverunt […]. Sur le rôle 

d’ambasciator, cf. Bautier, La chancellerie et les actes royaux, p. 34, qui voit en lui celui qui »a ins-
truit l’affaire et commandé effectivement l’acte par délégation«.

174  Cf. notice Adalbert (4).
175  Conversio, chap. 10, p. 122.
176  Ibid., chap. 10, p. 122.
177  Ibid., chap. 10 et 11, p. 122.
178  Thégan, Gesta, chap. 45, p. 238, et chap. 47, p. 240.
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Rhin179. L’accès des grands au roi était cependant partiellement dépendant de l’itiné-
raire de ce dernier; or, la Bavière et la Francie étaient, de loin, les régions les plus visi-
tées par le roi et celles où il séjournait le plus longtemps, plus particulièrement dans 
les palais de Ratisbonne et (surtout à partir des années 850) de Francfort. À priori, 
donc, la Königsnähe, au sens littéral, ›géographique‹, du terme, était plus facilement 
accessible pour les Francs et les Bavarois180. 

Les expéditions militaires étaient pour les grands l’une des occasions de côtoyer le 
souverain. Louis mena lui-même plusieurs d’entre elles: les Annales de Fulda men-
tionnent des campagnes contre les Moraves en 846, 855 et 864, contre les Sorbes en 
851 et 856 (au cours de laquelle périrent le comte saxon Bardo et son collègue Erpf), 
contre les Abodrites en 844 et 862, contre son frère Charles le Chauve en 858 et 875, et 
contre son propre fils Carloman en 863. La gens des participants aux expéditions n’est 
généralement pas précisée; bien que, pour des raisons géographiques évidentes, les 
Bavarois aient été plus spécifiquement concernés par les guerres contre les Moraves et 
les Bohêmes, et les Francs, les Thuringiens et les Saxons par les campagnes contre les 
Slaves du Nord, il n’y avait aucune exclusivité en la matière. En 869, Louis décida de 
mener lui-même les Francs et les Alémans contre Rastislav, dux des Moraves, tandis 
que Carloman, à la tête des Bavarois, devait combattre Svatopluk, le neveu de Rastis-
lav, et Louis le Jeune, accompagné des Thuringiens et des Saxons, devait se charger des 
Sorbes; le roi, tombé malade, dut se résoudre à confier sa part de l’armée à son plus 
jeune fils, non sans appréhension181.

C’est essentiellement par les diplômes et les actes royaux que la présence auprès du 
roi peut être au mieux retracée, en particulier à l’occasion des assemblées et des collo-
quia182. Ceux-ci, dans la mesure où leur composition peut être déterminée, témoi-
gnent essentiellement de centres d’intérêt régionaux. Précisons cependant que, si les 
assemblées tenues en Bavière sont les plus nombreuses et les mieux documentées, ce 
n’est pas forcément en raison d’une supériorité numérique effective. La coexistence 
dans la cité de Ratisbonne d’un palais, d’une part, d’un évêché et d’un monastère épis-
copal dont les traditions privées sont conservées, d’autre part, constitue une source 
potentielle de mentions de présences communes qui ne pouvait être égalée par les 
autres résidences royales, y compris Francfort. L’image qui en résulte est, peut-être, 
une représentation plus ›quotidienne‹ de la vie de la cour.

La Conversio Bagoariorum et Carantanorum nous révèle la composition de l’as-
semblée tenue à Ratisbonne en 848, au cours de laquelle le roi effectua une donation 
au dux Priwina, à laquelle assistèrent Carloman et Louis le Jeune, l’archevêque Liu-
pram de Salzbourg, les évêques Erchanbert de Freising, Erchanfrid de Ratisbonne et 
Hartwig de Passau, et enfin une série de laïcs ne portant pas de titre, mais parmi les-
quels on reconnaît, dans l’ordre, le dux Ernest, le préfet Ratpod, le comte Werner (2), 

179  Sur les séjours de Louis le Pieux en Francie orientale, cf. Schieffer, Ludwig der Fromme rechts des 
Rheins, p. 13–21.

180  Sur l’itinéraire global de Louis, cf. Hartmann, Ludwig der Deutsche, p. 79–104, 125–130; Zotz, 
Ludwig der Deutsche, p. 27–46; Deutinger, Hludovicus rex Baioariae, p. 62–64; Glansdorff, Di-
plômes de Louis le Germanique, p. 42–44. Sur la signification de la présence du roi, cf. Zotz, Präsenz 
und Repräsentation, p. 168–194; Id., Die Gegenwart des Königs, p. 349–386.

181  Annales Fuldenses, a. 869, p. 68–69.
182  Sur les assemblées en Francie orientale: Airlie, Talking Heads, p. 29–46.
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le comte Pabo de Carinthie, le comte du palais Fritilo et le dux Thacolf de Sorbie183. 
Ceux qui les suivent, Theoderic, Waning, Gerold, Liutold, Theotheri, Wolfdrigi, Jezo 
(Iezi), Egilolf, Puopo, Adalbert, Megingoz, Adalbert, Odalrih, Berenger et Mana-
gold, ne peuvent être identifiés avec certitude. Les noms Adalbert, Gerold et Odalrih, 
en particulier, offrent diverses perspectives, dans la mesure où ils étaient portés au 
même moment par des comtes alémans et bavarois, et qu’il n’est d’ailleurs pas exclu 
qu’un seul personnage ait pu être comte en même temps dans les deux regna184. Quoi 
qu’il en soit, la présence des quatre évêques bavarois, à l’exclusion de tout autre, sou-
ligne le caractère régional de l’assemblée. 

Il en allait de même pour celle qui fut tenue en 853 à Regenunto, probablement non 
loin de Ratisbonne, devant laquelle fut portée la querelle entre l’abbaye alémane de 
Kempten, alors dirigée par l’évêque de Freising Erchanbert, et ses voisins. En dépit de 
la formulation du diplôme (primatibus nobilium Francorum, Bauuarorum atque Ala-
mannorum adsistentibus), on constate à nouveau la présence des mêmes évêques, ainsi 
que celle du comte du palais Fritilo et des comtes Jezo (Etzo) et Pabo185, ce dernier 
probablement identique au comte carinthien contemporain186.

En 858, à Ulm en Alémanie, où il reçut les envoyés de son neveu, l’empereur et roi 
des Lombards Louis II, Louis avait convoqué certains comtes en particulier (designa-
tis ad hoc specialiter comitibus)187. Parmi eux, on comptait les comtes Gozbert, Adal-
helm, Liuto, Adelo, Lantfrid, et deux Adalbert, qui sont cités comme témoins de la 
donation de l’abbaye de Rheinau au roi188. Un lien avec la famille fondatrice de Rhei-
nau est établi pour Gozbert, Liutold et l’un des deux Adalbert (Adalbert [2]), tandis 
qu’Adalhelm était comte dans le Thurgau, où était situé le monastère. Si tous les 
comtes présents ne sont pas identifiés, il est néanmoins possible que tous aient été 
Alémans, et aient été convoqués spécifiquement pour mettre un point final à la labo-
rieuse tradition de Wolvene189.

Lorsque le comte Kozel fit, le 21 mars 861, une donation in loco regali publico Ra-
tispona, en faveur de Freising, la présence du roi n’est pas mentionnée190. Néanmoins, 
la date de cette donation est significative: un mois plus tard, le roi tenait un conventus 
à Ratisbonne, durant lequel le dux Ernest et les comtes Uto, Berenger et Sigehard fu-
rent dégradés de leurs fonctions191. Il est donc probable que Kozel avait quitté sa loin-
taine Pannonie inférieure pour Ratisbonne en raison de ces événements politiques 
graves, qui le concernaient directement puisqu’ils étaient vraisemblablement liés aux 

183  Dipl. regum Germ 1, nº 46, p. 62; Conversio, chap. 12, p. 128.
184  Cf. notices Adalbert (2) et (4), Gerold (3) et (4), et Odalrih (2) et (3). Les noms de Liutold et Waning, 

peu présents en Bavière, évoquent les comtes alémans du même nom. Jezo et Managold pourraient 
être identiques à deux (futurs?) comtes bavarois, de même que Berenger pourrait être l’un des neveux 
d’Ernest, et Megingoz, le futur comte rhénan du même nom. Signalons au sujet de certains de ces 
noms l’entrée suivante du Liber memorialis de Reichenau: Hiazo Odalrih Megingoz Pabo et deux 
Adalbert (Doc. mem. Reichenau, 103C–X3). 

185  Dipl. regum Germ. 1, nº 66, p. 90–92.
186  Cf. notice Pabo.
187  Annales Fuldenses, a. 858, p. 48.
188  Doc. dipl. Zurich, n° 80, p. 28–29.
189  Sur cette assemblée, cf. Schmid, Wolvene, p. 276–278.
190  Doc. dipl. Freising, nº 887, p. 696.
191  Annales Fuldenses, a. 861, p. 55.

79209_umbr.indd   4679209_umbr.indd   46 29.09.11   07:3229.09.11   07:32



 472. LE ROYAUME DE FRANCIE ORIENTALE (840–876)

troubles fomentés par Carloman dans la marche. L’identité des participants à l’assem-
blée étant inconnue, il est particulièrement malheureux que la liste des témoins de 
Kozel ne soit pas conservée.

En 870, c’est le comte Hatto qui, présent ad Reganaspurc, offrit à l’évêché de Frei-
sing des biens situés à Sindeosdorf, en présence de ses collègues Alprat, Gottschalk et 
Meginhard192. Le fait que, comme dans le cas de Kozel, une donation en faveur de 
Freising soit effectuée à Ratisbonne suggère que des circonstances importantes se ca-
chaient peut-être derrière cette transaction. On sait que Louis le Germanique avait 
quitté Ratisbonne en février de cette même année pour la Francie, afin d’y régler avec 
Charles le Chauve la question de la succession lotharingienne; il était cependant de 
retour à Ratisbonne à la fin du mois d’octobre, et tint à ce moment un colloquium avec 
les siens, au cours duquel il soumit le dux des Moraves Rastislav, capturé par Carlo-
man peu auparavant, au jugement des Francs, des Bavarois et des Slaves, qui de diver-
sis provinciis regi munera deferantes aderant 193. Il n’est pas impossible que la dona-
tion d’Hatto ait été effectuée pendant l’assemblée. Il en va peut-être de même de 
l’échange conclu entre le chancelier du comte Hrodold et l’évêque Ambricho de Ra-
tisbonne, en 871; la présence des comtes Alprat, Cundpald et Gottschalk dans la civi-
tate Regina est attestée à cette occasion. Après avoir tenu l’assemblée d’octobre à 
Francfort, le roi, revenu en Bavière, chargea Hrodold et l’évêque Arn de Wurzbourg 
de mener une expédition contre les Bohêmes; il est envisageable que l’échange se soit 
fait à ce moment194.

Enfin, l’assemblée tenue par Louis à Ingelheim, en mai 876, avait (notamment) 
pour objet un conflit entre l’archevêché de Mayence et l’abbaye de Fulda au sujet de 
dîmes provenant de Thuringe. Selon la notice du Xe siècle qui en fait mention s’y 
étaient rassemblés ex multis regionibus primores ac magnati regis, episcopi, abbates, 
comites nobilesque; sont nommés les archevêques Liutbert de Mayence et Willebert 
de Cologne, les évêques Arn de Wurzbourg, Adalhelm de Worms et Gebhard de 
Spire, l’abbé Sigehard de Fulda et plusieurs moines, et enfin le comte du palais Erluin 
et les comtes Liutheri, Fridarad (Fridurat), Odalrih, Managold et Christian195. Il 
semble donc, dans ce cas, qu’aux Francs, majoritaires (surtout parmi les ecclésias-
tiques), se soient mêlés quelques Bavarois, tels Fridarad et Managold, et peut-être 
Odalrih (nom porté par plusieurs homonymes contemporains). La date de cette as-
semblée n’est pas sans importance: à ce moment, le roi ne quittait plus la Francie, 
préoccupé par la succession impériale et lombarde qui lui avait échappé quelques 
mois plus tôt, et préparait sa riposte diplomatique (deux mois plus tard, l’archevêque 
Willebert et les comtes Adalhard et Megingoz furent chargés d’une ambassade à 
Charles le Chauve) et, peut-être déjà, militaire. 

Si la plupart des assemblées perceptibles nous présentent donc le roi dans un cadre 
essentiellement régional déterminé par l’objet (ou l’un des objets) de chacune d’entre 
elles, il est dans un second temps particulièrement intéressant d’identifier ceux qui 
accompagnèrent le roi à l’occasion de la conclusion de traités entre souverains caro-
lingiens; en effet, ces assemblées-là dévoilent l’entourage dont le roi souhaitait bénéfi-

192  Doc. dipl. Freising, nº 903, p. 706.
193  Annales Fuldenses, a. 870, p. 72.
194  Doc. dipl. Ratisbonne, nº 74, p. 69. 
195  Dipl. regum Germ. 1, n° 170, p. 238–241.
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cier, et qu’il entendait afficher, lorsqu’il tenait avec ses frères et/ou neveux des assem-
blées déterminantes pour l’avenir de son royaume. 

Il se fait que, grâce aux traditions de Freising, on sait qu’au moins six comtes bava-
rois (le comte du palais Fritilo, deux Cundpald, Ratold, Heriland et Orendil) étaient 
présents à Verdun en 843196. Ils ne devaient cependant constituer qu’une petite partie 
des comtes qui avaient accompagné Louis le Germanique à Verdun pour y sceller le 
partage de l’Empire, et ce petit groupe ne peut donc être considéré comme très repré-
sentatif. Bien plus significative s’avère la composition de l’assemblée tenue à Coblence 
en 860. Louis avait dans ces circonstances tout intérêt à démontrer l’union de ses 
grands à ses côtés, tout en évitant la provocation évidente, ainsi que le montre l’ab-
sence de l’archevêque Charles de Mayence, frère de Pépin II, prétendant au trône 
d’Aquitaine. Il était accompagné des évêques Altfrid d’Hildesheim, Salomon de 
Constance, Theoderic de Minden197, Liutbert de Münster et Gebhard de Spire, de 
l’abbé Witgar d’Ottobeuren, ainsi que (dans la mesure où ils sont identifiables) des 
comtes Ernest, Werner, Liutheri, Berenger, Adalbert, Burghard, Christian, Liudolf, 
Hessi, Herman et Sigehard198. La suite du roi comprenait donc un seul Bavarois, le 
dux Ernest, à moins que Werner ne soit à identifier avec le margrave (830–865) plutôt 
qu’avec le comte en Francie homonyme (846–877). Les événements contemporains 
avaient peut-être joué un rôle dans l’absence des Bavarois: Carloman, dont la révolte 
allait éclater au grand jour l’année suivante, menait déjà des activités suspectes dans la 
marche, ce qui aurait pu inciter son père à laisser en Bavière ses hommes de confiance, 
et notamment ses évêques, afin de parer à toute éventualité. Les autres personnalités 
présentes à Coblence étaient actives en Saxe (les évêques Altfrid, Theoderic et 
Liutbert, les comtes Burghard, Liudolf et Herman), en Francie (l’évêque Gebhard, les 
comtes Liutheri, Christian, Hessi, Sigehard) et en Alémanie (l’évêque Salomon, l’abbé 
Witgar et le comte Adalbert). Enfin, la dernière circonstance comparable est la conclu-
sion du traité d’Aix-la-Chapelle, en 870, entre Louis et son frère Charles. En présence 
de l’archevêque Liutbert de Mayence et de l’évêque Altfrid d’Hildesheim, ce sont 
Liutfrid, comte dans le Niddagau, et Ratolf (Radulfus), peut-être le futur margrave de 
Sorbie homonyme, qui furent chargés de prêter serment au nom de Louis199. 

Il faut donc souligner, dans un environnement dépassant le cadre de la région et 
même du royaume, la place réservée aux comtes de Francie et de Saxe. Il est vrai que le 
roi, étant personnellement peu présent en Saxe, devait veiller à y nommer des hommes 
en qui il pouvait avoir confiance. Néanmoins, il faut également tenir compte du fait 
que les assemblées documentées concernaient les voisins occidentaux du royaume; 
nul doute que Louis devait être, au contraire, essentiellement entouré de Bavarois 
lorsqu’il rencontra le khan des Bulgares, en 864200, ou lorsqu’il emprunta le col du 

196  Doc. dipl. Freising, nº 661a, p. 556–558.
197  Les évêques Salomon et Theoderic étaient déjà présents auprès du roi, à Worms en juin 859, avec 

Grimald, abbé de Wissembourg et de Saint-Gall, lorsque Louis reçut Hincmar de Reims et les autres 
évêques occidentaux et lotharingiens, chargés de l’exhorter à faire pénitence pour son invasion de la 
Francie occidentale, l’année précédente. Louis ayant prétexté l’absence de ses évêques pour ne pas 
avoir à répondre tout de suite à Hincmar, il est possible que l’étroitesse de ce cercle ait été voulue 
(Concilia 1, p. 443–444).

198  Conventus apud Confluentes, p. 152.
199  Pactiones Aquenses, p. 192.
200  Annales Bertiniani, a. 864, p. 72.
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Brenner pour atteindre Trente et Vérone, afin d’y rencontrer son neveu, l’empereur 
Louis II, et/ou sa nièce, l’impératrice Engelberge201. 

Afin de mieux cerner la véritable interaction des comtes, en tant qu’individus, avec 
le roi, les interventions dans les diplômes sont particulièrement significatives. Plusieurs 
Bavarois apparaissent comme intervenants (bien qu’uniquement en Bavière et en faveur 
d’autres Bavarois): en 844, les comtes Werner (2) et Pabo de Carinthie intervinrent avec 
l’évêque Baturih de Ratisbonne en faveur du prêtre Dominique, qui reçut des biens 
dans la marche de l’Est202. Quatre ans plus tard, c’est sur les prières plusieurs fois répé-
tées de »certains de ses fidèles« que le roi offrit au dux Priwina les terres que ce dernier 
détenait jusqu’alors en bénéfice en Pannonie inférieure203. En 859 encore, Pabo intervint 
pour l’un de ses subordonnés, le comte Witagowo204. Il est donc à nouveau essentielle-
ment question des comtes actifs dans la marche de l’Est. Ceux-ci perdirent cependant 
leur place privilégiée à partir du milieu des années 850. L’expansion du royaume et 
l’éloignement physique conséquent du roi, son implication accrue sur les frontières 
occidentales, ainsi que l’entrée dans le cercle des conseillers de nouvelles personnalités 
peuvent être à l’origine d’un certain mécontentement, voire d’une volonté d’indépen-
dance de la part des margraves de l’Est. L’arrivée au premier plan de la nouvelle géné-
ration, à partir de 855–860, doit également y avoir contribué; de même que les premières 
étapes de la carrière du fils aîné du roi, Carloman, devaient inquiéter ou au contraire 
attiser les ambitions de quelques margraves par les nouvelles possibilités de patronage 
qu’elles offraient, les souhaits que les aristocrates nourrissaient pour leurs propres fils 
ou parents pouvaient être cruellement déçus par les décisions du roi et/ou de son fils. 
Comme nous l’avons vu plus haut, les destitutions se succédèrent: Ratpod, Rihheri, 
Pabo, Ernest, Werner, Gundacar perdirent leur office, que ce soit de la volonté du roi 
ou de celle de Carloman. Dans les années suivantes, nul ne semble avoir repris la place 
privilégiée jadis occupée par certains de ces margraves auprès de Louis. Il devait 
d’ailleurs être difficile, pour les personnalités qui émergeaient à ce moment, de prendre 
auprès du roi une place comparable à celle que ses ›amis‹ de jeunesse avaient occupée. 
La prééminence dans la marche semblait par ailleurs désormais acquise à Carloman, et 
il est compréhensible que les jeunes margraves aient cherché son appui plutôt que celui 
de son père, au vu de l’âge avancé de ce dernier; les successeurs de Werner, les frères 
Wilhelm et Engilschalk, pouvaient véritablement être qualifiés de duces Karlmanni205. 

Les interventions ultérieures dans les diplômes royaux (qui ne concernent, cette 
fois, plus la Bavière) étaient désormais essentiellement assumées par une autre person-
nalité, la reine Emma, jusque-là demeurée fort en retrait. Il est envisageable cependant 
que le déclin des mentions d’intervenants dans les diplômes royaux soit moins dû aux 
changements intervenus dans l’entourage du roi qu’aux modifications des usages de 
chancellerie survenues en Francie orientale au cours des années 850, et en particulier 
l’abandon des notes tironiennes qui laissaient connaître le nom des ambasciatores206. 

201  Dipl. regum Germ. 1, nº 85, p. 122–123; Annales Bertiniani, a. 872, p. 119; a. 874, p. 82.
202  Dipl. regum Germ. 1, nº 38, p. 49–50.
203  Conversio, chap. 12, p. 128: Quibusdam suis fidelibus sepius ammonentibus concessit illi in proprium 

totum, quod prius habuit in beneficium […].
204  Dipl. regum Germ. 1, nº 99, p. 143–144.
205  Annales Fuldenses, a. 871, p. 73.
206  Glansdorff, Diplômes de Louis le Germanique, p. 44–49.
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Dans les autres regna, le roi avait évidemment fait parvenir ses partisans à divers 
offices comtaux depuis 843, afin d’affermir son autorité sur les régions nouvellement 
acquises. Quelques personnalités ressortent particulièrement des sources. Le mar-
grave de Sorbie, Thacolf, est attesté de 849 à 873; il s’agit là d’une longévité assez ex-
ceptionnelle pour un personnage occupant une fonction qui, par nature, l’exposait 
aux attaques venues de l’extérieur du royaume (le dux avait d’ailleurs été blessé lors de 
la campagne de 849), mais aussi, visiblement, aux accusations de trahison. Werner (1), 
ancien fidelis, apparaît dès 846 comme comte en Rhénanie207. Le comte Sigehard, qui 
dès 844 échangea avec Prüm ses biens dans le Bidgau contre ceux que détenait l’ab-
baye dans le Lobdengau, semble avoir été assuré de son avenir dans le royaume de 
Louis208. Il est également envisageable que le comte Christian, qui n’est attesté avec 
certitude dans le Grabfeld qu’à partir de 857, ait reçu son honor dès la fin des années 
840. Christian, qui avait succédé à Poppo (1), semble être devenu l’homme de 
confiance de Louis en Francie, ainsi qu’en témoigne l’›édification‹ de l’abbaye de 
Rohr, offerte ensuite au roi avec une série de terres, qui furent rendues au comte sous 
forme de bénéfice209. Christian fut aussi destinataire, avec les comtes Hessi et Liudolf, 
d’un mandat au contenu inconnu, mais qui concernait Fulda210. Le comte Liudolf 
n’apparaît qu’à cette unique occasion dans les diplômes royaux, mais son statut im-
portant est assuré par la mention de son décès dans les Annales Alamannici et les An-
nales de Xanten211. En 844/47 déjà, quand il se rendit à Rome pour obtenir des re-
liques destinées à sa fondation de Gandersheim, Liudolf était muni de lettres royales. 
Il ne semble cependant pas que l’union de sa fille Liutgarde avec Louis le Jeune ait eu 
lieu de son vivant212. Un autre Saxon apparaît très tôt dans l’entourage de Louis le 
Germanique: en 842, le comte Cobbo (1) agit comme légat de Louis auprès de Lo-
thaire. Trois ans plus tard, il mena une ambassade auprès du roi des Danois Horich; il 
semble également être intervenu auprès du roi, vers la même époque, en faveur des 
monastères de Corvey et Herford, alors dirigés respectivement par son frère et sa 
sœur, et avoir orienté le choix du nouvel évêque d’Osnabrück, Gozbert213. Le comte 
Bardo, vraisemblablement proche du précédent, s’était également signalé pendant la 
guerre civile, en apportant au roi l’appui des Saxons214. 

Néanmoins, ces comtes francs et saxons commencèrent, eux aussi, à disparaître à 
partir des années 850. Cobbo, qui devait être déjà assez âgé, n’apparaît plus après les 
années 840. Bardo fut tué lors de la campagne contre les Sorbes, en 856. Sigehard fut 
déposé en 861, tandis que Liudolf et Hessi moururent en 866. Cette même année 
commencèrent les révoltes de Louis le Jeune; on sait comment ce dernier sut gagner 

207  Cf. notice Werner (1).
208  Doc. dipl. Rhénanie, nº 58, p. 65–66. Il tenait également du roi un bénéfice près de Wurzbourg, que 

Louis offrit à Fulda en 849 (Dipl. regum Germ. 1, nº 53, p. 71–73).
209  Dipl. regum Germ. 1, nº 135, p. 188–189. Il se vit également offrir des mancipia en 861 (ibid., nº 104, 

p. 150–151). Cf. notice Christian.
210  Dipl. regum Germ. 1, nº 52, p. 70–71.
211  Annales Xantenses, a. 866, p. 23: Liudolfus comes a septentrione et in Italia Everwinus, gener 

Ludewici regis, magnifici viri, de hac luce subtracti sunt. Annales Alamannici, a. 864, p. 50: Ebarhart, 
Liutolf, Erchanker, Liutfrid, Ruodolf, regni principes obierunt.

212  Cf. notice Liudolf.
213  Cf. notice Cobbo.
214  Cf. notice Bardo. 
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l’appui de certains membres des jeunes générations, en tout cas celui d’Henri (1), et 
peut-être aussi celui des fils de Liudolf. Durant la dernière décennie du règne de Louis 
le Germanique, de nouveaux personnages entrèrent cependant dans l’entourage du 
roi. Adalhard, sans doute comte dans le pagus de Moselle, fut chargé d’une ambassade 
auprès de Charles le Chauve en 872215. Le même, accompagné de Megingoz, comte 
dans le Wormsgau, et de l’archevêque Willebert de Cologne, mena une nouvelle am-
bassade auprès du même roi, en juillet 876216. Vers la même période, l’archevêque 
Hincmar de Reims, préoccupé par le sort des biens de son église en Francie orientale, 
sollicita notamment le comte du palais Erluin et les comtes Nanthar et Megingoz217. 
De ces trois personnages, cependant, seul Erluin fut expressément prié de faire valoir 
son influence auprès du roi en faveur de Reims218.

Les lettres d’Hincmar laissent néanmoins percevoir l’ascension d’une autre person-
nalité. Alors que les intervenants dans les diplômes royaux agissaient essentiellement 
dans le cadre de leur propre regnum, le comte aléman Odalrih (3) fut également solli-
cité par Hincmar, en 876, au sujet des biens de Reims dans le Wormsgau, ce qui sou-
ligne l’influence obtenue par le comte à la fin du règne219. Quelques années plus tôt, en 
867, Odalrih était déjà intervenu, avec le missus Hiltibald, pour certains habitants de 
l’Argengau, pagus qui était sous son autorité220. À cette occasion, Odalrih fut qualifié 
par Louis de dilectus nepos noster; il s’agit d’une mention tout à fait unique de parenté 
s’étendant au-delà de la famille étroite dans les diplômes de Louis le Germanique. La 
nomination d’Odalrih, vers 860, dans des régions précédemment dirigées par les 
›Welf‹ constitue d’ailleurs la première intervention perceptible du roi sur les comtés 
d’Alémanie (car les comtes apparus dans ce regnum à partir des années 840, tels 
Liutold, Odalrih [2], Alboin et peut-être Alberic [2] ne semblent pas à priori avoir 
entretenu de liens privilégiés avec lui). Au même moment qu’Odalrih, une autre per-
sonnalité émergeait en Alémanie: du vivant de Louis, Adalbert (2), qui assista aux as-
semblées d’Ulm en 858 et de Coblence en 860, étendit son autorité sur le Thurgau, la 
Bertoldsbaar, la Scherra et l’Albgau, une accumulation qui dut faire de lui le comte le 
plus puissant de l’ouest de l’Alémanie, alors même que le roi avait installé son propre 
fils Charles dans le Breisgau221.

Au terme de cette brève étude, qui, soulignons-le, ne concerne qu’une partie de 
l’entourage royal (qui incluait évidemment de nombreux évêques et abbés), il importe 
néanmoins de rappeler que ces observations ne sont la plupart du temps fondées que 
sur une quantité très modeste de témoignages; qu’un seul diplôme royal ait été perdu 
(ou, au contraire, conservé), et c’est toute notre perception de la carrière d’un comte 
qui en serait modifiée.

215  Annales Bertiniani, a. 872, p. 119.
216  Ibid., a. 876, p. 130. Par contre, nous ignorons qui était Blidger, ambassadeur de Louis à Charles en 

863 (ibid., a. 863, p. 62).
217  Flodoard, Historia, lib. III, chap. 26, p. 332, 340–341.
218  Ibid., p. 341: […] ut regi Ludovico suggerat, quatinus pro redemptione anime sue res, que abstracte 

sunt ecclesie Remensi, restitui faciat et eas ipsi Erluino conmendet ipsumque missum faciat ad in-
quirendam et peragendum de rebus ipsis iusticiam.

219  Ibid., p. 341–342.
220  Dipl. regum Germ. 1, nº 124, p. 174–175.
221  Cf. notice Adalbert (2). Sur l’ascension d’Odalrih et d’Adalbert, cf. Schmid, Wolvene, p. 308.
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NOTES MÉTHODOLOGIQUES

Noms

Le fait qu’il soit à plusieurs reprises question de comtes homonymes a nécessité l’in-
sertion d’une numérotation. Les chiffres arabes ont été utilisés de préférence aux 
chiffres romains, afin de ne pas susciter de confusions avec plusieurs travaux anté-
rieurs: ceux-ci ayant pour objet tous les détenteurs d’offices depuis l’introduction du 
système comtal, leur numérotation ne pouvait en effet pas correspondre à celle qui est 
utilisée dans cet ouvrage222. 

En ce qui concerne les noms des individus, il a fallu faire un choix parmi les mul-
tiples possibilités de transcription. La plupart d’entre eux ne posent pas réellement de 
problèmes, les graphies latine, allemande et française étant proches (à l’exemple 
d’Adalbert ou de Bernard). Dans les cas plus problématiques, nous avons, de manière 
générale, privilégié une forme moderne proche du nom original latin. Ce choix a, dans 
de nombreux cas, imposé la version allemande du nom, ce qui nous a semblé d’autant 
plus opportun que, le plus souvent, les personnages concernés furent précédemment 
étudiés uniquement ou essentiellement par l’historiographie allemande; il est ainsi 
question d’Eberhard (et non Evrard), de Wilhelm (et non Guillaume), de Werner (et 
non Garnier), de Rudolf (et non Rodolphe ou Raoul) ou encore d’Uto (et non Eudes). 
Font néanmoins exception diverses personnalités bien connues dans le monde franco-
phone sous leur nom francisé: il s’agit, bien évidemment, des membres des familles 
royales carolingienne (Louis, Charles, etc.) et ottonienne (Otton, Henri), mais aussi 
de quelques individus actifs dans l’ouest de l’Empire (Étienne, Henri ou encore Ro-
bert le Fort). Comme il importe de rester conscient de l’existence d’un nom équiva-
lent, celui-ci est, dans le cas des comtes ici étudiés, précisé entre parenthèses dans l’in-
titulé de leur notice. 

Par ailleurs, le nom de chaque comte est suivi de sa (ou de ses) forme(s) usitée(s) 
dans les textes (la graphie demeurant celle qui a été choisie par l’éditeur)223 et de sa ra-
cine, afin de faciliter, si besoin est, les parallélismes ou distinctions entre noms 
proches. Ces racines sont (sauf mention contraire) tirées du registre onomastique du 
Liber memorialis de Reichenau, établi par D. Geuenich224. Bien que ce texte constitue, 
à notre connaissance, l’ouvrage le plus complet en la matière, quelques noms n’appar-
tenant pas au cercle des communautés de prière de Reichenau ne s’y retrouvent pas; 
dans ce cas, les divers ouvrages utilisés sont précisés en notes.

Le nom de chaque individu est également suivi de la qualification de sa fonction s’il 
s’agit d’un officier palatin, de sa (ses) région(s) d’activité identifiée(s) s’il s’agit d’un 
comte225.

222  En particulier Mitterauer, Karolingische Markgrafen; Borgolte, Die Grafen.
223  Les noms inscrits dans les Libri memoriales n’ont pas toujours été repris dans ces en-têtes, car, en 

raison des homonymies fréquentes, l’identification avec un personnage en particulier, en l’occurrence 
le comte traité dans la notice, est rarement certaine.

224  Doc. mem. Reichenau, p. 31–179.
225  Il ne s’agit cependant pas nécessairement, dans tous les cas, de la région où il exerçait effectivement sa 

fonction: cf. supra, n. 59.
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Cartes

Les cartes rassemblées à la fin de ce volume sont destinées à localiser les pagi et les 
principales localités du royaume (palais, évêchés et monastères)226. Pour des raisons 
de lisibilité, seuls les pagi mentionnés dans le texte ont été repris lors de la réalisation 
des cartes. Il faut noter qu’en raison de l’utilisation de sources postérieures (par 
exemple des diplômes ottoniens) certains d’entre eux ne sont attestés qu’après les 
règnes de Louis et de ses fils (par exemple le pagus de Serimunt en Saxe).

Arbres généalogiques

Outre deux arbres généalogiques concernant la famille carolingienne, nous avons 
choisi de présenter une sélection de familles, en cherchant à mettre en évidence les 
liens unissant certains groupes de parentèles. Les flèches qui relient certaines d’entre 
elles représentent des liens de famille attestés ou très probables, mais qui ne peuvent 
être précisément retracés. Les noms en caractère gras sont ceux des comtes traités 
dans ce volume.

226  Les fonds de carte ont été empruntés aux ouvrages suivants: Glansdorff, Diplômes de Louis le 
Germanique, p. 41 (pour la Francie orientale); Großer Historischer Weltatlas, t. II: Mittelalter, p. 69 
(Bavière); Spruner et Menke, Hand-Atlas, nº 33–35 (Saxe, Francie, Alémanie); Dopsch, Arnulf und 
der Südosten, p. 185 (marche de l’Est). Au sujet de la localisation des pagi, il faut mentionner la litté-
rature suivante: Niemeyer, Der Pagus; Geschichtlicher Atlas von Hessen, Karte 8a; Kaemling, 
Atlas zur Geschichte Niedersachsens; Cagol, Gaue, pagi e comitati; Borgolte, Geschichte der 
Grafschaften. 
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1. ADALBERT 1 
Adalbertus, <athal-berht>
Alémanie, 836?–838?
Un comte nommé Adalbert est attesté dans le Thurgau de 836(?) à 838(?), d’après les 
formules sub-comite de quelques actes privés de Saint-Gall, tous datés selon les an-
nées de règne de Louis le Germanique227. À la même époque, le comte Gerold (3), 
usuellement actif dans le Zürichgau, est parfois également mentionné dans le Thur-
gau228. Odalrih (2) succéda dans le Thurgau à Adalbert et/ou à Gerold, peut-être dès 
842, au plus tard en 845229. 

Le nom Adalbert appartient notamment à la famille des ›Hunfrid‹: le comte a 
d’ailleurs parfois été identifié à Adalbert, fils et successeur du comte Hunfrid Ier de 
Rhétie230. Cette identification a été remise en question par M. Borgolte, qui situe la 
déposition d’Adalbert de Rhétie dès 817/818231. Notre comte pourrait néanmoins être 
un membre de la même famille. Adalbert de Rhétie avait en effet un fils du nom 
d’Odalrih; or, le successeur d’Adalbert (1) dans le Thurgau portait précisément le 
nom d’Odalrih (2), et ce dernier fut à son tour remplacé par un Adalbert (2)232.

Un sacri palatii comes Adalbert, fondateur de l’abbaye de Lindau, est mentionné dans 
un faux diplôme de Louis le Pieux portant la date de 839233. C’est d’ailleurs dans ce lieu 
qu’Adalbert de Rhétie aurait fait déposer la dépouille de son rival, le comte Rupert (Ro-
bert), neveu de la reine Hildegarde234. Les comtes Adalbert, Managold et Uozo, célébrés 
dans la tradition locale comme fondateurs du monastère, ont cependant fait l’objet de 
confusions chronologiques235 et appartiennent vraisemblablement au Xe siècle et à 
l’époque de reconstruction de l’abbaye après destruction par les Hongrois236. 

227  Doc. dipl. Saint-Gall, nº 356, p. 330–331 et nº 370, p. 344–345; ibid., III, Anhang nº 3, p. 685.
228  Voir infra, notice Gerold (3). 
229  Voir infra, notice Odalrih (2).
230  Notamment Meyer-Marthaler, Rätien, p. 79–80, n. 201. Sur Hunfrid: Depreux, Prosopographie, 

p. 268. La généalogie de cette famille est transmise par la Translatio Sanguinis Domini, chap. 14 et 15, 
p. 448.

231  Borgolte, Die Grafen, p. 18–20, 221–223; Borgolte, Geschichte der Grafschaften, p. 219–229; 
Kaiser, Churrätien, p. 60 sqq., résume les différentes hypothèses émises à ce sujet.

232  Sur ce dernier, cf. notice suivante. Borgolte, Geschichte der Grafschaften, p. 108–110; Zotz, Der 
Breisgau, p. 76.

233  B.M. 992 (961). 
234  Translatio Sanguinis Domini, chap. 15, p. 448.
235  Le fondateur Adalbert est célébré dans la tradition locale au 8 janvier, date de décès d’Adalbert (2) 

l’Illustre (cf. notice suivante).
236  Le décès de Managold est mentionné au 12 juin dans la tradition de Lindau; dans le nécrologe de Rei-

chenau, ce décès est mis en relation avec une attaque des Hongrois et est datable de 910 au plus tôt 
(cf. Rappmann, Totengedenken der Abtei, p. 477–478). Uozo, célébré le 25 août, est, quant à lui, 
peut-être identique au comes Odalrih mort le 10 août (955?). Cf. Hartung, Anfänge des Damenstif-
tes Lindau, p. 701–703, 715–716.
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2. ADALBERT 2 L’ILLUSTRE
Adalbertus, Adelbertus, Adilbertus, Adalpertus, Adalpret, Albertus, Adibreht, Adil-
preht, <athal-berht>
Alémanie, 854–894?
Adalbert apparaît pour la première fois comme comte dans l’Albgau, en 854237; il est à 
nouveau cité dans les formules sub-comite de cette région de janvier 876 à 885, voire 
894238. Dans le Thurgau, le comte Adalbert est mentionné en 855239, puis de 860 à 894 
au plus tard240. Dans la Bertoldsbaar, il est cité comme comte de 868 à 885(?)241, avant 
que son fils Burghard ne lui succède242. Adalbert est également attesté comme comte 
dans le pagus de Scherra entre 875 et 889243. Enfin, il est cité dans les formules sub- 
comite du Hegau entre 882 et 888244. Adalbert semble aussi avoir exercé des responsa-
bilités comtales au sud du lac de Zurich, puisque c’est sub comite Adalberto que »les 
juges et le peuple chrétien« firent brûler vifs les voleurs qui avaient tué saint Meginrad 
dans sa cella d’Einsiedeln en 860/63245. 

À travers diverses donations et échanges, on perçoit une partie des propriétés déte-
nues par le comte. En avril 875, Adalbert effectua deux échanges avec Saint-Gall dans 
ses propres comtés: il offrit une église située à Vilsingen dans la Scherra, ainsi que le 
manse et la dîme y attenants, contre vingt journaux de terre arable au même endroit246; 
par ailleurs, il échangea soixante journaux de terre arable à Turbenthal contre un 
manse (hoba) et une casa cum curte à Wizzinwang, tous deux dans le Thurgau247. Il 
détenait également des biens et des bénéfices hors de ses comtés: Engilrih offrit de sa 

237  Doc. dipl. Saint-Gall, II, nº 493, p. 108–109.
238  Ibid., nº 594, p. 206–207; nº 643, p. 248–249. La donation du comte Odalrih, en 894(?), qui cite le comte 

Adalbert dans la formule sub-comite, concernait à la fois le Thurgau et l’Albgau (ibid., nº 691, p. 292–293).
239  Ibid., nº 473, p. 89–90.
240  Ibid., nº 471–472, 478, 480, 483, 494–497, 500, 507–514, 518, 520–521, 523, 529–530, 532–533, 535–

536, 538–540, 543–547, 568, 571–572, 577, 583, 589, 592–593, 595, 597–598, 600, 605, 607, 611, 617–
618, 621, 625–626, 630, 634–635, 637–638, 640, 646, 648, 651, 658–660, 679, 686, 689 (Zürichgau), 
690–691 et Anhang nº 8. Certains documents n’étant pas précisément datables, il est envisageable que 
l’on retrouve déjà Adalbert dans le Thurgau en 858 ou 859 (cf. ibid., nº 495, 520 et 521). Le 27 janvier 
894(?), le comte cité dans la formule de datation est Hadalbertus iunior (ibid., nº 692, p. 293–294); 
cela ne signifie pas nécessairement qu’il s’agissait de la première apparition du fils homonyme d’Adal-
bert l’Illustre. Par ailleurs, le nom d’Adalbert est aussi contenu dans les collections de formulaires de 
Saint-Gall, comme le fait remarquer Borgolte, Die Grafen, p. 27; ces mentions n’apportent cepen-
dant rien de plus à notre connaissance du personnage.

241  Doc. dipl. Saint-Gall, II, nº 581, p. 193–194; nº 624, p. 233; nº 644, p. 250.
242  En 889, le comte Burghard, filius Adalberti illustris, tint un plaid à Dürrheim au sujet de l’église de 

Löffingen (ibid., nº 673, p. 275).
243  Dipl. regum Germ. 1, nº 159, p. 222–223 (l’identité avec le comte de Thurgau est assurée par la 

contemporanéité de cet acte avec un autre diplôme de Louis: ibid., nº 160, p. 223–224); Dipl. regum 
Germ. 3, nº 43, p. 61–62 et nº 48, p. 67–68.

244  Doc. dipl. Saint-Gall, II, nº 621, p. 230 (le Thurgau était également concerné); nº 636, p. 242–243; 
nº 665, p. 268–269; III, Anhang nº 8, p. 688–689.

245  Vita S. Meginrati, chap. 11, p. 448: […] Etenim, iudicibus et populo christiano sub comite Adalberto eos 
ad hoc decernentibus, vivi incensi sunt. La Vita donne la date de 863 (ibid., chap. 12, p. 448: Passus est 
autem sanctus martyr 12. Kal. Febr. ab incarnatione Domini octingentesimo sexagesimo tertio, re-
gnante Hludowico rege in orientalibus Francis, anno 28 regni eius). Mais les Annales Alamannici rap-
portent la mort de Meginrad à l’année 861 (Annales Alamannici, continuatio Sangallensis prima, p. 50).

246  Dipl. regum Germ. 1, nº 159, p. 222–223.
247  Ibid., nº 160, p. 223–224.
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part (in vice Adalberti comitis) quinze journaux et la moitié d’un manse (dimidium 
casatae) dans le Linzgau, à Adaldrudowilare (Adriatsweiler?), en 858/864(?), sous ré-
serve de l’entrée au monastère de Theotbert248. En 871 au plus tard, Adalbert donna 
cent livres à Rheinau en échange de l’hereditas de l’abbaye dans le pagus de Tortone, 
en Italie249. En 873 ou 874 encore, il offrit à Rheinau toute son hereditas à Gurtweil 
dans l’Albgau, en échange d’autres situés à Gavi, dans le pagus de Tortone250. Par 
ailleurs, des terres situées à Donaueschingen, dans la Bertoldsbaar, faisaient partie du 
comitatus (ici, biens de fonction tenus en bénéfice) d’Adalbert dans la Scherra251. Un 
comte Adalbert, peut-être le même, échangea des biens avec l’abbaye de Lorsch, sous 
l’abbatiat de Theotroh, offrant des terres dans l’Elzensgau contre d’autres dans le Na-
goldgau252. Cet acte est daté du troisième jour des calendes de novembre, en la trente-
sixième année du règne de Louis; or, le 30 octobre 876, Louis le Germanique et l’abbé 
Theotroh étaient tous deux décédés. On ne peut donc dater cet échange plus précisé-
ment que de l’abbatiat de Theotroh, entre 864 et 876253. 

Adalbert agit personnellement à de nombreuses reprises. D’abord dans le Thurgau: 
en 860, il fut témoin à Langdorf (?) de la donation de Waldram; en 883, à Winterthur, 
il assista à un échange de biens sis près de Zihlschlacht; trois ans plus tard, de nouveau 
à Winterthur, il fut témoin d’un échange d’ancillae, en présence des légats de l’empe-
reur, l’évêque Salomon de Constance, le comte Gozbert, l’abbé Ruadhoh de Reiche-
nau et le comte Hiltibald254. Dans un autre de ses comtés, l’Albgau, il tint un plaid en 
885, à Gurtweil255. Hors de ses comtés cette fois, à Buchhorn (Friedrichshafen) en 
883, il fut le premier témoin d’un échange de biens conclu entre Bruning et Hartmot 
de Saint-Gall, concernant Kluftern256. Ses apparitions sont parfois prestigieuses: en 
877, à Cham, sur le lac de Zoug, le comte assista à la donation de Berthe, fille de Louis 
le Germanique et abbesse de Saints-Felix-et-Regula de Zurich, qui offrit à son monas-
tère les biens reçus de son cousin Lothaire II en Alsace257. Deux ans plus tard, Adal-
bert était au palais de Bodman avec les comtes Odalrih et Hiltibald, quand le clerc 
Balding offrit à Saint-Gall en aumône pour l’âme du défunt roi les biens jadis reçus de 
Louis le Germanique dans le Linzgau258.

248  Doc. dipl. Saint-Gall, II, nº 505, p. 119–120. Quant au donateur Adalbert qui échangea des terres au-
delà de la Leiblach contre une curtis à Rickenbach dans l’Argengau en 865/66/72, il fut qualifié de 
comte par le rédacteur des notices dorsales, mais la mention fut ensuite barrée; étant donné qu’il agis-
sait avec l’aide d’un avoué, il est peu probable qu’il se soit agi du comte (ibid., nº 561, p. 175; Bor-
golte, Die Grafen, p. 26).

249  Doc. dipl. Zurich, nº 116, p. 46.
250  Ibid., nº 121, p. 48.
251  Dipl. regum Germ. 3, nº 48, p. 67–68.
252  Doc. dipl. Lorsch, III, nº 3535, p. 146–147.
253  L’éditeur, K. Glöckner, estime plus vraisemblable que l’échange se soit déroulé quelque temps avant 

la date indiquée (cf. aussi son introduction, p. 54–56). 
254  Doc. dipl. Saint-Gall, II, nº 471, p. 87; nº 631, p. 238–239; nº 656, p. 260.
255  Ibid., nº 643, p. 248–249.
256  Ibid., nº 629, p. 237. Sa présence s’explique peut-être par sa proximité avec Bruning, présent à une 

autre occasion à ses côtés (Doc. dipl. Zurich, nº 131, p. 53–54).
257  Doc. dipl. Zurich, nº 131, p. 53–54. Adalbert (sans titre), avoué en 889 du comte Eberhard (qui était 

alors à la tête du monastère [ibid., nº 153, p. 66]), était peut-être le fils homonyme du comte.
258  Doc. dipl. Saint-Gall, III, Anhang nº 8, p. 688–689; Borgolte, Die Grafen, p. 24. Son nom est aussi 

cité dans la formule sub-comite, avec celui d’Odalrih; M. Borgolte estime que c’est en tant que comte 
dans le Hegau qu’Adalbert est ici mentionné.
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Par ailleurs, Adalbert semble avoir été particulièrement proche de l’abbaye de Rhei-
nau, dans le Thurgau. En 858, à Ulm, deux comtes de ce nom étaient présents quand 
Wolvene offrit le monastère au roi259; Adalbert l’Illustre ne peut en tout cas avoir été 
présent en tant que comte dans le Thurgau, puisque c’est Adalhelm qui détenait alors 
cette fonction. Bien plus tard, en 892, Adalbert assista encore à la donation de l’abbé 
Gozbert de Rheinau à son propre monastère260; dans un autre acte daté du même jour, 
Gozbert évoque son consobrinus et legitimus heres Adalbert261. Comme il a été remar-
qué plus haut, le comte était lui-même en relation avec l’abbaye, au sujet de biens situés 
en Italie262. Le missus homonyme de Charles le Gros, nommé lors d’un échange conclu 
en août 876 entre le prince et l’abbé Wolvene, d’une part, et le comte Gozbert, d’autre 
part, était plus probablement le fils homonyme du comte que ce dernier263.

Adalbert est encore cité dans diverses circonstances. À une date inconnue, le roi 
Arnulf ordonna aux comtes Adalbert, Bertold, Burghard et Odalrih, et aux autres 
primates de faire justice à Saint-Gall en toute affaire264. Adalbert a aussi été mis en 
rapport avec un comte cité à plusieurs reprises dans un extrait de registre de peine du 
IXe siècle, comme recevant 60 sous265. Il est mentionné dans les Miracles de sainte 
Walburge: le comes illustris Adalbert se serait rendu à Monheim, dont l’abbesse Neu-
bila était sa familiarissima et carissima, afin d’y faire ses dévotions266. On ne sait s’il 
faut encore l’identifier avec le comte Adalbert qui intervint en 884 auprès de Charles 
le Gros pour le monastère de Honau267.

La notice nécrologique d’un Adalbert est inscrite au 8 janvier dans le nécrologe de 
Remiremont (obitus Adalberti)268. Il est mentionné à la même date dans le nécrologe 
de Saint-Gall (en tant que dux Alamannorum)269. Cet Adalbert est généralement iden-
tifié avec Adalbert l’Illustre270.

259  Doc. dipl. Zurich, nº 80, p. 28–29.
260  Ibid., nº 157, p. 68–69.
261  Ibid., nº 156, p. 67–68.
262  Cf. supra, p. 58.
263  Dipl. regum Germ. 2, nº 1, p. 3–4.
264  Dipl. regum Germ. 3, nº 111, p. 163–164.
265  Schwarzmaier, Reichenauer Schuldregister, p. 17–30. L’identification est douteuse pour Borgolte, 

Die Grafen, p. 26.
266  Wolfhard, Miracula, lib. I, chap. 12, p. 542. 
267  Dipl. regum Germ. 2, nº 101, p. 163–165.
268  Doc. mem. Remiremont, fol. 4r. Rappmann, Totengedenken der Abtei, p. 456–459 et 482–483, a 

montré qu’Odalrih, dont le décès est mentionné à la date du 26 mai dans la même entrée, était mort 
avant 896/900. 

269  Doc. necr. Saint-Gall, p. 464. Un Adalbert est également inscrit au 8 janvier dans le nécrologe de Lin-
dau (milieu du XIIIe siècle): ob. grave Albreth, pfallenztgrave des Rines und Stifter dis múnsters. Il 
semble que l’on ait récupéré à Lindau la mémoire d’Adalbert l’Illustre, pour l’appliquer à un Adal-
bert du siècle suivant, membre de la famille odalrichide et restaurateur de Lindau (cf. Hartung, An-
fänge des Damenstiftes Lindau, p. 701–715).

270  Hlawitschka, Studien zur Äbtissinnenreihe, p. 39–40, n. 112; Keller, Kloster Einsiedeln, p. 22; 
Borgolte, Die Grafen, p. 27–28; Althoff, Amicitiae und Pacta, p. 279.
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Ce dernier a été associé à la famille des ›Hunfrid‹271, mais aussi à la famille fonda-
trice de Rheinau272, à la famille de la reine Hildegarde (les ›Odalrichides-Gerold‹)273, 
et à celle des fondateurs d’Hirsau274, ces hypothèses ne s’excluant d’ailleurs pas mu-
tuellement. Adalbert avait au moins deux fils: Burghard, comte dans la Bertoldsbaar 
et margrave de Rhétie, et Adalbert, comte dans le Thurgau, furent tous deux tués en 
911275; le fils homonyme de Burghard parvint néanmoins à s’imposer face à ses rivaux 
en tant que duc des Alémans276. Adalbert (2) eut peut-être un troisième fils nommé 
Managold: H. Keller en prend pour preuve la comparaison entre deux entrées des 
Libri memoriales de Brescia (Adelbertus comes, Odelricus, Manegoldus, Adelbertus, 
Ropertus, Albericus, Burchardus, Adelinda, Rodlinda, Rumilda, Rodlinda) et de Re-
miremont (VI id. ian. ob. Adalberti, IIII id. ian. ob. Hildegarde, II non. mart. ob. 
Managoldi, II non. maii ob. Rumhilde, VII kal. iun. ob. Odelrici, kal. sept. ob. Ruod-
hlinde sororis, III non. sept. ob. Ruotlinde matris)277. Ces éléments, ajoutés à la men-
tion Manegold filius Adelberti dans une lettre du pape Jean VIII en 880278, pourraient 
faire de Managold un autre fils d’Adalbert279.

3. ADALBERT 3
Adilbertus, <athal-berht>
Alémanie, 858 
En 858, à Ulm, lors de la donation de l’abbaye de Rheinau à Louis le Germanique par 
son restaurateur, Wolvene, deux comtes du nom d’Adalbert étaient présents280. Si 
l’un d’entre eux était très probablement Adalbert (2) l’Illustre, il est difficile de dé-
terminer l’identité du second. M. Borgolte estime qu’il ne s’agissait pas nécessaire-
ment d’un comte actif en Alémanie, car des grands issus d’autres régions étaient éga-
lement présents (des envoyés de l’empereur Louis II, roi des Lombards)281. 
Cependant nous ne pouvons que constater qu’Adalbert se trouvait au milieu de 
comtes alémans, dont seul Adelo n’est pas identifiable. Il est donc envisageable que 
certains des éléments présentés dans la notice précédente se rapportent à Adalbert (3) 
plutôt qu’à Adalbert (2). 

Quant au comte Adalbert, qui était, selon deux documents zurichois, en fonction 
dans le Klettgau, il n’était pas actif dans les années 840–850, comme la datation pour-
rait le faire croire282; en effet, les années de règne du »roi Louis« se rapportent à Louis 

271  Notamment Tellenbach, Großfränkischer Adel, p. 55–56; Schmid, Von Hunfrid zu Burkard, 
p. 187; Zotz, König Konrad I., p. 190.

272  Schmid, Wolvene, p. 263, 277; Borgolte, Die Grafen, p. 23 et 27.
273  Borgolte, Geschichte der Grafschaften, p. 205 nº 73; Id., Die Grafen, p. 27: Odalrih et Adalbert 

détenaient tous deux des possessions à Gurtweil, et les deux noms furent inscrits côte à côte dans les 
Libri memoriales de Remiremont et de Brescia. 

274  Schmid, Hirsau, p. 101–102: dans une entrée du Liber memorialis de Reichenau, les noms Adalbert et 
Burghard voisinent avec le groupe des fondateurs d’Hirsau, autour de l’évêque Noting de Vérone.

275  Sur eux: Borgolte, Die Grafen, p. 29–32 et 85–87.
276  Sur ces événements, cf. dernièrement Zotz, König Konrad I., p. 191–197.
277  Doc. mem. Brescia, fol. 34v. Doc. mem. Remiremont, fol. 4r.
278  Jean VIII, Lettres, nº 224, p. 199. Cf. notice Adalbert (6).
279  Keller, Kloster Einsiedeln, p. 22–23. Voir aussi Ludwig, Transalpine Beziehungen, p. 75–76.
280  Doc. dipl. Zurich, nº 80, p. 28–29.
281  Borgolte, Die Grafen, p. 23.
282  Doc. dipl. Zurich, nº 57, p. 16 et nº 65, p. 20.
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l’Enfant et non à Louis le Germanique, et les années pontificales sont des interpola-
tions tardives283. Il s’agit donc dans ce cas du fils homonyme d’Adalbert l’Illustre284. 

4. ADALBERT 4 (et 5?)
Adalperht, Adalpert, Adalpertus, Adalbertus, <athal-berht>
Bavière, 802–853
Un comte du nom d’Adalbert est attesté en Bavière de 802 à 853, essentiellement par 
les traditions de l’évêché de Freising. Avec un nombre considérable d’autres comtes, il 
fut témoin de plusieurs grandes assemblées bavaroises tenues par les missi de l’empe-
reur: à Ratisbonne en 802285, à Altötting en 806286, enfin à Ergolding puis Allershausen 
en 822287. En 817, il fut le premier témoin de la donation d’Antonio à Feldolling, à 
l’ouest d’Aibling288. En 829, un Adalbert (sans titre) intervint avec Ernest auprès de 
Louis le Germanique en faveur de Mondsee; il est probable que ces deux personnages 
étaient les comtes du même nom289. En février 843, un plaid réunit à Freising l’évêque 
Erchanbert et les comtes Ratold et Adalbert, au sujet du payement d’un cens à 
Ober(Nieder)bachern, près de Dachau290. Quand Louis effectua sa donation au dux 
Priwina, à Ratisbonne en 848, en présence de nombreux personnages (pour la plupart 
des comtes, bien que dépourvus de titre dans le document), deux Adalbert étaient 
présents; peut-être l’un des deux était-il le comte du même nom291. Enfin, un comte 
du nom d’Adalbert effectua un échange avec l’évêché de Freising en 853: le comte of-
frit une curtis et des terres à Landsberied in confinio Hosiorum, en échange de l’église 
et de terres situées à Überacker292. 

Par ailleurs, les Breves notitiae mentionnent déjà un échange conclu entre l’arche-
vêque Arn de Salzbourg (785–821) et un comte Adalbert, qui offrit des biens reçus 
d’Heribert à Zeitlarn sur l’Alz, et reçut une église et un manse à Raitenhaslach, dans la 
région d’Altötting293. La même source fait également état de la donation d’un comte 
Adalbert à Lauter près de Traunstein, en même temps que de la donation du comte 
Reimbert pour son frère Nordbert294. Pour M. Mitterauer, cet Adalbert serait lié aux 

283  Borgolte, Geschichte der Grafschaften, p. 210–211.
284  Sur lui, Borgolte, Die Grafen, p. 29–32.
285  Doc. dipl. Freising, nº 183, p. 174.
286  Ibid., nº 227, p. 210–211.
287  Ibid., nº 463, p. 394–395; nº 475, p. 406–407.
288  Ibid., nº 387, p. 328–329. Notons que le nom rare d’Antonio apparaît parmi les fondateurs de Schlier-

see (sur ceux-ci, cf. Störmer, Adelsgruppen, p. 136–147; Holzfurtner, Gründung und Gründungs-
überlieferung, p. 210–211). 

289  Dipl. regum Germ. 1, nº 1, p. 1: […] intercedentibus Ernosto et Adalperto […].
290  Doc. dipl. Freising, nº 656b, p. 553.
291  Dipl. regum Germ. 1, nº 46, p. 62.
292  Doc. dipl. Freising, nº 736, p. 611–613. L’identification d’Überacker (Kreis Fürstenfeldbruck, comme 

Landsberied) est de Wallner, Beiträge zum Namensregister, I, p. 56.
293  Doc. dipl. Salzbourg, nº 23, p. 49; Doc. dipl. Salzbourg (bis), p. 119.
294  Doc. dipl. Salzbourg, nº 14, p. 43–44; Doc. dipl. Salzbourg (bis), p. 112: Donatio Adalberti comitis 

fuit ad Lutra et donatio Reimberti comitis pro se et pro fratre suo Norperto et conplacitacio eius.
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fondateurs de Tegernsee, Odachar et Adalbert (par ailleurs souvent associés aux 
›Huosi‹)295, et il appartiendrait à la famille rhénane des ›Odachar‹296.

Au vu de la large répartition chronologique de ces attestations, il est probable qu’il 
y eut en Bavière au moins deux comtes successifs du nom d’Adalbert. Celui-ci étant 
par ailleurs relativement répandu dans le regnum, toute attribution familiale demeure 
hasardeuse. Il faut noter néanmoins que le comte avait acquis d’un certain Lambert 
la curtis de Landsberied, avant d’en faire un objet d’échange avec l’évêché de Freising, 
en 853. L’intérêt porté par le comte à des biens situés dans le territoire des ›Huosi‹ 
(in confinio Hosiorum)297 rappelle le comte Reginhard (799–828), bienfaiteur de 
Scharnitz- Schlehdorf, qui avait un fils du nom d’Adalbert et qui pourrait être associé 
aux ›Huosi‹298. 

5. ADALBERT 6
Adelbertus, <athal-berht>
Maître des échansons, 880
Au début de l’année 880, le pape Jean VIII, implorant l’aide de Charles le Gros, lui 
suggéra de dépêcher à Rome l’évêque Liutward de Vercelli, Managold, »fils d’Adal-
bert« (2?), et le protopincerna Adalbert, afin de faire ce qui était nécessaire pour que le 
roi, lors de sa venue dans la cité pontificale, renouvelle et confirme les pacta et privi-
lèges de l’Église romaine299. 

E. Dümmler suggère une identification entre Adalbert, maître des échansons, et le 
neveu de l’évêque Liutward300. Au moment de la chute de Liutward en 887, Charles 
confisqua à cet Adalbert la propriété qu’il lui avait précédemment donnée, avant de la 
lui rendre plus tard, dans la même année301. 

6. ADALGER 1
Adalgerus, <athal-gair>
Alémanie, 834
Le nom du comte Adalger apparaît dans la formule sub-comite d’une donation dans le 
Nibelgau en 834302. Son prédécesseur Waning (1) est attesté jusqu’en 826/27, son suc-
cesseur Pabo en 848303.

Quelques mentions contemporaines d’un comte homonyme, hors d’Alémanie, ne 
peuvent être mises en relation avec notre Adalger: en 836, un comte Adalger fut en-

295  Sur les fondateurs de Tegernsee et leurs liens potentiels avec les ›Huosi‹: Mitterauer, Karolingische 
Markgrafen, p. 54–56; Störmer, Adelsgruppen, p. 97–98, se montre prudent, et Holzfurtner, 
Gründung und Gründungsüberlieferung, p. 176–184, très critique.

296  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 58–59.
297  Sur le Huosigau et son étendue, cf. Holzfurtner, Pagus Huosi, p. 287–304.
298  Cf. notice Reginhard. 
299  Jean VIII, Lettres, nº 224, p. 199–200: […] qui, antequam vos has in partes veniendi iter sumatis, nos 

et sanctam matrem vestram Romanam ecclesiam certificent et ad vestrum honorem et gloriam placa-
biles et letos efficiant, quatenus […] vobis venientibus Romam unum de pactis et privilegia sancte 
Romane ecclesie […] renovare et confirmare studeatis.

300  Dümmler, Geschichte, t. III, p. 110.
301  Dipl. regum Germ. 2, nº 170, p. 275.
302  Doc. dipl. Saint-Gall, I, nº 352, p. 327. Sur lui, Borgolte, Die Grafen, p. 33; Id., Geschichte der 

Grafschaften, p. 183, n. 118.
303  Doc. dipl. Saint-Gall, I, nº 311, p. 288–289; ibid., II, nº 405, p. 26.
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voyé par Louis le Pieux en Italie, auprès de son fils Lothaire, alors souffrant304. Deux 
ans plus tard, un comte homonyme assista au jugement de Louis le Pieux rendu en 
faveur de l’abbé de Fulda Raban Maur, lors d’un plaid tenu à Nimègue305. Envoyé peu 
après en expédition contre les Abodrites et les Wilzes, en compagnie du comte Egilo, 
le comte Adalger revint en Francie durant l’automne306. Il poursuivit apparemment sa 
carrière auprès de Charles le Chauve307.

7. ADALGER 2
Adalger, <athal-gair>
Saxe, (?)
Le comte Adalger et son frère, le comte Frideric, possédaient une demeure dans une 
villa proche de la cellula de sainte Liutberge, à Wendhausen dans le Harz, selon la 
Vita de cette dernière308. Seule indication de date, celle-ci mourut sous le règne de 
Louis le Germanique ou sous celui de son fils homonyme309. Adalger est parfois iden-
tifié avec le comte homonyme qui, en 889, sur l’intervention de l’archevêque Sunda-
rold de Mayence, reçut d’Arnulf des biens situés dans son propre comté, à Wulften et 
Kalefeld dans le Liesgau, à la lisière occidentale du Harz310. 

Le nom Adalger, de manière générale, n’est pas rare dans les traditions de Cor-
vey311. Il fut d’ailleurs porté par l’un de ses abbés (856–877). Signalons en particulier le 
témoignage d’un Adalger avec Ricdag et le comte Liudolf pour Bunico, et avec Ricdag 
et Bunico pour le comte Liudolf312. Par ailleurs, un Adalger offrit à Fulda des biens 
situés à Ermschwerd sur la Werra, sous l’abbatiat de Raban Maur (822–842)313. 

Le nom Adalger étant formé sur la base de la racine <–ger>, R. Wenskus voudrait 
relier le comte à la famille du comte Ricdag, tout en estimant que Frideric et Adalger 
devaient appartenir aux ›Immeding‹, descendants du dux Widukind. Ces hypothèses 
demeurent néanmoins peu assurées, et la famille des ›Immeding‹ elle-même, attestée 
sous ce nom au XIe siècle, pose des problèmes spécifiques314.

304  Astronome, Vita Hludowici, chap. 55, p. 506–508. 
305  Doc. dipl. Fulda, nº 513, p. 226.
306  Annales Bertiniani, a. 838, p. 16.
307  Sur ce personnage, Depreux, Prosopographie, p. 73–74.
308  Vita S. Liutbirgae, chap. 35, p. 40. Cf. observations de Grosse, Wendhausen, p. 68. 
309  Vita S. Liutbirgae, chap. 37, p. 46: Obiit autem temporibus Ludouuici iunioris, gloriosissimi regis 

Francorum […].
310  Dipl. regum Germ. 3, nº 55, p. 79. Metz, Reichsgutforschung, p. 109–110, parle d’Adalger »de la fa-

mille des comtes du Harz«. Wenskus, Stammesadel, p. 206, identifie clairement les deux person-
nages; il pense également que cet Adalger, contemporain d’Arnulf, devait être le successeur du comte 
Theotger, son »parent« (cette parenté reposant sur Doc. dipl. Corvey, nº 51, p. 91: Brunger et fratres 
eius, Adalger, Berenger, Thiadger).

311  Cet Adalger apparaît à plusieurs reprises entouré des mêmes individus, ce qui suggère une identifica-
tion de personnes: Wulfger (Doc. dipl. Corvey, nº 19, p. 85; nº 37, p. 89; nº 74, p. 94), Osger (ibid., 
nº 125, p. 103; nº 133, p. 104), Adic (ibid., nº 19 et 125), Horic (ibid., nº 37 et 125), Wilheri (ibid., nº 37 
et 125) et Marcward (ibid., nº 37 et 133).

312  Ibid., nº 234 et 236, p. 122.
313  Lehmann, Mitteilungen aus Handschriften, p. 18; Gockel, Die Westausdehnung Thüringens, p. 54. 

Le nom de ses coheredes (Altman, Albhard, Irmingoz, Rihgoz) ne nous permet pas de le mettre en 
relation avec ses homonymes susdits.

314  Wenskus, Stammesadel, p. 206. Sur les ›Immeding‹: Althoff, Fiktionen, p. 429–433; cf. notice 
Frideric.
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8. ADALHARD 1
Adelhardus, <athal-hard>
Francie/Saxe?, 834
En 834, dans le monastère de Werden, un comte Adalhard fut témoin, avec les comtes 
Reginbald et Odacar, de l’accord conclu entre Abbo et l’abbaye, au sujet de Laupen-
dahl (Heiligenhaus) sur la Ruhr315. Rien ne permet d’identifier ce personnage.

9. ADALHARD 2
Adalhardus, Adalhartus, Adalardus, Adelardus, <athal-hard>
Lotharingie, 872–882
À deux reprises, un comte Adalhard se vit confier par Louis le Germanique des mis-
sions diplomatiques auprès de Charles le Chauve. En 872, il fut chargé de proposer à 
Charles une rencontre près de Maastricht, dès que Louis aurait quitté la Bavière pour 
Aix-la-Chapelle316. La préparation d’expéditions militaires contre les Slaves et les 
troubles causés par ses fils cadets empêchèrent néanmoins Louis de quitter le cœur de 
son royaume. En juillet 876, accompagné cette fois de l’archevêque Willebert de Co-
logne et du comte Megingoz, Adalhard rencontra à nouveau Charles, à Ponthion, afin 
de lui réclamer, au nom de son roi, une part de l’héritage de feu l’empereur Louis II. 
Cette ambassade demeura notoirement sans effet317.

Bien que les annales ne précisent pas la localisation de son comitatus, Adalhard est 
généralement associé au pagus de Moselle: de fait, en 880, Louis le Jeune offrit à Fulda 
une villa dans ce pagus, in comitatu Adalhardi318. En 880, Adalhard, sans doute le 
même, accompagna le comte Henri (1) dans sa lutte contre Theotbald, princeps mili-
tiae du fils de Lothaire II, Hugues319. Deux ans plus tard, il se joignit à l’archevêque 
Bertolf de Trèves et à l’évêque Wala de Metz pour défendre cette dernière cité, mena-
cée par les Normands; la bataille s’acheva par la mort de Wala et la fuite des survi-
vants320.

Adalhard est généralement assimilé à Adelardus iunior comes, abbé laïque d’Ech-
ternach mentionné dans le Catalogus abbatum Epternacensis, ce qui semble en effet 
tout à fait vraisemblable321. À cette fonction il était le successeur de Carloman, neveu 
de Louis le Germanique, décédé en 878322. Par contre, une identification d’Adalhard 
avec l’abbas filius Adalardi, socius d’Hugues, capturé en 879 par les Normands323, 

315  Doc. dipl. Werden, nº 49, p. 204–205.
316  Annales Bertiniani, a. 872, p. 119.
317  Ibid., a. 876, p. 130.
318  Dipl. regum Germ. 1, nº 17, p. 356–357. Cf. Puhl, Gaue und Grafschaften, p. 186, qui envisage ce-

pendant une localisation dans le Niedgau.
319  Annales Fuldenses, a. 880, p. 95.
320  Réginon, Chronicon, p. 119.
321  Catalogus abbatum Epternacensium, p. 31–32: […] Adelardus iunior comes successit ei sub nomine 

abbatis anno 2. Ludovici regis Germaniae, qui fuit filius Ludovici filii Pii, qui est annus incarnationis 
Domini 878, indictione 11. […] Praefuit autem huic loco Adelardus iunior 13 annis. Lot, Note sur le 
sénéchal Alard, p. 198–201. Levillain, dans: Annales de Saint-Bertin, p. 185, n. 4. Parisot, Le 
royaume de Lorraine, p. 404, n. 4. Hlawitschka, Anfänge des Hauses, p. 162. 

322  Sur Carloman puis Adalhard comme abbés d’Echternach: Wampach, Geschichte der Grundherr-
schaft Echternach, p. 169–182.

323  Annales Vedastini, a. 879, p. 45. Identification de Lot, Note sur le sénéchal Alard, p. 199, n. 2; Hla-
witschka, Anfänge des Hauses, p. 163.
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semble douteuse, puisque dès l’année suivante le comte de Moselle était à la tête des 
armées combattant Theotbald, allié d’Hugues324. 

La confusion règne sur l’identité éventuelle d’Adalhard avec son (ses) homonyme(s) 
actif(s) en Francie occidentale. Il est peu probable que l’ambassadeur de Louis doive 
être identifié au fameux Adalhard le Sénéchal, qui ne semble pas avoir conservé de 
fonction en Lotharingie après 861325. Cependant, les sources mentionnent un Adal-
hard, qui intervint lorsque les partisans de Carloman, fils de Charles le Chauve aveu-
glé sur l’ordre de son père, le firent évader de Corbie en 873 pour se réfugier auprès de 
Louis le Germanique326. D’aucuns estiment qu’il pourrait s’agir du comte mosellan327. 
D’autres au contraire estiment que cet Adalhard (alors identifié comme Adalhard le 
Sénéchal) essaya en vain d’empêcher Louis de faire évader Carloman328. Enfin, F. Lot 
estime qu’Adalhard (le Sénéchal) approuvait Louis le Germanique quant à l’évasion 
de Carloman, qui était, après tout, le fils de sa nièce329!

On peut à tout le moins supposer, avec la plupart des historiens, qu’Adalhard était 
parent d’Adalhard le Sénéchal, l’un de ses prédécesseurs à l’abbatiat d’Echternach. Il 
est parfois considéré comme son fils330 ou son neveu331. Par cet intermédiaire, il serait 
donc rattaché à la famille issue du comte Gérard de Paris, à laquelle appartenaient 
également Gérard de Vienne, frère du sénéchal, et Engeltrude, sœur des précédents et 
mère d’Ermentrude, première épouse de Charles le Chauve332. E. Hlawitschka fait 
aussi un lien entre notre Adalhard et les ›Matfrid‹: en effet, les jeunes générations de 
cette famille, les comtes Gérard et Matfrid, furent les successeurs territoriaux des 
›Adalhard‹ dans la Moselle et à l’abbatiat de Saint-Maximin de Trèves, et ils sont nom-
més avec un Adalhard dans une entrée du Liber memorialis de Remiremont; Adal-
hard de Metz pourrait donc avoir épousé une fille ou une nièce du comte Matfrid, 
lui-même fils du fameux comte Matfrid d’Orléans333.

324  Cf. supra, n. 319.
325  Selon Lot, Note sur le sénéchal Alard, p. 196, Adalhard resta auprès de Charles le Chauve jusqu’à sa 

mort.
326  Annales Bertiniani, a. 873, p. 123: […] quod factione fratris sui Hludowici Germaniae regis Karlo-

mannus caecus per homines quondam suos, consentientibus duobus pseudomonachis, de Corbeio mo-
nasterio sublatus et ad Hludowicum fuerit, cohibente ac interveniente Adalardo, in suam contrarieta-
tem perductus. 

327  Parisot, Le royaume de Lorraine, p. 404–405, n. 4; Hlawitschka, Anfänge des Hauses, p. 162. 
328  Levillain, dans Annales de Saint-Bertin, p. 192–193, parle d’Adalhard le Sénéchal, »dont les rela-

tions avec Louis le Germanique n’ont jamais été bonnes«; Nelson, Annals of St-Bertin, p. 183, n. 11, 
considère également qu’il s’agissait d’Adalhard le Sénéchal. 

329  Lot, Note sur le sénéchal Alard, p. 197, considère en effet que cohibente doit être lu connivente, et 
qu’Adalhard était complice de Louis le Germanique.

330  Ibid., p. 198–201; Hlawitschka, Anfänge des Hauses, p. 163–165.
331  Supposition de Levillain, dans: Annales de Saint-Bertin, p. 185, n. 4.
332  Sur cette famille: Id., Comtes de Paris, p. 137–205. Cf. arbre généalogique IV.
333  Hlawitschka, Anfänge des Hauses, p. 154–170, surtout p. 74–75, 156, 168–169. Cf. notice Matfrid.
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10. ADALHARD 3
Adalhardus, <athal-hard>
Francie, 884
En 884, Charles le Gros offrit à Fulda des biens sis à Roßbach dans la Wetterau, in 
comitatu Adalhardi334. Il est difficile de dire si on peut identifier ce comte avec le pré-
cédent, ou s’il faut les dissocier335. Peut-être est-ce ce comte Adalhard qui, en 877, fut 
témoin à Lorsch, avec les comtes Erinfrid et Christian, de la donation de Liuthari336. 
Certains le considèrent comme le fils du sénéchal Adalhard337. 

11. ADALHELM
Adalhelmus, Adelhelmus, Adilhelmus, <athal-helm>
Alémanie, 857–859
Adalhelm est attesté comme comte dans le Thurgau entre 857 et 859338. Il avait détenu 
des biens de fonction dans ce même pagus, à Bussnang et Wichrammeswilare, jusqu’à 
ce que le roi les offre à un diacre homonyme, en 857339. En février 858, le comte était 
présent à Ulm auprès de Louis le Germanique, où il assista à la donation du monas-
tère de Rheinau au roi par son (re)fondateur, Wolvene340. En avril de la même année, 
Louis donna en usufruit à Wolvene ledit monastère, situé dans le Thurgau, in ducatu 
Alamannico in pago Turgauue videlicet comitatu Adalhelmi341. Le fait que le monas-
tère et les biens offerts par Wolvene se trouvaient dans le Thurgau explique peut-être 
la présence d’Adalhelm, sans que l’on doive supposer l’existence de liens familiaux 
entre le comte et la famille fondatrice de Rheinau. Un peu plus tard, en mai de la 
même année, Adalhelm fut témoin à Iberg d’un échange conclu entre l’abbé Grimald 
de Saint-Gall et un certain Wilhelm342.

Un comte Adalhelm, que M. Borgolte identifie avec le nôtre, est cité après les 
comtes Alberic et Uto (Huoto) dans le Liber memorialis de Saint-Gall343. Par ailleurs, 
au vu de l’homonymie, une parenté avec le diacre susdit est envisageable; ce dernier, 

334  Dipl. regum Germ. 2, nº 97, p. 157–158.
335  Parisot, Le royaume de Lorraine, p. 399, n. 2, distingue le comte de Metz du comte »de Wetteravie«.
336  Doc. dipl. Lorsch, I, nº 40, p. 323–324.
337  Kropat, Reich, p. 44. 
338  Il est cité dans les formules sub-comite de plusieurs actes de Saint-Gall: Doc. dipl. Saint-Gall, II, 

nº 460, p. 77; nº 461, p. 78; nº 463, p. 79–80; nº 464, p. 81; nos 466–469, p. 83–86. La datation incertaine 
de deux actes, nos 460 (a. 852/58) et 467 (a. 851/52/58/59) pourrait induire une entrée en fonction anté-
rieure, mais Odalrih (2) est encore attesté en 855 (nº 444), voire plus tard (nº 451, a. 849/50/56/57). 
Deux documents concernant Egg dans le Zürichgau, datés du même jour, mentionnent dans la formule 
sub-comite l’un le comte Gerold (3) et l’autre le comte Adalhelm (ibid., nos 459 et 460); ces éléments, 
ajoutés à la mention du comte Adalhelm dans deux autres actes concernant le Zürichgau (ibid., nos 467 
et 468), ne sont pas suffisants pour conclure qu’Adalhelm était aussi comte dans le Zürichgau.

339  Dipl. regum Germ. 1, nº 83, p. 120–121.
340  Doc. dipl. Zurich, nº 80, p. 28–29.
341  Dipl. regum Germ. 1, nº 90, p. 128–130.
342  Doc. dipl. Saint-Gall, II, nº 463, p. 79–80.
343  Doc. mem. Saint-Gall, col. 43 = Doc. mem. Saint-Gall (bis) A, fol. 14v (p. 10): Alberih com Huoto 

com Adalhelm com. Borgolte, Die Grafen, p. 38–39. Il se montre moins formel pour le comte Adal-
helm inscrit dans Doc. mem. Reichenau, 99A3, après un comte Gerhard (Kerhart) suivi d’une Peraht-
hilt.
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un chapelain de Grimald344, n’était peut-être autre que le futur évêque Adalhelm de 
Worms (872–890), issu de Saint-Cyriaque de Neuhausen345.

Par ailleurs, pour certains, le comte Adalhelm pourrait être apparenté au comte 
Robert (1) le Fort346. En effet, ce nom fut aussi porté par un comte de Laon347, oncle 
du roi Eudes et donc frère ou beau-frère de Robert le Fort348. Un Adalhelm apparte-
nait d’ailleurs aux ancêtres des ›Robertiens‹: c’était le nom du père de Williswinde, 
mère de Cancor, fondateur de Lorsch349. Rien ne permet cependant de confirmer un 
lien de famille entre Adalhelm, comte en Alémanie, et les ›Robertiens‹.

Enfin, la mort d’un comte Adalhelm est indiquée au 30 octobre dans l’une des no-
tices du nécrologe de Wurzbourg, contemporaines de l’évêque Gozbald (842–855)350. 
Il semble donc qu’un comte Adalhelm, qui ne pouvait être identique au comte dans le 
Thurgau, était en lien avec Wurzbourg351. 

12. ADELO
Adelo, <athal>
Alémanie, 858
En 858, à Ulm, le comte Adelo fut témoin de la donation de l’abbaye de Rheinau au 
roi, par Wolvene352. Il est par ailleurs inconnu.

On trouve déjà un Adelo, sans titre, à Ratisbonne en 837, parmi les témoins de la 
donation du préfet de la marche Ratpod353. Dans ce cas, néanmoins, il s’agissait pro-
bablement d’Adalo, fils du comte Rihho (qui le précède immédiatement dans la liste 
des témoins)354. Cet Adalo n’étant jamais attesté comme comte, et aucun Bavarois 

344  Le diacre mentionné dans Dipl. regum Germ. 1, nº 83, p. 120–121, était clairement identique au cha-
pelain de Grimald qui, en 857, offrit à Saint-Gall ses biens situés à Rothenhausen, Bussnang, Uuen-
zineshuson, Uuicrammesuuilare, Hünikon et Uuininchoua (Dipl. regum Germ. 1, nº 87, p. 124–125). 
Par ailleurs, en 865, un lévite Adalhelm céda ses biens à Saint-Gall, notamment dans les lieux sudits, 
sous réserve d’usufruit (Doc. dipl. Saint-Gall, nº 511–512, p. 124–127). Il était précisé que, quand 
Adalhelm le voudrait, il pourrait venir au monastère et y demeurer familiariter et cum honore. Il pou-
vait également abandonner »les affaires séculières« et devenir moine. 

345  Annales Xantenses, a. 872, p. 31. Grimald aurait pu apporter son appui à son chapelain (cf. Bigott, 
Ludwig der Deutsche, p. 39).

346  Siegwart, Zur Frage des alemannischen Herzogsgutes, p. 190.
347  Notamment Dipl. rel. France, Charles le Chauve, nº 274, p. 115–117, no 300, p. 158–161; Capitulare 

 Carisiacense, p. 359. Deux comtes de ce nom étaient présents lors des serments d’Aix, en 870 
 (Pactiones Aquenses, p. 192).

348  Réginon, Chronicon, p. 139: […] Waltgarius comes, nepos Odoni regis, filius scilicet avunculi eius 
Adalhelmi, adversus eundem regem cum consilio quorundam rebellionis arma levavit […]. Pour 
Werner, Rotberti complices, p. 159, n. 54, Adalhelm avait dû épouser une sœur de Robert. Setti-
pani, La préhistoire des Capétiens, p. 400, pense cependant que le nom appartenait à la famille de 
Robert lui-même.

349  Sur cette famille, Glöckner, Lorsch und Lothringen, p. 301–354.
350  Leng, Würzburger Necrolog, p. 25. 
351  Metz, Adelsherrschaft, p. 267, fait le lien avec un Adalhelm qui offrit des biens à Fulda au nom de 

Liutberge (Doc. dipl. Fulda [ter], nº 282, p. 409–410). Voir les suggestions de Leng, Würzburger 
Necrolog, p. 35–36, n. 136. Le même problème d’identification se pose pour le comte Eburachar, 
entré dans le nécrologe du temps de Gozbald et également non identifié (ibid., p. 35–36, n. 137).

352  Doc. dipl. Zurich, nº 80, p. 28–29. Schulze, Grafschaftsverfassung, p. 117; Borgolte, Die Grafen, 
p. 42.

353  Doc. dipl. Ratisbonne, nº 29, p. 36.
354  Cf. notice Rihho.
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n’étant apparemment présent à l’assemblée d’Ulm, il n’y a vraisemblablement pas ici 
identité de personnes.

13. ALBDAG
Albdagus, <alb-dag>355

Frise, 873
Le comte Albdag était détenteur d’un comté en Frise356. Quand son comté fut attaqué 
par les Normands, sous la conduite de Rudolf, en 873, les habitants s’organisèrent, 
repoussèrent les envahisseurs et les contraignirent à jurer qu’ils ne reviendraient plus 
dans le royaume de Louis le Germanique357. Le comte, semble-t-il, ne joua aucun rôle 
personnel dans cette affaire.

14. ALBERIC 1
Albricus, <alb-rīk>
Saxe, 859
Alberic était détenteur d’un comté en Westphalie, en 859: […] in ducatu Uuestfalo-
rum, coniacentes in pagis Grainga et Threcuuiti nec non et in comitatibus Burchardi, 
Uualtberti et Albrici atque Letti358. 

Le nom Alberic avait précédemment été porté par divers comtes, hors de Saxe: en 
824, l’un d’entre eux fut témoin d’une donation en faveur de Fulda dans le Wormsgau 
et le Lahngau359. Deux comtes de ce nom assistèrent en 838, à Nimègue, au jugement 
de Louis le Pieux en faveur de l’abbé de Fulda Raban Maur360. Ils ne peuvent à priori 
être associés au comte westphalien. 

Pour R. Wenskus, Alberic serait, en raison du radical <–ric>, un membre de la fa-
mille des ›Immeding‹ (qui n’est cependant attestée sous ce nom qu’au XIe siècle), soit 
un descendant du chef saxon Widukind361. Associant le nom Alberic/Alfric362 à Abbo 
(nom d’un gener de Widukind)363, il fait de notre comte un frère ou un cousin de son 
collègue Waltbert (1)364. Un Alueric comes est par ailleurs inscrit à la date du 20 mai 
dans le nécrologe de Mersebourg365. 

355  Au sujet des racines de ce nom, par ailleurs rare, cf. Kaufmann, Altdeutsches Namenbuch, p. 28–29.
356  Il s’agit de l’Ostergau, selon Dümmler, Geschichte, t. II, p. 366.
357  Annales Fuldenses, a. 873, p. 80.
358  Dipl. regum Germ. 1, nº 95, p. 137–138.
359  Doc. dipl. Fulda, nº 429, p. 192.
360  Ibid., nº 513, p. 226. Cf. notice Alberic (2), au sujet d’Alberic, père d’Heririh, qui pourrait être l’un de 

ces comtes.
361  Sur les ›Immeding‹, cf. Althoff, Fiktionen, p. 429–433.
362  Au sujet de l’équivalence entre b et u: cf. Geuenich, Personennamen von Fulda, p. 257. Sans présu-

mer les origines personnelles d’Alberic, il est envisageable qu’un notaire de la chancellerie royale ait 
utilisé b là où des scribes saxons auraient utilisé u/f. 

363  Wenskus, Stammesadel, p. 120. L’assimilation entre Alberic/Aluric/Alfric, d’une part, et Abbo, 
d’autre part, repose sur une interprétation de R. Kötzschke dans Doc. dipl. Werden (bis), p. 3, n. 5. 
En effet, dans le plus ancien cartulaire de Werden, une commemoratio des possessions de Werden sur 
les rives de la Ruhr mentionne notamment: Aluric vendidit nobis hereditatem suam in Lapanheldi 
(ibid., p. 3; cf. aussi p. CIX au sujet de cette commemoratio); or, le cartulaire conserve aussi la dona-
tion d’Abbo, fils de Gerrad, à Lopanheldi (Laupendahl) (Doc. dipl. Werden, nº 49, p. 204–205).

364  Wenskus, Stammesadel, p. 130–132. Il n’exclut cependant pas une appartenance à la famille des 
›Ecbertiens‹, comme Warin (ibid., p. 278–279).

365  Althoff, Adels- und Königsfamilien, p. 398.
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15. ALBERIC 2
Albarichus, Albricus, Albrichus, Albericus, Alberih, <alb-rı̄k>
Alémanie, 838/45–868?
Alberic est cité dans les formules sub-comite des actes de Saint-Gall concernant le 
Breisgau entre 838/45 et 859(?) ou 868(?). Il pourrait, de ce fait, avoir été actif dans ce 
pagus en même temps que Charles le Gros366. Il est également cité dans les formules 
sub-comite de l’Albgau en 849/55(?)367, et 848/49/55/56368, alors qu’Adalbert (2) y est 
attesté dès 854. Le nom d’Alberic est également mentionné au sujet de l’Ortenau en 
854/55/61369. En 848, il était présent en personne à Gündlingen, avec le comte Ge-
rold (3), et y fut témoin d’une donation dans le Breisgau370.

Le comte Alberic cité avec ses collègues Uto et Adalhelm dans le Liber memorialis 
de Saint-Gall pourrait être identique au comte dans le Breisgau371. Le comte homo-
nyme inscrit dans le Liber memorialis de Reichenau (Alberichcus com Huna Here-
rihctus) doit, quant à lui, être associé à Heririh, vassal de Louis le Germanique372. Ce-
lui-ci était en effet fils d’Alberic, lui-même vassal de Lothaire Ier, et de Hune; cette 
dernière appartenait vraisemblablement à la famille des ›Hunfrid‹, ainsi que l’indique 
le nom de son autre fils, Hunfrid, moine de Prüm puis évêque de Thérouanne (856–
870)373. À priori, rien ne permet de relier le comte aléman à cette famille.

16. ALBGER (1 et 2?)
Alpkarius, Albgarius, Albker, <alb-gair>
Alémanie, 830?; marche de l’Est, (?)
En 830(?), un comte Albger est cité dans la formule sub-comite d’un acte de Saint-Gall 
concernant le Hegau374. C’est probablement le même personnage qui est mentionné 
dans le Liber memorialis de Reichenau, au sein d’une liste de comtes datée de 824 en-
viron, en tête de laquelle se trouvent Hughes de Tours et Matfrid d’Orléans375. 

Albger est aussi le nom du deuxième comte bavarois ayant succédé aux princes 
slaves à la tête de la Carinthie; son successeur, Pabo, n’est attesté qu’en 848376. Il est 
envisageable que le nom de ce comte ait été inscrit dans l’Évangéliaire de Cividale, 

366  Doc. dipl. Saint-Gall, II, nº 397, p. 18–19; nº 429, p. 47–48; nº 490, p. 106; nº 504, p. 118–119, et 
nº 541, p. 154–155, qui concerne aussi la Baar. Sur Alberic, Borgolte, Die Grafen, p. 52–54; Id., 
Geschichte der Grafschaften, p. 122–125.

367  Doc. dipl. Saint-Gall, II, nº 442, p. 60.
368  Ibid., nº 445, p. 63, Albgau ou Bertoldsbaar.
369  Ibid., nº 486, p. 102; ibid., Anhang, nº 7, p. 386–387; l’acte concerne aussi le Breisgau.
370  Ibid., nº 429, p. 47.
371  Doc. mem. Saint-Gall, col. 43 = Doc. mem. Saint-Gall (bis) A, fol. 14v (p. 10): Alberih com Huoto 

com Adalhelm com.
372  Doc. mem. Reichenau, 124A1.
373  Sur cette famille: Hennebicque, Structures familiales et politiques, p. 294–301. Sur Alberic, comte 

dans le Bidgau, peut-être identique au père d’Heririh: Puhl, Gaue und Grafschaften, p. 80. 
374  Doc. dipl. Saint-Gall, I, nº 331, p. 304–306. Sur lui, Borgolte, Die Grafen, p. 46–48; Ludwig, Trans-

alpine Beziehungen, p. 202–203. Cf. aussi Werner, Bedeutende Adelsfamilien, p. 133–137.
375  Doc. mem. Reichenau, 99A2.
376  Conversio, chap. 10, p. 120. Le texte implique que les comtes étaient bavarois: Post istos vero duces 

Bagoarii coeperunt praedictam terram dato regum habere in comitatum, nomine Helmwinus, Alb-
garius et Pabo.
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avec ceux de plusieurs de ses collègues de la marche de l’Est, mais l’identification ne 
peut être assurée377. 

Chronologiquement, le comte aléman et le comte carinthien pourraient être iden-
tiques. Certains les identifient, et les associent à deux homonymes378: d’abord à Alp-
charius/Halcharius, comes de Alamania détenant des biens en Italie; ce dernier, ancien 
baiolus d’Adélaïde, fille de Pépin d’Italie, était fils de Autcherius de finibus Alaman-
niae et offrit ses biens à Saint-Ambroise de Milan en 842379; ensuite à Albgarius 
Unrochi nepos, envoyé en Dalmatie par Louis le Pieux en 817380. Selon M. Mitterauer, 
Albger dut recevoir le Hegau peu après 810 et la Carinthie après 830. Sa carrière aurait 
ensuite connu de sérieux troubles; le comte se serait retiré dans le royaume de Lo-
thaire, où un Albger reçut des biens de l’empereur dans le pagus de Moselle et le comi-
tatus de Woëvre en février 842381. L’identification entre, d’une part, le comte actif en 
Alémanie et/ou en Italie et, d’autre part, le comte en Carinthie a néanmoins suscité 
des doutes382. Les origines alémanes et l’activité dans le royaume de Lothaire (voire, 
s’il y a identité, la faveur de l’empereur) du premier s’accordent mal avec les origines 
bavaroises et la nomination probable par Louis le Germanique du second, supposées 
par la Conversio383. Il faut d’ailleurs noter que le nom Albger se retrouve aussi dans les 
traditions de Saint-Emmeram: à Ratisbonne en 837, un homonyme fut notamment le 
dernier témoin, après un Pabo, de la donation du préfet de la marche Ratpod. Au vu 
de la ›modestie‹ de la place de Pabo et d’Albger dans la liste des témoins et de l’exis-
tence de témoins homonymes contemporains, il est difficile de conclure à une identité 
avec les margraves384.

17. ALBOIN
Alboinus, <alb-wini>
Alémanie, 842
Alboin est cité dans la formule sub-comite d’un acte concernant l’est de la 
Bertoldsbaar en 842385. Il apparaît en personne, à Pettinwillari, avec l’abbé Grimald 
et le comte Ato, regales missi, ainsi que le comte Wilhelm, au sujet de Vilsingen386; 

377  Ludwig, Transalpine Beziehungen, p. 203.
378  Tellenbach, Großfränkischer Adel, p. 58–60; Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 140–144.
379  Doc. dipl. Italie, I, nº 45, p. 147–151; Doc. dipl. Lombardie, nº 84, p. 157–159; ibid., nº 146, p. 254–256.
380  Annales regni Francorum, a. 817, p. 145. Sur la proximité d’un Albger avec les ›Unrochides‹, cf. l’en-

trée mémorielle suivante: Eburhart com. Unroch Cysala Adalpertus com. Ruadlind Oadalrihcus Ha-
daperht Ruadpold Erchanpert Liutfrid Pabo Willihoh Reginhoh Engilpreht Alpger: Doc. mem. Saint-
Gall, col. 57 = Doc. mem. Saint-Gall (bis) A, fol. 18r (p. 13).

381  Dipl. Karol. 3, nº 66, p. 177–178. Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 57, 140–144.
382  Hlawitschka, Franken, p. 121, n. 8 (il identifie néanmoins le comte aléman avec le propriétaire en 

Italie et le Unrochi nepos); Borgolte, Die Grafen, p. 47, doute de l’identité du comte de Carinthie 
avec le(s) précédent(s) et ne se prononce pas sur l’identité du bénéficiaire du diplôme de Lothaire.

383  Cf. supra, n. 376. À moins que ce dernier texte, destiné à Louis le Germanique et bien postérieur aux 
événements, ne passe sous silence un éventuel et temporaire contrôle de la Carinthie par Lothaire.

384  Doc. dipl. Ratisbonne, nº 29, p. 36; un témoin Albger apparaît également dans ibid., nº 30, p. 36–38. 
Un Albger appartiendrait par ailleurs au cercle de Waldrade, la concubine de Lothaire II (Schmid, 
Königseintrag, p. 130–131). Enfin, H. Jänichen pense à une parenté avec le comte Scrot de Florence, 
fondateur de Schienen, actif en Italie (Jänichen, Warin, Ruthard und Scrot, p. 384).

385  Doc. dipl. Saint-Gall, II, nº 385, p. 4–5.
386  Ibid., Anhang nº 21, p. 397.
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cet acte ne peut être daté plus précisément que des années d’abbatiat de Grimald 
(842–871)387. 

Par ailleurs, le comte Alboin cité dans le Liber memorialis de Reichenau parmi les 
défunts bienfaiteurs du monastère, vers 824, ne peut être identique à notre comte, 
puisqu’il était déjà décédé lors de la rédaction de la liste388. C’est probablement égale-
ment le cas du comte Alboin mentionné dans la même source avec un comte Wil-
helm389.

Bien que le nom Alboin soit étroitement lié à l’Alémanie (comme le montre aussi le 
nom de l’Albuinsbaar)390, des homonymes contemporains apparaissent également 
dans d’autres régions. À une date inconnue, un comte Alboin, fils du Lombard Aio, 
offrit par testament des biens à l’église d’Aquilée. Cette donation fut confirmée par 
Lothaire en août 843; mais entre-temps, Alboinus quondam comes avait causé l’offen-
sio de l’empereur391. Il n’est pas impossible que le différend entre Lothaire et Alboin 
ait trouvé son origine dans les troubles des années 830–840392. Bien que cet Alboin ait 
vraisemblablement été inscrit dans le Liber memorialis de Saint-Gall, il n’est pas pour 
autant possible d’identifier avec certitude les deux comtes du même nom393. Par 
contre, c’est clairement un autre Alboin (iuvenis), frère de Bivin et Betto, qui blessa 
gravement le jeune Charles d’Aquitaine, fils de Charles le Chauve, en 864394; c’est sans 
doute ce dernier Alboin qui est mentionné dans les Annales nécrologiques de Fulda à 
la date du 16 août 869395.

18. ALPRAT (1 et 2?)
Alprat, Albrat, <alb-rād>
Bavière, 826/30–871
Le nom du comte Alprat fut rajouté, par une main contemporaine, à la liste des té-
moins de l’échange conclu à Ratisbonne vers 826–830, avec l’accord du roi, entre 
l’abbé Apollonius de Berg et le diacre Erchanfrid, concernant des biens dans le 
 Donaugau396. Sous l’épiscopat d’Erchanfrid de Ratisbonne (847–863/64), Alprat fut 

387  Borgolte, Die Grafen, p. 49–51.
388  Doc. mem. Reichenau, 116B4. Borgolte, Die Grafen, p. 50.
389  Doc. mem. Reichenau, 115B4. Borgolte, Die Grafen, p. 50–51.
390  Sur celle-ci, cf. Borgolte, Geschichte der Grafschaften, p. 132–133.
391  Dipl. Karol. 3, nº 76, p. 192–193. Son père, Aio, est cité dans Dipl. Karol. 1, nº 209, p. 279–280.
392  Hlawitschka, Franken, p. 116–117; Castagnetti, Minoranze etniche, p. 41–43.
393  Tellenbach, Großfränkischer Adel, p. 48, n. 40 et 41, a montré qu’un diplôme de Carloman men-

tionnait la donation d’Alboin et de Theotburge à l’église d’Aquilée (Dipl. regum Germ. 1, nº 22, 
p. 316–318) et que, par ailleurs, dans le Liber de Saint-Gall se trouve la mention Dheotbirc Alboni 
(Doc. mem. Saint-Gall, col. 32 = Doc. mem. Saint-Gall [bis] A, fol. 13v [p. 8]). Il souligne aussi que le 
nom Theotburge est souvent en relation, dans les Libri memoriales, avec le comte Caraman, lui-
même lié aux ›Alaholfing‹ ou ›Bertold‹.

394  Annales Bertiniani, a. 864, p. 67. Réginon, Chronicon, p. 101.
395  Doc. necr. Fulda, p. 302. Cf. aussi Schmid (dir.), Die Klostergemeinschaft von Fulda, t. III, p. 444–

445. Hartmann, Kloster Machesbach, p. 176, 193–194, identifie de son côté cet Alboin avec un ho-
monyme lié au monastère de Mosbach.

396  Doc. dipl. Ratisbonne, nº 22, p. 27–29. Ce document n’est pas daté; le diacre Erchanfrid étant proba-
blement identique au chapelain de Louis attesté en 831 et à l’évêque de Ratisbonne qui succéda à Ba-
turih en 847, l’éditeur, J. Widemann, propose une datation dans les premières années du règne de 
Louis, entre 826 et 830.
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sixième témoin de l’échange conclu entre l’évêque et Swidker, au sujet de biens situés 
à Wolnzach et sur l’Abens, au sud-est d’Ingolstadt397.

Il fut également témoin pour l’évêché de Freising. Dans la cité épiscopale même, il 
assista à trois transactions: en 848, avec le comte Ratold, il témoigna lors de la dona-
tion du diacre Eginolf à Schönbrunn, près de Dachau398. En 850, il fut témoin pour 
l’évêque Chunihoh, fils de Ratold, donateur à Daglfing et Gronsdorf (Munich), ainsi 
qu’à Vorder(Hinter)eggelburg, à côté d’Ebersberg399. Sept ans plus tard, avec le comte 
Wilhelm, il assista à un échange conclu entre Cros et l’évêque Anno, concernant des 
biens dans le Tyrol et près de Landshut400. À Föhring, en 864, avec les comtes Megin-
hard, Orendil et Anzo, il fut témoin d’un échange entre l’évêque Anno et Engildeo à 
Perlach (Munich)401. En 870, à Ratisbonne, il assista avec les comtes Meginhard et 
Gottschalk à la donation du comte Hatto en faveur de Freising402. Enfin, en 871, à 
nouveau à Ratisbonne, il témoigna avec les comtes Cundpald et Gottschalk lors d’un 
échange conclu entre l’évêque Ambricho (863/64–891) et le prêtre Alawih, chancelier 
du comte Hrodold, au sujet de biens sis sur la Laaber, près de Rottenburg403. 

Il est possible, en outre, que le vir nobilis Alprat, qui échangea un serf avec l’évêque 
Anno de Freising (855–875), avec pour premiers témoins Kepolf et Gottschalk, soit le 
comte du même nom404. À la même époque, un vir nobilis Alprat échangea avec Anno 
un curtiferum à Giegenhausen, à l’est de Pfaffenhofen sur l’Ilm, contre un autre curti-
ferum à Amper(Langen)pettenbach aux environs de Dachau405. Cependant, il est en-
visageable qu’un Alprat, sans titre, ait coexisté avec le comte du même nom406. 

Le nom Alprat avait déjà été porté par un comte actif entre 765 et 802; ce dernier 
était apparu à plusieurs reprises avec le comte Selprat, dont il était vraisemblablement 
le parent, entre 765 et 779407. Quant au comte Alprat contemporain de Louis, il semble 
qu’il ait appartenu à un groupe large et aux attaches familiales indéfinies autour de 

397  Ibid., nº 35, p. 41–42.
398  Doc. dipl. Freising, nº 696a, p. 581–582.
399  Ibid., nº 721a, p. 600–601.
400  Ibid., nº 784, p. 639–640.
401  Ibid., nº 890, p. 697–698.
402  Ibid., nº 903, p. 706. Pour la localisation: l’éditeur, Th. Bitterauf, indique Sindorf près de Freising; 

Wallner, Beiträge zum Namensregister, II, p. 93, suggère Sündersdorf (Kreis Neumarkt), localité 
disparue.

403  Doc. dipl. Ratisbonne, nº 74, p. 69. 
404  Doc. dipl. Freising, nº 781, p. 638 (non daté; Th. Bitterauf propose une datation entre 856 et 860); 

Sturm, Preysing, p. 227, n. 58. 
405  Doc. dipl. Freising, nº 821, p. 660 (Th. Bitterauf propose une datation entre 859 et 864). 

L’identification avec Giegenhausen est de Wallner, Beiträge zum Namensregister, I, p. 66.
406  Doc. dipl. Freising, nº 708, p. 594: un Alprat apparaît comme témoin en 849, alors que le comte était 

certainement déjà en fonction.
407  Ibid., nº 23, p. 51–52; nº 48, p. 76–77; nº 97a, p. 115. Sur eux, Sturm, Preysing, p. 196. En 825 encore, 

un Selprat et un Alprat sont cités ensemble: liberi homines qui dicuntur barscalci, ils avaient reçu une 
terre en échange d’un servitium (Doc. dipl. Freising, nº 523b, p. 448–450). Pour d’autres références: 
Doc. dipl. Mondsee, nº 88, p. 191–192; nº 92, p. 196–197.
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Piligrim d’Allershausen et des comtes Ratold408 et Kepolf409. Les mentions du nom 
Alprat dans les Libri memoriales alémans semblent, quant à elles, le mettre en relation 
avec la famille des comtes du palais, en particulier Fritilo410. 

19. ALTMAN
Altmannus, <ald-man>
Veneur, 879
Altman, venator de Carloman, intervint en 879 auprès du roi avec le sénéchal Eginolf, 
en faveur du fidelis Hillo411. Bien qu’un Altman soit cité dans les actes d’Arnulf (no-
tamment comme détenteur d’un bénéfice à Melk412), on ne peut avoir aucune certi-
tude sur son identité avec le précédent. Un nobilis vir homonyme apparaît dans les 
chartes de Freising datées de l’épiscopat d’Anno (855–875)413 et dans celles de Ratis-
bonne à partir des années 880414.

20. AMALRIC
Amalrich, Amalrih, Amalricus, <amal-rīk>
Bavière, 806–830/31
Avec une série d’autres comtes, le comte Amalric assista à un plaid tenu par les missi 
impériaux à Altötting, en 806415. L’année suivante, avec le comte Orendil et l’arche-
vêque Arn de Salzbourg, il tint un plaid au monastère de Gars416. En 822, il était pré-
sent à l’assemblée d’Ergolding, devant les missi impériaux417. Enfin, en 830 ou 831, le 

408  Doc. dipl. Freising, nº 696a, p. 581–582; nº 721a, p. 600–601. Par ailleurs, un Alprat (sans titre) appa-
raît à plusieurs occasions avec un Ratold (Störmer, Adelsgruppen, p. 166). Outre un témoignage 
commun pour la matrona Engilfrit, à Mohingas (Doc. dipl. Freising, nº 515, p. 439), ils témoignèrent 
ensemble en 826 lors de la donation de Crimbert, père de Kepolf (ibid., nº 538a et 539, p. 458–460). 
En 823, les quatre premiers témoins de la donation de Freaso étaient Engilhard, Liutpald (les comtes 
du même nom?), Alprat et Ratold (ibid., nº 495, p. 424–425).

409  Kepolf sans titre: ibid., nº 696a, p. 581–582 (Kepolt [sic] étant 3e témoin); ibid., nº 784, p. 639–640 (2e 

ou 3e témoin). Le premier témoin du vir nobilis Alprat était aussi Kepolf (ibid., nº 781, p. 638). Par 
ailleurs le père de Kepolf, Crimbert, était possessionné à Mohingas; or, un Alprat fut à plusieurs re-
prises témoin à Ampermoching, notamment lors de la donation de Crimbert (voir note précédente). 
Un Alprat et un Selprat furent déjà témoins pour un Crimbert en 808 (ibid., nº 285b, p. 249).

410  Doc. mem. Saint-Gall, col. 180 = Doc. mem. Saint-Gall (bis) B, fol. 55v (p. 43): Fritilo Theoderic 
Isinger Albrat […]. Doc. mem. Reichenau, 128B2: Ruadolt Uadalrich Uuillihelm Fritilo Albarat […]. 
Notons aussi que Fritilo, le comte Alprat et un Isanger furent témoins ensemble dans Doc. dipl. Ra-
tisbonne, nº 35, p. 41–42. On trouve aussi l’association Albarat…Theeterih dans Doc. mem. Saint-
Gall, col. 170 = Doc. mem. Saint-Gall (bis) B, fol. 59v (p. 41). Enfin, un Theoderic fut témoin avec le 
comte Alprat, vers 826–830 (Doc. dipl. Ratisbonne, n° 22, p. 27–29). Theoderic est un nom lié par 
ailleurs aux comtes du palais: cf. aussi Doc. mem. Reichenau, 73AB5: Theodericc Pabo Timo Liutprig. 
Cf. les notices Fritilo, Timo et Theoderic (1).

411  Dipl. regum Germ. 1, n° 25, p. 322–323.
412  Dipl. regum Germ. 3, n° 98, p. 143–144 (a. 892). 
413  Doc. dipl. Freising, n° 795, p. 646; n° 800, p. 649; n° 852, p. 675. Les deux premières sont datées par 

Th. Bitterauf d’entre 857 et 864.
414  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 104, p. 92; n° 154, p. 120; n° 166, p. 126–127; nos 173–174, p. 130–131; 

n° 191, p. 143–144.
415  Doc. dipl. Freising, n° 227, p. 210–211. Il pourrait être identique au Amalric sans titre qui, avec les 

comtes Troand et Pippi, assista à l’assemblée de Tegernsee en 804 (ibid., n° 197, p. 187–190).
416  Ibid., n° 258, p. 231.
417  Ibid., n° 463, p. 394–395.
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comte fut témoin (il signe traditor et testis) de la donation du chapelain Ascrih à 
Ober(Unter)reith, près de Grüntegernbach418.

Le nom Amalric n’est pas assez rare et son activité n’est pas assez caractérisée pour 
que l’on puisse déterminer son appartenance familiale. Le seul indice potentiel est son 
témoignage pour le chapelain Ascrih, petit-fils de Toto d’Isen, dont la famille est re-
liée par M. Mitterauer à celle de Graman, comte dans le Traungau († ap. 788/91), et à la 
marche de l’Est de manière générale419. Il est vrai que le nom d’Amalric se retrouve 
dans la marche de l’Est à diverses occasions: en 850 un Amalric fut le premier témoin 
(non slave) de la consécration de l’église de Moosburg en Pannonie420. Un homonyme 
assista à la donation de Peretcunde en faveur de Freising et à l’enquête tenue à ce sujet 
au palatium de Baden, en 869421. Dans les Libri memoriales, un Amalric est lié à des 
personnages actifs dans la marche de l’Est, et plus particulièrement au comte Pabo422. 
Néanmoins, on ne peut en tirer aucune conclusion solide quant à la parenté du comte 
Amalric. 

21. AMALUNG 
Amalung, Amalungus, <amal-ng>
Saxe, v. 822–av. 858
Du temps de l’abbé Adalhard de Corvey (822–826), un comte Amalung fut le second 
témoin, après le comte Thuring, de la donation du comte Immad423. Amalung lui-
même offrit des biens sis à Rimbeck, au sud-est de Paderborn424. La première dona-
tion effectuée en faveur des saints Étienne et Vit (ce dernier célébré depuis 836 à Cor-
vey) étant placée nettement plus loin dans le cartulaire425, on peut supposer 
qu’Amalung, qui n’est plus cité par la suite, mourut assez tôt426. Il était certainement 
décédé en 858, quand son épouse Haduwy est attestée comme abbesse d’Herford427. 

418  Ibid., n° 600, p. 514. La datation indique 831 selon l’Incarnation, 830 selon les années de règne de 
Louis le Pieux et Louis le Germanique. 

419  Sur la Sippe de Graman, Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 26–50. À cette famille serait liée 
celle de Cundpato; or, un Amalric fut en 844 le premier témoin de la donation de Cundpato, fils 
d’Alberic, à Bauern(Hof)starring (Doc. dipl. Freising, n° 664, p. 559–560). Cf. aussi Störmer, Eine 
Adelsgruppe, p. 17.

420  Conversio, chap. 11, p. 124. 
421  Doc. dipl. Freising, n° 898a–c, p. 702–703. Cf. aussi Ludwig, Transalpine Beziehungen, p. 207–209.
422  Doc. mem. Reichenau, 113C4–5: Pabo Aragoz Stefanus Cundrat Gebahart Adal Engilschalk Rihheri 

Trusun Liutfrid Craman Amalric Hungund Adalhelm Alurid Irminsind Engilolt Ashilt. Ainsi que l’a 
fait remarquer U. Ludwig, on trouve également dans l’Évangéliaire de Cividale, en corrélation avec le 
comte Pabo, l’entrée Larant Liuprat Tingund Hungund Irminswind Amalric (Ludwig, Transalpine 
Beziehungen, p. 205–207); et, dans la même source, on trouve un Amalric avec le fils de Priwina, 
Kozel: Cozil Uuozet Margareta [Z]elislava Sebetuh Humislan cl[ericus] Trebebor Bribibor Trudo-
pulc Amalric (ibid., p. 208).

423  Doc. dipl. Corvey, n° 54, p. 91.
424  Ibid., n° 103, p. 99.
425  Ibid., n° 140, p. 106.
426  Notons qu’un comte Amalung est mentionné comme décédé le 21 septembre dans Doc. necr. Merse-

bourg, p. 8, mais il ne semble pas que des laïcs du IXe siècle soient insérés dans ce nécrologe. 
427  L’identité de l’abbesse Haduwy a suscité des interrogations. Son identification avec la comtesse ho-

monyme a été mise en doute par Wenskus, Stammesadel, p. 275, n. 2462. Pour des raisons chronolo-
giques, il pense que la comtesse Haduwy était une fille d’Ecbert et d’Ida; l’abbesse Haduwy, par 
contre, serait, comme l’indique la Translatio S. Pusinnae, une petite-fille d’Ecbert et d’Ida. Mais est-il 
vraiment nécessaire de distinguer deux Haduwy? Si l’on considère que les traditions de Corvey sont 
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Haduwy, veuve d’Amalung, offrit à Corvey, pour l’âme de son époux et celle de ses 
fils Bennid et Amalung, ce qu’elle possédait à Wehrden et Beverungen sur la Weser, à 
quelques kilomètres au sud de Corvey; les comtes Bardo, Theotger et Marcbodo 
étaient ses premiers témoins. Au vu des termes de la notice (Cupiens eterna tempora-
libus mercari et caducis semper mansura acquirere tradidit Haduwy mente devotis-
sima…), l’éditeur, K. Honselmann, a supposé que cette donation marquait l’entrée 
d’Haduwy dans la communauté d’Herford428. 

Amalung s’était donc allié à la famille du dux Ecbert, en épousant la petite-fille de 
celui-ci, Haduwy429. Le fils homonyme du comte Amalung demanda à son oncle ma-
ternel Cobbo de réaliser pour lui une donation posthume à Corvey430; il est inscrit 
comme comte dans le registre des bienfaiteurs de l’abbaye, daté du XIIe siècle431. 

Une Haduwy effectua aussi une donation à Frankenhausen et à Rimbeck, comme 
le comte Amalung; parmi ses témoins, il n’y avait néanmoins aucun comte, ni aucun 
personnage commun avec ceux de la donation de la veuve d’Amalung432. Certains ont 
vu en elle une fille d’Amalung et d’Haduwy433. K. Honselmann a d’ailleurs mis cette 
donation en parallèle avec une mention du registre des bienfaiteurs: Thiethard et Ha-
thuwif Rimbeke434. 

Les noms Bennid et Amalung avaient déjà été associés dans un diplôme de Charle-
magne: en 811, l’empereur confirma au comte Bennid la possession d’une partie de la 

disposées de manière strictement chronologique, la comtesse Haduwy devait avoir au moins trente-
cinq ans vers 840, puisque son fils, alors décédé, avait atteint l’âge adulte (cf. Doc. dipl. Corvey, 
n° 139, p. 105). Étant abbesse d’Herford jusqu’en 887, elle aurait donc atteint un âge très avancé; ce 
qui n’est pas impossible (Hlawitschka, Zur Herkunft, p. 149, n. 236, a d’ailleurs montré que les pe-
tits-enfants d’Ecbert et Ida pouvaient être nés vers 810). Mais si les traditions ne sont pas strictement 
chronologiques, il est tout à fait possible de reculer la donation du comte Cobbo pour le jeune Ama-
lung d’une dizaine d’années, comme le fait K. Honselmann dans son introduction à l’édition des tra-
ditions de Corvey (p. 77). Par ailleurs, ce n’est pas parce que le comte Cobbo se rendit en ambassade 
auprès des Normands en 845, donc passa par le nord de la Saxe, que c’est nécessairement à ce moment 
qu’il effectua cette donation (hypothèse de Metz, Corveyer Studien, p. 161); en dehors du fait que 
rien n’indique qu’il se soit effectivement rendu sur place, il devait avoir, s’il le souhaitait, bien d’autres 
occasions pour ce faire. Il en va de même de la tradition suivante, effectuée par Bardo pour Liudolf, 
frère de Cobbo, qui ne doit pas nécessairement être datée de »vers 840« (datation de Hömberg, Ge-
schichte der Comitate, p. 124, acceptée par K. Honselmann).

428  Doc. dipl. Corvey, n° 163, p. 110. La troisième localité mentionnée est Upweredun; elle a été identi-
fiée avec Amelunxen (Metz, Corveyer Studien, p. 170) ou Oberwehrden, localité disparue près de 
Wehrden (Schütte, Die alten Mönchslisten, p. 170).

429  C’est peut-être par ce biais qu’Amalung bénéficia du témoignage de personnages qui, sur base de leur 
nom, pourraient appartenir à la mouvance des ›Liudolfing‹ (Uffo, Odo). Sur les liens entre les ›Ecber-
tiens‹ et les ›Liudolfing‹, cf. notice Cobbo et arbre généalogique V.

430  Doc. dipl. Corvey, n° 139, p. 105.
431  Amelung comes [dedit] Bikethorp, Hathuwig mater eius Amulungessen: Doc. dipl. Corvey (bis), n° 8, 

p. 172. Le titre comtal du jeune Amalung et sa donation à Beckedorf ne sont pas connus par ailleurs, 
ce qui pousse Wenskus, Stammesadel, p. 236, à la dater d’après 872 (pour lui, date des dernières tradi-
tions conservées de Corvey). Cependant, Beckedorf se situe juste au sud d’Hambourg, dans le pagus 
Mosweddi, et il est donc probable qu’il s’agissait bien là de la donation effectuée par Cobbo pour son 
neveu.

432  Doc. dipl. Corvey, n° 205, p. 118 (tradition qui serait datée du temps de l’abbé Adalger [cité dans 
n° 199], donc entre 856 et 877). Notons cependant que dans cet acte seuls huit témoins sur soixante-
cinq ont été transcrits par le copiste.

433  Hypothèse de Metz, Corveyer Studien, p. 170.
434  Doc. dipl. Corvey (bis), n° 23, p. 176.
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Kaufunger Wald, entre Werra et Fulda, que son père Amalung, jadis chassé de Saxe, 
lui avait laissée435. Notre comte Amalung était peut-être le fils de ce Bennid. D’aucuns 
ont identifié ce dernier avec Bennicho, frère de Billung et de Rudrad, qui, selon le 
Codex Eberhardi, furent donateurs à Orda (près de Quedlinbourg)436. Il est vrai que 
les noms Amalung et Billung appartinrent plus tard à la famille des ›Billung‹ (Ama-
lung, évêque de Verden [† 962], était le frère d’Herman Billung et de Wichman 
›l’aîné‹437), mais les personnes portant ces noms ne constituaient pas nécessairement 
une famille dès la première moitié du IXe siècle; le nom Amalung n’appartient 
d’ailleurs pas à la memoria des ›Billung‹, telle qu’elle se manifeste dans le nécrologe de 
Lunebourg438. Enfin, un comte Enno (= Bennid?) est dit Amal. fil. Il est possible, mais 
pas certain, qu’il s’agisse d’une abréviation pour Amalungi filius439. 

22. ANZO (1 et 2?)
Anzo, <and-z>
Bavière, 829–864?
Dans les années 820, à Eching, Anzo fut témoin du payement d’un cens à l’évêché de 
Freising, de la part du prêtre Fritilo440. En janvier 829, en tant que missus regis, il as-
sista l’évêque Hitto et le comte Liutpald lors d’un règlement de justice, à Emmering 
sur l’Amper441. Enfin, un comte Anzo assista avec les comtes Meginhard, Alprat et 
Orendil à un plaid tenu à Föhring en 864(?); durant ce plaid, l’évêque Anno échangea 
des biens à Perlach (Munich) avec Engildeo442. Au vu de ces attestations éloignées, on 
ne peut affirmer qu’il y eut un seul comte du nom d’Anzo. 

Notons qu’un Anzo (sans titre) est également mentionné à de rares occasions dans 
les traditions de Ratisbonne443. Une ecclesia Anzonis dans la marche de l’Est fut déte-

435  Dipl. Karol. 1, n° 213, p. 284–285. Cf. Heinemeyer, Königshöfe und Königsgut, p. 124 sqq.
436  Doc. dipl. Fulda (bis), II, n° 52, p. 189. Krüger, Studien, p. 79–81; Wenskus, Stammesadel, p. 236.
437  Sur lui, cf. notamment Althoff, Adels- und Königsfamilien, p. 300. Sur la famille des ›Billung‹, 

cf. Goetz, Das Herzogtum der Billunger, p. 167–197, qui explique p. 167 que »als deutlich abgrenz-
bares Geschlecht begegnen uns die Billunger erst seit der ersten Herzogsgeneration mit dem Grafen 
Wichmann († 944) und seinem jüngeren Bruder Hermann, über deren Vorfahren nichts genaues be-
kannt ist«. Wenskus, Stammesadel, p. 178 sqq, les range dans le plus large groupe des ›Billing‹. 
Cf. aussi notice Bernard.

438  Cf. à ce sujet Althoff, Adels- und Königsfamilien.
439  Doc. dipl. Corvey, n° 26, p. 86. Krüger, Studien, p. 80–81; voir aussi l’interprétation de Wenskus, 

Stammesadel, p. 129.
440  Doc. dipl. Freising, n° 561, p. 482 (Th. Bitterauf propose une datation en 828). Le prêtre Fritilo ap-

partenait à la famille »de Preysing« (ou Langenpreising; cf. Sturm, Preysing), laquelle serait apparen-
tée à la famille voisine des comtes du palais, qui détenait des biens à Thulbach (cf. notices Timo et 
Fritilo). 

441  Doc. dipl. Freising, n° 579, p. 495–497.
442  Ibid., n° 890, p. 697–698. Cet acte n’est pas daté; l’année 864 a vraisemblablement été obtenue par 

Th. Bitterauf sur base de la mention de la 12e indiction. Les erreurs d’indiction étant fréquentes, nous 
resterons prudents quant à cette datation.

443  Vers 863–865, un Anzo fut témoin de l’échange conclu entre l’évêque Ambricho et le venerabilis vir 
Ernest (Doc. dipl. Ratisbonne, n° 52, p. 55); s’il devait s’agir, dans le cas d’Ernest, du dux du même 
nom, cette donation aurait été faite avant 864/65, date de la mort de ce dernier. Vers 889–891, l’archi-
prêtre Sandrat donna ses biens situés à Glaim dans la région de Landshut, à condition qu’Anzo, fils 
d’Adalric, détienne cette proprietas jusqu’à sa mort; en furent témoins les comtes Cundpald et Oren-
dil (ibid., n° 147, p. 115–116). Un Anzo fut encore témoin entre 894 et 930 pour Richpero, donateur à 
Sengkofen, au sud-est de Ratisbonne (ibid., n° 170, p. 129).
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nue en bénéfice par l’église de Salzbourg jusqu’en 860, moment où Louis le Germa-
nique l’offrit en bien propre à l’archevêché; un Anzo fut donc actif dans la marche de 
l’Est à un moment indéterminé444. Enfin, on retrouve encore un comte Anzo au Xe 
siècle: il fut témoin de la confirmation d’un échange entre l’évêque de Freising et l’ar-
chiprêtre Engilschalk445. 

23. ARATHOT 
Arathotus, = Arbo?
Marche de l’Est, av. 861?
En juin 877, Carloman confirma une donation jadis faite par son père en faveur de 
Kremsmünster. Cette donation comprenait notamment des terres près de la Spratz-
bach, telles qu’elles avaient jadis (iam) été parcourues à cheval pour être définies par 
les comtes Arathot et Ernest446. 

M. Mitterauer pense que le comte Ernest ici mentionné était le fils du dux homo-
nyme, et qu’il agissait en 877 en tant que comte »de Steinamanger«; quant au nom 
d’Arathot, il s’agirait d’une erreur pour Arbo447. Mais tout semble indiquer que la 
donation est plus ancienne: outre l’utilisation du mot iam, plus loin dans le diplôme 
une autre terre donnée par Louis le Germanique est mentionnée, sicut hoc Willehel-
mus comes quondam ad id monasterium circuiit atque signavit; or, aucun comte Wil-
helm ne peut avoir agi en 877. Étant donné que nous ne connaissons pas la date de la 
donation de Louis à Kremsmünster, il pourrait donc toujours être question du dux 
Ernest, et donc d’une donation antérieure à la disgrâce de celui-ci, en 861. Dans ce cas, 
l’identification d’Arathot devient cependant problématique, puisque Arbo n’est at-
testé qu’à partir de 871 (?); il est envisageable néanmoins qu’il ait détenu une charge 
comtale avant de succéder à Wilhelm (2) et Engilschalk dans le Traungau et les comtés 
danubiens.

24. ARBO
Arbo, Aribo, Arpo, Aripo, <arbi>
Marche de l’Est, 871?–909
À la mort des frères Engilschalk et Wilhelm (2), qui avaient reçu de Louis le Germa-
nique la charge de la défense des frontières orientales de la Bavière, leur comté fut 
confié à Arbo448. La date est indéterminée, mais il est possible que les deux frères aient 
été tués dès 871, lors de la désastreuse campagne de Carloman en Moravie449. Bien 
qu’Arbo ne soit jamais attesté comme comte du vivant de Louis le Germanique, en 
novembre 876 il était déjà en fonction dans le Traungau450. 

La situation s’envenima rapidement en Pannonie: après la mort de Louis le Jeune, 
en 882, les fils et parents d’Engilschalk et Wilhelm, les ›Wilhelmides‹, auraient menacé 

444  Dipl. regum Germ. 1, n° 102, p. 147–148.
445  Doc. dipl. Freising, II, n° 1118, p. 52–53.
446  Dipl. regum Germ. 1, n° 3, p. 287–289.
447  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 164. Sur cette affaire, cf. aussi Kupfer, Königsgut, 

p. 80–81.
448  Annales Fuldenses, cont. Ratisb., a. 884, p. 110.
449  Cf. notices Engilschalk et Wilhelm (2).
450  Dipl. regum Germ. 1, n° 1, p. 285–286.

79209_umbr.indd   7779209_umbr.indd   77 29.09.11   07:3229.09.11   07:32



78 PROSOPOGRAPHIE

Arbo de le combattre jusqu’à la mort s’il ne se démettait pas du comté de leurs pa-
rents. Arbo, confirmé dans sa charge par son nouveau souverain, Charles le Gros, 
conclut alors une alliance avec Svatopluk de Moravie, lui confiant son fils en otage. Il 
fut néanmoins provisoirement chassé de son comté par ses rivaux. La même année, 
Svatopluk captura et mutila les ›Wilhelmides‹ Werner, Wezzilo et leurs hommes, et fit 
détruire les possessions de leur famille; ceux-ci s’allièrent alors au prince Arnulf. Sva-
topluk, se considérant désormais comme opposé à ce dernier, ravagea la marche à plu-
sieurs reprises, conflits au cours desquels périrent les ›Wilhelmides‹ Megingoz et 
Pabo. En 884, Charles le Gros se rendit en personne dans la marche afin d’y sceller la 
paix avec Svatopluk451.

Arbo dut bientôt se réconcilier avec Arnulf: après que celui-ci eut détrôné son 
oncle en 887, le comte poursuivit sa carrière. Il conserva son autorité sur le Traun-
gau452 et les comtés danubiens453. Il est néanmoins probable que, dans un premier 
temps, il dut céder quelques fonctions à certains de ses rivaux, bien qu’on ne connaisse 
pas l’étendue exacte de leur autorité. Le jeune Engilschalk, en particulier, devint mar-
chensis in Oriente en 893454. Cette même année vit cependant la disparition des der-
niers ›Wilhelmides‹; Arbo fit d’ailleurs peut-être partie de ces primores Baioariae qui 
aveuglèrent Engilschalk dans le palais de Ratisbonne, à l’insu d’Arnulf, parce qu’il 
avait agi audaciter contre eux455.

Arbo fut naturellement étroitement impliqué dans les affaires moraves. 
H. Schwarzmaier a mis en évidence une lettre envoyée par Arbo à Arnulf, entre 888 et 
896, traitant de celles-ci456. En 898, Arbo fut envoyé avec le comte Liutpald à la tête 
d’une armée, afin de s’immiscer dans les faides internes de la famille souveraine mo-
rave; l’annaliste affirme que c’est Arbo qui fut l’instructor, delator et proditor de ces 
querelles intestines, à l’instigation de son fils Isanrich. Pour cette raison, il perdit sa 
praefectura, pour un court moment seulement457. 

Sous le règne de Louis l’Enfant, Arbo demeura l’un des principaux magnats de Ba-
vière. En tant que marchio des régions danubiennes, il fut chargé par le roi, en 903/06, 
de mener enquête à Raffelstedt au sujet des tonlieux in orientales partes458. Il intervint 
pour les chanoines de Passau en 903; la même année, c’est avec son consentement que 
Louis l’Enfant offrit des biens à Zwentibold, vassal de Liutpald, dans la vallée Oliupes-
purc (haute vallée de la Krems), dans le comté d’Arbo. En 904 il faisait partie des fi-
dèles que Louis consulta au sujet de sa donation à un autre Arbo, fils du comte Oda-

451  Annales Fuldenses, cont. Ratisb., a. 884, p. 110–111.
452  Dipl. regum Germ. 3, n° 8, p. 15–16 (a. 888/89); n° 21, p. 31–32; n° 44, p. 63–64; n° 98, p. 143–144.
453  Ibid., n° 98, p. 143–144: il y est question de Melk in comitatu Arbonis. Ibid., n° 32, p. 47–48: c’est avec 

l’accord d’Arbo qu’en 888 Arnulf donna à son ministerialis Heimo la legalis rectitudinis potestas dans 
sa propriété, dans le Grunzwitigau, ubi Arbo terminalis comes praeesse visus est, à condition que les 
hommes de Heimo édifient une urbs pour servir de refuge. Dans l’Inquisitio de theloneis Raffelstet-
tensis, il est question des tres comitates; sur cette subdivision, cf. Giesler, Der Ostalpenraum, 
p. 148–151.

454  Annales Fuldenses, a. 893, p. 122.
455  Annales Fuldenses, cont. Ratisb., a. 893, p. 122. Sur le sort des ›Wilhelmides‹, cf. notice Engilschalk.
456  Schwarzmaier, Brief des Markgrafen Aribo, p. 55–66; Lienhard, À qui profitent les guerres en 

Orient?, p. 80–81.
457  Annales Fuldenses, cont. Altah., a. 898, p. 132. Sur les modifications potentielles de l’étendue de son 

comté dès ce moment, cf. Giesler, Der Ostalpenraum, p. 148.
458  Inquisitio de theloneis Raffelstettensis, p. 249–252.
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char. Enfin, en 909, Louis concéda en usufruit l’abbaye de Traunsee à Arbo et à 
l’archevêque Piligrim de Salzbourg459.

Un Arbo est également attesté comme comte dans l’Augstgau en 897460. Un comte 
homonyme, probablement le même personnage, est mentionné dans les traditions 
contemporaines de Freising; vers 876–883, il conclut un échange avec l’évêque Ar-
nold: en échange d’une curtis à Moosach, d’un curtiferum à Prittlbach (tous deux 
proches de Dachau) et de quarante-quatre iugera de forêt à Baierlach (est du Starn-
berger See), le comte reçut une curtis à Landpertescella461. Sous le règne d’Arnulf, 
Arbo conclut un autre échange avec l’évêque Waldo de Freising: le comte reçut une 
curtis à Holzhuson, en échange de deux curtifera à Pliening et Poing et d’une curtis à 
Allershausen462. Le comte Arbo fut également le premier témoin de la donation de 
l’abbaye de Moosburg à l’évêché, en 908463.

Arbo est l’ancêtre supposé de la famille des ›Aribons‹, comtes du palais de Ratis-
bonne464. Bien que la filiation ne puisse pas être retracée, M. Mitterauer suggère, à 
cause du nom Chadaloh (comte de 926 à 959, père d’Arbo, fondateur de l’abbaye de 
Seeon), une filiation par un comte Chadaloh cité en 903, peut-être un fils du mar-
grave. M. Mitterauer lie également Arbo à la famille des archevêques Piligrim (907–
923) et Odalbert (923–935) de Salzbourg. En vertu de ces relations, il cherche les an-
cêtres d’Arbo dans la famille des ›Odachar‹ des chartes de Fulda, et chez les 
›Alaholfing-Bertold‹465. 

25. ARNULF
Arnulfus, Arnolf(us), Arnolt, <arin-wulf>
Alémanie, 886/87–904 
Le comte Arnulf assista en 886/87, avec les comtes Odalrih et Hiltibald, à un échange 
conclu à Buchhorn (Friedrichshafen) entre l’abbé Bernard de Saint-Gall et Eccho466. 
En 892, il fut témoin, avec le comte du palais Bertold et l’évêque Salomon de 

459  Dipl. regum Germ. 4, n° 24, p. 130–132; n° 27, p. 135–137; n° 31, p. 143–145; et n° 67, p. 198–199.
460  Dipl. regum Germ. 3, n° 156, p. 236–237. À ce sujet: Schwarzmaier, Königtum, Adel und Klöster, 

p. 54 (qui n’identifie pas le margrave et le[s] comte[s] homonyme[s] dans l’Augstgau et dans les char-
tes de Freising); Diepolder, Herkunft der Aribonen, p. 109–111, les identifie.

461  Doc. dipl. Freising, n° 949, p. 728–729. Sur l’identification de Landpertescella avec Landsberied (près 
de Fürstenfeldbruck): Wallner, Beiträge zum Namensregister, II, p. 71.

462  Doc. dipl. Freising, n° 974, p. 741–742. Holzhuson n’est pas identifié avec certitude, mais se trouve 
dans les environs de Dachau ou de la Glonn; Pliening et Poing sont situés à l’est de Munich; dans ce 
cas-là, la mention comtale est seulement indiquée dans la marge du manuscrit. Cf. Diepolder, Her-
kunft der Aribonen, p. 85. Il faut encore mentionner le nobilis vir Arbo, qui effectua un échange à 
Thulbach avec l’évêque Anno (855–875): Doc. dipl. Freising, n° 765, p. 630–631 (à ce sujet, cf. aussi 
infra, p. 134–135), ainsi qu’un témoin Arbo (ibid., nos 994, 995 et 996, p. 752–754). 

463  Ibid., n° 1045, p. 788–789.
464  Sur eux, cf. Diepolder, Herkunft der Aribonen.
465  Arbo aurait épousé une femme de la famille de Piligrim, qui aurait apporté au margrave ses posses-

sions dans le diocèse de Freising. Le margrave aurait pour frère le comte Odachar qui apparaît en 907, 
qui aurait lui-même pour fils un Arbo et l’archevêque Odalbert de Salzbourg: Mitterauer, Karolin-
gische Markgrafen, p. 188–203. Pour Diepolder, Herkunft der Aribonen, p. 80, Odachar pourrait 
être un cousin d’Arbo.

466  Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 649, p. 254. Les deux localités concernées, Marbach et Höchst, étaient 
situées à l’est de Saint-Gall, non loin de l’embouchure du Rhin dans le lac de Constance.
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Constance, d’un échange de mancipia entre Chadaloh et Saint-Gall467. En 894, Arnulf 
est cité dans un acte de son royal homonyme comme comte dans le Rammagau468. En 
898, c’est en tant que comte dans le pagus Duria qu’il apparaît dans un autre diplôme 
de l’empereur469. 

En 903, le comte Arnulf intervint avec plusieurs autres magnats auprès de Louis 
l’Enfant, en faveur de Saint-Gall et de Wurzbourg, lors du séjour du roi à Forchheim 
puis Theres470. L’année suivante, à Ingelheim, il se joignit à l’abbé de Saint-Gall pour 
obtenir du roi une donation en faveur de l’abbaye; les biens concernés étaient situés 
dans le pagus de Münsingen (in pago Munigisingeshuntare), in comitatu praedicti Ar-
nolfi471. À l’occasion de ce même séjour à Ingelheim, Arnulf fut témoin d’un échange 
conclu par l’archevêque Hatto de Mayence, abbé de Lorsch472. On trouve encore un 
comte Arnulf intervenant dans un diplôme de Conrad Ier, en 912473.

Arnulf était peut-être lié aux ›Alaholfing‹, en raison de ses apparitions auprès de 
Chadaloh et Bertold et de son activité dans le nord-est de l’Alémanie474. Son nom est 
particulièrement frappant, car, comme tous les noms carolingiens, il était en principe 
réservé à la famille royale (en l’occurrence et à cette époque aux fils illégitimes), exclu-
sivité qui tendait d’ailleurs à disparaître à partir de la fin du IXe siècle475. Il serait vain, 
néanmoins, de tenter de relier le comte Arnulf à la famille carolingienne, car ni Arnulf 
ni Louis l’Enfant ne firent état d’une parenté avec le comte.

26. ASIS
Asis, Hesso, <Asis>476

Francie/Thuringe, 833–837
Le nom du comte Asis est inscrit dans le Diptychon de Fulda, parmi ceux de quelques 
collègues; il est par ailleurs mentionné dans les annales nécrologiques de la même ab-
baye, en 837477. De fait, en 837 à Zimmern, un certain Sigibald effectua une donation à 
Fulda en mémoire du comte Asis: ce dernier l’avait chargé de donner des biens situés à 
Gemünd, Seßlach, Untrangewi, Walbur, Heldburg, Wenkheim, Hellingen, Asises-

467  Ibid., n° 684, p. 286; sur les particularités de cette carta, acta et levata à Dietkirchen, dans la Munte-
riheshuntere, et firmata et perpetrata à Bussen, dans l’Eritgau: Borgolte, Die Grafen, p. 58.

468  L’abbé de Saint-Gall donna à un certain Anno des biens à Schöneburg dans le Rammagau et en reçut 
d’autres à (Kaiser-)Augst dans l’Aargau, comté de Chadaloh (Dipl. regum Germ. 3, n° 129, p. 192–193).

469  Celui-ci donna à son propinquus Sigihard des biens à Rôtu (ibid., n° 159, p. 241–242). Sur la localisa-
tion de ces biens et du pagus: Borgolte, Geschichte der Grafschaften, p. 181.

470  Dipl. regum Germ. 4, n° 20, p. 125–127; n° 23, p. 128–130.
471  Ibid., n° 33, p. 146–148. Louis offrit à Saint-Gall des biens à Dapfen, Egenhausen et Eglingen (sauf ce 

que le ministerialis d’Arnulf détenait à ce moment).
472  Doc. dipl. Lorsch, I, n° 59, p. 342–343. Les biens concernés étaient situés en Rhétie.
473  Dipl. regum et imperatorum Germ. 1, n° 3, p. 3–4. Borgolte, Die Grafen, p. 58, suggère une identi-

fication avec notre Arnulf, car les autres intervenants correspondent à ceux des diplômes de Louis 
l’Enfant (ce qui n’est plus le cas du Arnulf contemporain d’Henri Ier: Dipl. regum et imperatorum 
Germ. 1, n° 19, p. 54–55). L’éditeur, Th. Sickel, p. 676, suggère dans les deux cas une identification 
avec le duc Arnulf de Bavière.

474  Borgolte, Die Grafen, p. 59.
475  Sur l’exclusivité des noms royaux et leur évolution, cf. Althoff, Namengebung und adliges Selbst-

verständnis, p. 130–131.
476  Asis est considéré comme un Kurzname en –is (cf. Geuenich, Personennamen von Fulda, p. 83).
477  Doc. mem. Fulda, p. 215 et Doc. necr. Fulda, p. 288 (sans titre, mais la rareté du nom et la donation de 

Sigibald incitent à l’identification).
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hus478 (tous lieux situés entre Bad Kissingen et Cobourg), et Hergolshausen sur le 
Main; la mère du comte, Theodrade, devait les conserver en usufruit479. Theodrade 
elle-même offrit en octobre 838 ses biens dans les mêmes localités, sous réserve d’usu-
fruit, avec Ewih et Witderpf480. En novembre 842 encore, un dénommé Erluin fit une 
donation pour l’âme de Theodrade, à Fritirihot et à Wenkheim481. Par ailleurs, un 
comte Asis est attesté dans le cartulaire de Thuringe. Certes, selon Eberhard de Fulda, 
le donateur était appelé Hesso comes, mais cette donation faisant partie du fragment 
retrouvé du cartulaire original, nous savons désormais qu’il s’agissait bien du comte 
Asis, et non du comte Hessi; un Sigibald se trouve d’ailleurs parmi les témoins. Cet 
extrait permet aussi de dater cette donation de 833 ([an]no .I. regni hludouuici iunioris 
gloriosi re[gis…])482. Avec ses frères Liutbert (Liutpraht) et Gozbert (Gozbraht), Asis 
offrit ses biens à Kapellendorf, Egstedt, Bitenbah (Markvippach?) et Aplateslibe (Ap-
felstädt?), dans la région de Weimar483. D’autres donations du cartulaire de Thuringe 
peuvent peut-être être associées au comte Asis484. Dans la mesure où elles sont identi-
fiables, elles apparaissent toutes dans un périmètre relativement réduit, autour d’Er-
furt et de Weimar485. 

Par ailleurs, si la parenté d’Asis avec le comte Beffo, propriétaire à Mihla en Thu-
ringe, doit être abandonnée486, d’autres indices peuvent être avancés. Le nom de sa 
mère, Theodrade, et celui de son frère Gozbert renvoient à la famille des ducs de Thu-
ringe, et à la reine Fastrade, qui avait une fille du nom de Theodrade487. Asis lui-même 
devait avoir des relations avec l’abbesse Emhilde de Milz et le groupe dit »de 
Geisenheim«488. En effet, il détenait des biens à Wenkheim, comme Matto, Megingoz 

478  Euershausen ou Eishausen.
479  Doc. dipl. Fulda, n° 507, p. 223.
480  Ibid., n° 520, p. 229–230.
481  Ibid., n° 548, p. 244.
482  Doc. dipl. Fulda (bis), II, n° 237, p. 147. Lehmann, Mitteilungen aus Handschriften, p. 11–13, 16–17.
483  Ces identifications, faites par Dobenecker, Regesta Diplomatica, I, p. 70, ne sont pas contredites par 

Lehmann, Mitteilungen aus Handschriften, p. 10. C’est lui qui identifie Aplateslibe avec Apfelstädt. 
484  Doc. dipl. Fulda (bis), II, n° 255, p. 149: Hassi comes offrit ses biens à Zimmern, Berlstedt et Corn-

berc. Ibid., n° 266, p. 150: Liutbrant offrit des biens aux trois mêmes endroits, ainsi qu’à Zutestat, 
Geture (Göttern), Widemare (Weimar?), Niunheim et Hopfgarten. Ibid, n° 179, p. 143: Reginfrid et 
son fils Liutbert (Liutbrath) offrirent leurs biens à Bitebechen et Ditolfesheim; Wenskus, Stammes-
adel, p. 181–182, associe Bitebechen à Bitenbach, et fait d’Asis (pour lui, Hessi) un fils de Reginfrid.

485  C’est dans la même région qu’étaient situés les biens de l’abbesse Emhilde de Milz et de ses proches 
en Thuringe: Gockel, Verwandtschaft, p. 26 pour leur localisation.

486  Cf. Freise, Einzugsbereich, p. 1211, n. 1124. Le fait que Beffo ne soit plus considéré comme le frère 
d’Asis affaiblit les arguments de Wenskus, Stammesadel, p. 181–182 et 348 sqq, qui attribuait Asis à 
la famille des ›Esiko‹.

487  Freise, Einzugsbereich, p. 1212. Pour Wenskus, Stammesadel, p. 347–348, Diterat, épouse de Rat-
pold, donateur à Tottleben (Doc. dipl. Fulda [ter], n° 465, p. 483), serait identique à une homonyme, 
donatrice à Greußen, Langensalza et Kindleben (ibid., n° 456, p. 480). Or, un Ewicho fut également 
donateur à Greußen (Doc. dipl. Fulda [bis], II, n° 246, p. 148). En conséquence, cette Theodrade ne 
serait autre que la mère d’Asis. Cette identification est difficilement conciliable avec celle qui est citée 
supra, n. 484 (puisque deux pères potentiels pour Asis, Reginfrid et Ratpold, sont envisagés).

488  Sur ce groupe: Bosl, Franken um 800, p. 57–62; Heins, Königsgut und Grundherren, p. 101–109; 
Gockel, Verwandtschaft, p. 20, n. 71, met en évidence qu’un nom rare, Ingelt, était porté par un 
propriétaire à Soisdorf (où la famille d’Emhilde détenait des biens), et par un témoin du comte Asis 
en Thuringe, mais, p. 64–65, n. 250, il s’exprime contre des liens entre Asis et le groupe de Geisen-
heim. Cf. aussi notice Christian.
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et Helpfolf; à Hellingen, comme Emhilde, Erpfol et Cunihilde; à Walbur, comme Er-
pfol. Ce dernier avait d’ailleurs lui-même des possessions à Asifelde (Eisfeld), dont le 
nom évoque celui du comte489. Le nom (rare) d’Ewih apparaît parmi les témoins 
d’Emhilde490 et de Cunihilde491. Quant au nom de Witderpf (aussi appelé Uuitderb 
dans le document), il évoque peut-être la racine <erp>, comme celui d’Erpfol. 

Il nous semble que l’on peut également envisager des liens, voire une parenté, entre 
Asis et le dux Thacolf, dont les origines sont inconnues: tous deux furent actifs en 
Thuringe et entretinrent des liens avec Fulda (où ils effectuèrent une fondation mé-
moriale, si on en croit l’apparition de leurs deux noms dans le Diptychon). En 837, un 
Thaholf avait en outre été le premier témoin de la donation de Sigibald en mémoire 
d’Asis. 

27. ATO
Ato, Atto, Atho, <ath>
Alémanie, 831–847/54 
Le comte Ato est cité dans les formules sub-comite des actes de Saint-Gall concernant 
la Bertoldsbaar en 838, 836/42, 851(?) et 847/48/54492. Cependant, il était déjà comte 
dans cette même région en 831: en effet, à cette date Louis le Pieux céda à Kempten la 
dixième part de tout tribut et de tout ce qui était exigé ad partem publicam dans les 
deux comtés d’Ato dans la Bertoldsbaar493. 

Le comte est également cité dans une lettre datée de la fin du règne de Louis le 
Pieux, adressée à Walafrid Strabon494: un comte (probablement Conrad [1] ›l’aîné‹) 
avait reçu son alleu, provisoirement confié au comte Ato. L’auteur anonyme de la 
lettre ajoutait que le roi (Louis le Germanique) avait envoyé ses missi à son père, de-
mandant que ses hommes puissent détenir leurs propriétés et que son père ›n’enva-
hisse‹ pas les territoires qui lui avaient été concédés; cette lettre évoquait probable-
ment les événements de 838–839, ainsi que l’a montré K. Schmid495.

Ato conserva sa dignité comtale sous le règne de Louis le Germanique, au moins 
pendant quelques années. À une date inconnue, sous l’abbatiat de Grimald (841–872), 
les regales missi Grimald et Ato, ainsi que les comtes Wilhelm et Alboin, assistèrent à 
Pettinwilari aux témoignages relatifs à la possession de la moitié de la marche de Vil-
singen par le monastère496. En outre, Ato est cité en 843(?) dans une formule sub- 
comite du pagus Affa, et en 842(?) dans une formule similaire concernant le Hegau497. 
En 844, il est nommé comme comte dans la formule de datation d’un acte du monas-
tère de Bobbio, auquel Wolfhard offrit la basilica de Wangen et ses biens dans la 

489  Doc. dipl. Fulda, n° 577, p. 260. Sur Erpfol, cf. Gockel, Verwandtschaft, p. 15–18. Notons aussi 
qu’un Megingoz donna à Fulda des biens situés à Greußen, comme les Theodrade et Ewih cités supra, 
n. 487 (Doc. dipl. Fulda [bis], II, n° 230, p. 147).

490  Doc. dipl. Fulda (ter), n° 264, p. 372–379.
491  Doc. dipl. Fulda, n° 597, p. 268. 
492  Doc. dipl. Saint-Gall, I, n° 376, p. 351–352; II, n° 384, p. 2–3; n° 414, p. 34–35; n° 432, p. 49–50.
493  B.M. 889 (860); Doc. dipl. Bavière, t. XXXI, n° 25.
494  Formulae Augienses, n° 7, p. 367–368.
495  Schmid, Schienen, p. 287–288.
496  Doc. dipl. Saint-Gall, II, Anhang n° 21, p. 397.
497  Ibid., n° 387, p. 8; n° 400, p. 21.
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marche de Tuggen (sur les rives orientale et méridionale du lac de Zurich)498. Le comte 
Ato fut également missus regis dans le Zürichgau: à une date inconnue, son missus 
Ruadloh, in vice eiusdem comitis a parte palacii missi, fut témoin de la définition des 
biens de Saint-Gall à Mönchaltorf499. Selon M. Borgolte, cet événement était lié à un 
mandat reçu du roi: en effet, à une date également inconnue, Ato, Odalrih ainsi que 
les autres comtes (non nommés) d’Alémanie furent destinataires d’un mandat de 
Louis le Germanique, leur enjoignant de veiller à ce que Saint-Gall bénéficie du droit 
d’inquisition comme les autres monastères et bénéfices royaux500. 

Enfin, le comte est cité dans une lettre du pape Nicolas Ier (858–867) adressée aux 
évêques du royaume de Louis le Germanique: le pape y évoquait le clerc Lambert, fils 
du quondam comes, nunc clericus Ato; ce dernier avait édifié deux monastères où il 
voulait que son fils lui succède et l’avait donc fait entrer dans les ordres. Lambert, 
privé de son héritage par ses »frères« (au sens monastique du terme?), et selon lui 
forcé de prendre l’habit monastique par son père et l’évêque Salomon de Constance, 
en appella au pape501. Ainsi que l’a montré K. Schmid, le monastère concerné était 
celui de Schienen, fondé sur la base d’une Eigenkirche du comte Scrot de Florence; 
Ato et Lambert sont nommés avec le clergé de Schienen et avec la famille d’Ato ›de 
Buchau‹ dans une entrée du Liber memorialis de Remiremont502.

K. Schmid identifie Ato avec le comte Hatto, frère d’Adalbert de Metz et de Banz-
leib503. C’est un fait que, comme Ato, le comte Hatto fut mêlé aux querelles opposant 
Louis le Germanique et son père: vers 839, par l’intermédiaire d’Eginhard et du vena-
tor Thacolf, un comte anonyme reçut de l’empereur l’injonction de réunir les comtes 
in Austria Hatto (Hatto), Poppo et Gebhard et leurs socii, afin qu’ils décident des me-
sures à prendre, si »quelque chose de nouveau venait de Bavière« (c’est-à-dire si Louis 
le Germanique tentait à nouveau de s’emparer de l’Alémanie et de la Francie). Il sem-
bla alors aux comtes que la présence de x (comte anonyme, destinataire de la lettre) et 
d’Atto serait la bienvenue; Eginhard se chargea donc de demander à x et à Atto où ils 
estimaient pouvoir rencontrer les comtes susdits504. Il semble donc que dans cette 
lettre adressée à un comte anonyme il est fait allusion à deux hommes distincts, et que 
Hatto et Atto (dans la mesure où ce dernier pourrait être identifié avec le comte alé-

498  Doc. dipl. Bobbio, n° 41, p. 159–161.
499  Doc. dipl. Saint-Gall, III, Anhang n° 4, p. 685–686.
500  Dipl. regum Germ. 1, n° 71, p. 101. Borgolte, Chronologische Studien, p. 180.
501  Nicolas Ier, Lettres, n° 132, p. 652–654.
502  Doc. mem. Remiremont, 21rA2; cf. Schmid, Schienen, p. 291–308.
503  Schmid, Schienen, p. 290–291; Borgolte, Die Grafen, p. 62, ne se prononce pas sur cette identifica-

tion; Innes, State and Society, p. 206–207, n. 151, la rejette, à notre avis avec raison. Le comte Hatto, 
baiulus de Charles le Chauve depuis 838 (Nelson, Charles the Bald, p. 97–99), était présent au plaid 
de Nimègue de juin 838 (Doc. dipl. Fulda, n° 513, p. 226). Comme son frère Adalbert, il soutint Lo-
thaire contre Louis pendant la guerre civile (Nithard, Histoire, lib. III, chap. 7, p. 114). On sait par 
ailleurs qu’Hatto reçut de son ami Eginhard une lettre lui demandant l’indulgence pour son homme 
Hunno, qui avait épousé une servante d’Hatto sans que celui-ci ait donné sa permission (Eginhard, 
Lettres n° 46, p. 133). Vers 836, Hatto, nobilissimus dux ac consul, reçut aussi de Thégan un exem-
plaire du De Trinitate d’Alcuin (Epistolae variorum inde a morte Caroli Magni, n° 22, p. 337).

504  Eginhard, Lettres, n° 41, p. 130–131. 
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man) n’étaient pas identiques. Les noms Hatto (<hath>) et Ato (<ath>) n’ont 
d’ailleurs pas les mêmes racines505.

28. AVAN
Avan, <ab-n>
Saxe, 880
Un comte de ce nom fut tué en 880, en combattant les Normands506. Nous ne savons 
rien de plus sur lui, mais le nom Aven n’est, lui, pas totalement inconnu: deux moines 
de Corvey, entrés du temps d’Adalger (856–877) et de Bovo II (900–916), le portè-
rent507. Par ailleurs, un Avan est cité tout au bout de la liste de noms envoyée par l’ar-
chevêque Liutbert de Mayence à l’abbaye de Reichenau508.

29. BANZLEIB
Banzlegb, Banzlaib, Banzleibs, < band-laib>
Saxe, 838–840
Banzleib, Saxoniae patriae marchio, intervint en 838 auprès de Louis le Pieux: la villa 
de Loudun, qu’il détenait en bénéfice, fut en conséquence restituée à l’évêché du 
Mans509. Banzleib détenait également un bénéfice en Saxe, à Empelde dans le pagus 
Guottinga (Guottingau), que Louis le Germanique offrit dès le mois de décembre 840 
aux moines de Corvey510. 

De même que ses frères Hatto et Adalbert, Banzleib appartenait donc vraisembla-
blement aux adversaires de Louis. Le »duc des Austrasiens« et comte de Metz Adal-
bert était connu pour »haïr mortellement« le roi de Bavière; chargé par Lothaire 
d’empêcher Louis de rejoindre Charles le Chauve, il fut tué en combattant en mai 
841511. Quant à Hatto, il tenta en vain, avec l’archevêque Otgar de Mayence, d’empê-
cher Louis et Charles de franchir la Moselle en mars 842512. Leurs noms sont par 
ailleurs inscrits dans une entrée du Liber memorialis de Reichenau consacrée à la Sippe 
du dux saxon Hessi513. 

505  Cf. les tableaux de D. Geuenich dans Doc. mem. Reichenau, p. 47 et 101. Seul, l’argument philolo-
gique n’est pas suffisant, car des confusions entre deux noms distincts mais proches (du type Hro-
dolf/Hrodolt) sont à plusieurs reprises attestées. Notons cependant que dans les sources alémanes il 
n’est question que d’Ato, jamais d’Hatto.

506  Annales Fuldenses, a. 880, p. 94. Cf. aussi Krüger, Studien, p. 60.
507  Nomina fratrum Novae Corbeiae, p. 28 et 33. Cf. aussi Doc. dipl. Corvey, n° 151, p. 108 et n° 193, 

p. 115. Dans ce dernier document un Auen fut donateur avec Willeri à Delligsen (Kreis Holzmin-
den), non loin d’Alfeld sur la Leine.

508  Doc. mem. Reichenau, 106X5. Sur cette liste, cf. notice Hessi.
509  B.M. 972 (941). Baudot, La Croix-Saint-Ouen, p. 13–16, pense qu’il s’agit en l’occurrence non de la 

Saxe, mais de l’Otlinga Saxonia, territoire situé du côté de la Normandie et peuplé par des Saxons. 
510  Dipl. regum Germ. 1, n° 29, p. 35–36.
511  Nithard, Histoire, lib. II, chap. 7, p. 58–60. Sur lui: Depreux, Prosopographie, p. 69–72.
512  Nithard, Histoire, lib. III, chap. 7, p. 114. Sur lui, cf. aussi supra, notice Ato. 
513  Althoff, Über die übersandten Namen, p. 233–235. Cf. notice Hessi.
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30. BARDO 1, 2, 3 et 4
Bardo, <bard>
Saxe, 842–856, 880 
Le comte saxon Bardo appartenait aux fidèles de Louis le Germanique dès le début 
des années 840. Envoyé par Louis en Saxe, en 842, il revint à Mayence en même temps 
que Carloman, annonçant que les Saxons se rangeraient du côté de Louis et de 
Charles514. Un comte Bardo, vraisemblablement le même, mourut en 856, au cours de 
l’expédition menée par le roi contre les Daleminzi et les Bohêmes515. Trois comtes du 
même nom furent tués en 880 en combattant les Normands516.

Dans les traditions de Corvey, nous trouvons plusieurs références à un comte 
Bardo, qui pourraient s’appliquer à plusieurs personnes, car elles semblent s’étaler sur 
une longue période et très vraisemblablement bien au-delà de la mort du premier 
comte du nom. Tout d’abord, un comte Bardo offrit à l’abbaye des biens situés à Tiu-
hili (Thüle ou Thülen), dans la région de Paderborn517. Il fut le premier témoin de la 
donation de Cobbo pour son neveu Amalung518. Lui-même effectua une donation 
pour Liudolf, frère d’un Cobbo, dans le pagus de Bardengau (dont le nom rappelle 
celui de Bardo); il en avait été chargé par l’épouse de Liudolf et ses propinqui519. Bardo 
fut témoin pour Haduwy, veuve d’Amalung, avec les comtes Theotger et Marc-
bodo520; ensuite, pour Beuo, peut-être le comte du même nom, à Astonholteiemarki521; 
enfin, pour Ida, seconde épouse du comte Esich et donatrice à Helmscheid (au sud de 
Paderborn), avec les comtes Herman, Theotger et Marcbodo522. Il agit également 
comme avoué de Corvey lors de la donation de Follog, épouse de Beui, à Venreder 
dans le pagus de Marstem, à laquelle assistèrent également les comtes Landward et 
Bernheri523; cette notice datant probablement de l’abbatiat d’Adalger (856–877)524, il 
ne devait déjà plus s’agir dans ce cas de Bardo (1). Un comte du même nom fut encore 
premier témoin pour Ico, donateur pour l’âme de son fils Radulf, et enfin pour 
Wigbern, avec le comte Theotmar525. Enfin, une notice aujourd’hui disparue rappor-
tait que le comte Bardo avait fait une donation à la place d’Asic, pour le fils de celui-
ci526. Un Bardo sans titre apparaît également à plusieurs reprises527. Bardo agit presque 
toujours dans l’ouest de la Saxe, les exceptions étant constituées par ses témoignage et 
donation pour Cobbo et Liudolf528.

514  Nithard, Histoire, lib. III, chap. 7, p. 112.
515  Annales Fuldenses, a. 856, p. 47.
516  Ibid., a. 880, p. 94.
517  Doc. dipl. Corvey, n° 127, p. 104.
518  Ibid., n° 139, p. 105.
519  Ibid., n° 140, p. 106.
520  Ibid., n° 163, p. 110. Les biens en question étaient situés non loin de Corvey.
521  Ibid., n° 172, p. 112. Schütte, Die alten Mönchslisten, p. 174, propose sans certitude une identifica-

tion avec Oesterholz (Kreis Lippe). 
522  Doc. dipl. Corvey, n° 190, p. 115. 
523  Ibid., n° 257, p. 126.
524  En effet, la notice ibid., n° 199, p. 117, mentionne déjà cet abbé. 
525  Ibid., n° 272, p. 129 et n° 283, p. 130.
526  Ibid., n° 171, p. 112.
527  Ibid., n° 143, p. 107; n° 149, p. 108; n° 242, p. 124 et n° 226, p. 121; il pourrait s’agir dans ce dernier cas 

du (deuxième?) comte Bardo; cf. notices Ricdag et Herman.
528  Schütte, Die alten Mönchslisten, p. 152.

79209_umbr.indd   8579209_umbr.indd   85 29.09.11   07:3229.09.11   07:32



86 PROSOPOGRAPHIE

L’un des manuscrits du martyrologe de Wandalbert de Prüm, Codex Bruxellensis 
10615–10729 (manuscrit du XIIe siècle provenant de Trèves), signale la mort d’un 
Bardo le 10 juin ; cet ajout concerne cependant l’archevêque de Mayence Bardo 
(1031–1051)529. Par ailleurs, le nécrologe de Liesborn, abbaye des environs de Lipp-
stadt dans le Dreingau, a conservé le souvenir de ses fondateurs, Bozo le 6 janvier et 
Bardo le 7 juin530. Il ne s’agit vraisemblablement pas non plus du comte Bardo, pre-
mier du nom, car le combat au cours duquel celui-ci périt ne peut être antérieur au 
mois d’août531. Le calendrier du nécrologe d’Essen fait également mention d’un comte 
Bardo, au 24 janvier, parmi les ajouts; pour la même raison, il ne peut s’agir de notre 
comte532. 

Nous ignorons tout de la famille de Bardo. Elle devait être assez étendue, au vu de 
l’existence des trois Bardo tués en 880, auxquels il faut adjoindre un homonyme de-
venu moine à Corvey sous l’abbatiat de Thangmar (877)533. Il est certain que Bardo (le 
premier du nom, vraisemblablement), présentait quelques affinités avec la famille des 
›Ecbertiens‹, comme le montre ses témoignages pour Cobbo, Haduwy et Ida, et sa 
donation pour Liudolf. Il serait néanmoins audacieux d’en conclure qu’il était lui-
même un membre de la famille ecbertienne534. 

Bardo doit peut-être aussi être associé à son contemporain, le comte Burghard. En 
effet, le Dreingau, comté dans lequel l’abbaye de Liesborn fut fondée par un Bardo, 
faisait partie du comté de Burghard et/ou de Warin535. Ensuite, au début du Xe siècle, 
un Bardo et un Burghard furent associés, en Thuringe, en tant que rivaux des 
›Liudolfing‹536; il pourrait s’agir en l’occurrence des fils du dux Burghard de la marche 

529  Manitius, Literatur aus Bruxell., p. 166, n. 1. La mort de ce Bardo archiepiscopus est inscrite au 
11 juin dans le nécrologe de Lunebourg (Althoff, Adels- und Königsfamilien, p. 305), ainsi que 
dans le nécrologe de Neuenheerse (Evelt, Necrologium Herisiense, p. 39 et p. 51).

530  Müller, Liesborn, p. 63–67, suggère une identification entre le fondateur et le comte Bardo; de 
même dernièrement Kneppe, Geschichte der Abtei, p. 3–4. Des comtes des noms de Bardo et Boso(n) 
étant également cités dans le Liber memorialis de Remiremont, fol. 5v, en compagnie de membres des 
familles welf, étichonide et capétienne (Barto com […] Burcardus com Uualo com Ugo com Boso com 
Ruodolfus com […]), H. Müller suppose un lien entre Bardo-Boso(n), les Welf et les Ecbertiens via 
Heilwih, mère de l’impératrice Judith et de la reine Emma. Cependant, ces Bardo et Boso(n) de Re-
miremont ne semblent pas liés aux fondateurs de Liesborn; selon Althoff, Amicitiae und Pacta, 
p. 365–368, les comtes Hugues, Boson et Rudolf étaient les fils de Richard le Justicier (de la famille 
des ›Bosonides‹), tandis que les noms Bardo et Burghard renverraient aux grands homonymes de 
Thuringe. Sur cette entrée, cf. dernièrement Butz, Adel und liturgische Memoria, p. 19–30.

531  Annales Fuldenses, a. 856, p. 47: Mense vero Augusto Hludowicus rex collecto exercitu per Sorabos 
iter faciens […] in qua expeditione perierunt comites Bardo et Erpf […].

532  Huth, Düsseldorfer Sakramentarhandschrift, p. 275, considère qu’il pourrait s’agir d’un ajout de la 
fin du IXe siècle, mais certainement pas de notre Bardo; p. 263 et 264, il mentionne deux autres en-
trées mémorielles dans le même sacramentaire: Frithabern Bardo Fritharik Uuigmod Todo Berathald 
Aldrik, et Berthlind Bardo Fal (toutes deux fol. 11r). 

533  Nomina fratrum Novae Corbeiae, p. 29.
534  Selon Müller, Liesborn, p. 63–67, Bardo pourrait être le frère de la veuve de Liudolf, de la famille 

des ›Ecbertiens‹. Wenskus, Stammesadel, p. 275 sqq., fait de Bardo un parent de la mère du dux 
Ecbert. Remarquons aussi qu’il identifie Boso(n), fondateur de Liesborn, avec le frère homonyme de 
Uffo qui et Liudulfus, ce qui établirait des liens intéressants entre Bardo, Altfrid d’Hildesheim et les 
›Liudolfing‹ (ibid., p. 276, cf. notice Liudolf [1]). Müller, Liesborn, p. 68, attire aussi l’attention sur 
la grande proximité géographique entre Liesborn et Herzfeld, fondation de l’épouse d’Ecbert.

535  Dipl. regum Germ. 1, n° 93, p. 135–135.
536  Widukind, Rerum Gestarum Saxonicarum libri tres, lib. I, chap. 22, p. 35.
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sorbienne († 908); pour R. Schölkopf, il est probable que ce margrave Burghard était 
le fils du comte »franc« Burghard installé par Louis le Germanique en Saxe, et qu’il 
avait épousé Adred, la fille de l’un des Bardo morts en 880537. Une alliance matrimo-
niale entre les deux familles n’est en effet pas à exclure, au vu de la transmission des 
noms, néanmoins l’établissement d’une lignée entre ces personnages demeure hypo-
thétique.

31. BEFFO
Beffo, <Beffo>538

Thuringe, 855
Un comte Beffo est mentionné dans les Annales nécrologiques de Fulda à l’année 
855539. Il devait être l’un des bienfaiteurs du monastère: son nom est aussi conservé 
dans le Diptychon de l’abbaye540. De fait, un comte Beffo offrit à Fulda des biens si-
tués à Mihla, non loin d’Eisenach, en Thuringe541. Cette donation eut très vraisembla-
blement lieu sous l’abbatiat de Raban Maur (822–842)542.

Bien que certains auteurs aient fait de Beffo le frère du comte Asis, rien ne vient à 
l’appui de cette thèse, et on ignore tout de la famille de Beffo543. Il a également été as-
socié au comte saxon Beuo544. Pour des raisons philologiques545 et historiques546, cette 
identification avec le comte Beuo est néanmoins peu probable. Enfin, il ne nous 

537  Schölkopf, Die sächsischen Grafen, p. 111–113.
538  Selon Geuenich, Personennamen von Fulda, p. 53, il est probable que ce nom provient de la contrac-

tion de deux racines, en l’occurrence peut-être Batefrid.
539  Doc. necr. Fulda, p. 295.
540  Doc. mem. Fulda, p. 215.
541  Doc. dipl. Fulda (bis), II, n° 213, p. 145. Parmi les autres donateurs à Mihla se trouvent l’évêque Gun-

thar d’Hildesheim (815–834?) (ibid., n° 30, p. 133; sur lui, Goetting, Die Hildesheimer Bischöfe, 
p. 46–52), Theothard (Dithard, ibid., n° 233, p. 147) et Theotrih (Diterih, ibid., n° 254, p. 148).

542  Les notices Doc. dipl. Fulda (bis), II, n° 178, p. 143 (= Doc. dipl. Fulda, n° 530, p. 236) et Doc. dipl. 
Fulda (bis), II, n° 218, p. 146 (= Doc. dipl. Fulda, n° 470, p. 207), datent toutes deux de l’abbatiat de 
Raban; il en va donc vraisemblablement de même pour toutes les notices intermédiaires. Sur ce point, 
Müller, Die Urkundenauszüge, p. 89. 

543  Cf. notice Asis. Bosl, Franken um 800, p. 57; Wenskus, Stammesadel, p. 348 sqq. et critique de 
Freise, Einzugsbereich, p. 1212–1213.

544  Wenskus, Stammesadel, p. 348–351; Müller, Die Urkundenauszüge, p. 84–85. 
545  Geuenich, Personennamen von Fulda, p. 53–55, associe le diminutif Beffo au nom complet Batefrid. 

Selon lui, c’est la plupart du temps la consonne du second membre du nom (f en l’occurrence), qui est 
incluse dans le diminutif. Tandis que Beuo (forme saxonne)/Beppo (forme franque) serait un Lall-
name (ou ›redoublement‹). L’argument philologique est-il cependant suffisant pour empêcher une 
identification pratique entre un Beuo et un Beffo?

546  La tradition du comte Beuo (Doc. dipl. Corvey, n° 198, p. 116), selon Müller, Die Urkunde-
nauszüge, p. 415, serait un argument en faveur de l’identification entre les comtes Beuo et Beffo, car, 
la notice suivante mentionnant l’abbé Adalger (856–877), la donation de Beuo pourrait correspondre 
chronologiquement à la mort de Beffo. Cependant, cet élément nous paraît plutôt parler contre une 
identification de Beuo et Beffo; en effet, il est probable que la notice n° 198 était également datée de 
l’abbatiat d’Adalger (puisque la mention d’un abbé ne signifie pas nécessairement le début de son 
abbatiat); or, Beffo ne peut pas avoir été un contemporain d’Adalger. De plus, nous savons que Beffo 
était déjà actif du temps de l’abbé de Fulda Raban Maur (822–842); il devait donc être né au plus tard 
vers 820, probablement même vers 810, car sa donation appartenait probablement aux années 830 
(elle est située avant le fragment conservé, qui contient des donations de 833/34). Or Beuo, vers 856, 
avait encore sa mère, et, apparemment, espérait toujours un fils. Cela pourrait indiquer, à notre avis, 
que Beuo et Beffo appartenaient à des générations différentes.
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semble pas pouvoir identifier Beffo avec Beui, époux de Follog, car ce Beui était en-
core vivant lors de la donation de son épouse, du temps de l’abbé Adalger de Corvey 
(856–877), donc après la mort de Beffo547.

32. BERENGER 1 et 2
Berengarius, Beringarius, Bernger, <berin-gair>
Francie/Saxe, 861–876
En 861, en même temps que ses frères, le comte Uto et l’abbé Waldo, et son oncle le 
dux Ernest, le comte Berenger fut dépouillé de ses honores par Louis le Germanique, 
pour infidélité548. Tous trois étaient vraisemblablement les fils du comte Gebhard, 
actif dans le Lahngau549. Les trois frères quittèrent le royaume (ou en furent expulsés, 
selon les Annales de Saint-Bertin) et se rendirent chez Charles le Chauve, avec leur 
parent Adalhard le Sénéchal, au même moment chassé par Lothaire II à la demande de 
Louis le Germanique550. De Charles, ils reçurent des honores, sans doute dans le cadre 
de la défense du pays contre les Normands. En octobre 863, les comtes Adalhard, Uto 
et Berenger assistèrent à Verberie au plaid de Charles, qui concernait l’affaire de l’ab-
baye de Saint-Calais551. Six jours plus tard, au même endroit, un comte Berenger, vrai-
semblablement le même, fut témoin d’une confirmation de Charles en faveur de 
l’église de Rouen552. 

Dès 865 cependant, Adalhard, Uto et Berenger furent privés de leurs honores, pour 
n’avoir pu se montrer efficaces dans la lutte contre les Normands553. L’année suivante, 
Uto et Berenger, de retour en Francie orientale, complotèrent avec Louis le Jeune, qui 
leur avait promis la restitution de leurs offices, et les comtes Werner (2) et Henri (1)554. 
On ignore ce que la réconciliation de Louis le Germanique avec son fils homonyme, 
cette même année, apporta aux conspirateurs. Berenger n’est attesté en possession 
d’un office comtal qu’après la mort de Louis le Germanique: si l’homonymie ne nous 
trompe pas, il était comte dans le Hessengau en novembre 876, quand Louis le Jeune 
offrit à l’évêché de Verden plusieurs manses dans la villa de Wallidi, appartenant à ce 
pagus555.

Néanmoins, il y eut au moins deux comtes du nom de Berenger dans la seconde 
moitié du IXe siècle, comme l’indique une mention des Annales nécrologiques de 
Fulda, à la date du 1er octobre 868556. On ne peut dire lequel des deux comtes de ce 

547  Doc. dipl. Corvey, n° 257, p. 126. 
548  Annales Fuldenses, a. 861, p. 55.
549  Le seul document attestant explicitement de ce lien père/fils est un faux, mais les liens familiaux sont 

néanmoins très probables (cf. notice Gebhard, et arbre généalogique IV).
550  Annales Bertiniani, a. 861, p. 55. 
551  Dipl. rel. France, Charles le Chauve, II, n° 258, p. 81–86.
552  Ibid., n° 259, p. 86–89.
553  Annales Bertiniani, a. 865, p. 80 (le texte fait état de Hugoni [sic] et Berengario).
554  Annales Fuldenses, a. 866, p. 64–65. Notons que cette année-là, en février, un Berenger fut troisième 

témoin, juste après les comtes Burghard et Christian, de la donation effectuée en mémoire du comte 
Hessi, alors qu’à cette période il n’y a pas de témoin habituel de ce nom dans les traditions de Fulda: 
Doc. dipl. Fulda, n° 589, p. 264–265.

555  Dipl. regum Germ. 1, n° 1, p. 333–334.
556  Doc. necr. Fulda, p. 301. Un comte Berenger, beau-fils de Lothaire Ier, était actif en Lotharingie: 

cf. infra, n. 1493.
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nom assista à la conclusion du traité de Coblence en 860557, d’autant plus qu’il n’est 
pas exclu qu’il se soit alors agi d’un comte homonyme de Charles le Chauve558. 

33. BERENGER 3
Peringer, Perengarius, <berin-gair>
Alémanie, 884–888
En 884, le comte Berenger, accompagné de son missus Tiso, échangea avec l’abbé Ber-
nard de Saint-Gall tous ses biens situés dans la marche de Merishausen contre les pos-
sessions de l’abbaye à Bargen dans le Hegau, le comte Adalbert (2) étant cité dans la 
formule sub-comite559. Quatre ans plus tard, Berenger est cité dans un acte d’Arnulf, 
qui offrit à son chapelain Otolf l’église de Dußlingen avec curtis, domus et dépen-
dances, dans les pagi de Hattenhuntari et Sülchgau, dans les comtés de Berenger et 
Eberhard560. Enfin, un comte Berenger fut inscrit dans le nécrologe de Reichenau à la 
date du 26 mai; ce comte, étant mort avant 896/900, devait lui être identique561.

Berenger détenant des biens à Merishausen, on peut éventuellement envisager une 
parenté avec le comte Liutold, qui, en 842(?), avait offert à Saint-Gall une partie de 
l’église de Merishausen et un manse (hoba), qu’il conserva en usufruit562. De ce fait, 
Berenger a été relié à la famille des fondateurs de Rheinau563. La famille d’Evrard de 
Frioul (qui avait un fils du nom de Berenger) ou les ›Unrochides‹ a également été évo-
quée, d’autant plus que dans le diplôme susdit d’Arnulf Berenger est associé au comte 
Eberhard (Evrard)564. Les noms d’un comte Liudo, d’un Unroch et d’un Berenger 
sont également cités ensemble dans une entrée du Liber memorialis de Pfäfers 565. 

34. BERNARD
Bernhardus, Bernardus, <berin-hard>
Francie/Saxe, 835/54/63
Un comte Bernard fut témoin, avec le comte Ricbert, de la donation de Retun à 
Beyernaumburg dans le sud du Harz566, en 835, 854 ou 863567. Un comte Bernard est 
également mentionné dans un diplôme de Louis le Pieux de 840, en tant que détenteur 
de bénéfice à Himmelstadt dans le Waldsassengau568.

Quant à Bernard, fils du comte Unwan et de Gisèle (elle-même fille du dux Hessi, 
fondatrice des monastères de Wendhausen et Karsbach), il devint comte à son tour, 

557  Conventus apud Confluentes, p. 154.
558  Attesté en 853: Capitulare missorum Silvacense, p. 275.
559  Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 636, p. 242–243.
560  Dipl. regum Germ. 3, n° 37, p. 55–56.
561  Rappmann, Totengedenken der Abtei, p. 465; Borgolte, Die Grafen, p. 67.
562  Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 400, p. 21.
563  cf. Schmid, Wolvene, p. 265–267, et Doc. mem. Reichenau, 104X3, où un Berenger est cité avec un 

Gozbert, un Liutold et un Wolvene.
564  notamment Decker-Hauff, Die Ottonen und Schwaben, p. 290–292.
565  Doc. mem. Pfäfers, fol. 141, col. 152. Cf. Borgolte, Die Grafen, p. 67. 
566  Identification de Gockel, Allstedt, p. 28.
567  Doc. dipl. Hersfeld, n° 35, p. 61–63. Il est possible, mais absolument pas certain, que le comte soit 

identique au Bernard (sans titre) mentionné dans les Annales nécrologiques de Fulda à l’année 865 
(Doc. necr. Fulda, p. 300).

568  B.M. 1007 (976); Doc. dipl. Bavière, t. XXVIII, n° 23, p. 35–36.
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d’après la Vita S. Liutbirgae569. Si aucune date n’est précisée dans ce document, on y 
découvre néanmoins que Bernard détenait déjà sa charge du temps de l’évêque Theot-
grim d’Halberstadt (827–840), que Gisèle elle-même mourut sous le règne de Louis le 
Pieux, et Liutberge sous le règne de Louis le Jeune, qui pourrait s’avérer être Louis le 
Germanique plutôt que son fils homonyme570. Bernard avait épousé en premières 
noces Reginhilde (fille du comte Lotharius), dont il eut deux fils, Bernard et Otwin, et 
en secondes noces Helmburge, dont il eut six enfants, Unwan, Adalbert, Asic, Edi-
ram571, Gisèle et Bilihilde.

La relative proximité géographique entre Himmelstadt et Karsbach dans la région 
du Main, d’une part, entre Beyernaumburg et Wendhausen dans la région du Harz, de 
l’autre, permet d’avancer une identification entre ces comtes homonymes. Par contre, 
il est peu probable que notre Bernard était identique au comes de Saxonia, qui appa-
raît dans les lettres de Fulda pour avoir divisé son héritage en deux parties, en faveur 
de Fulda et d’une église non nommée572. Ce dernier a été identifié avec un bienfaiteur 
homonyme de Fulda, nommé dans le Diptychon573, apparaissant dans le Codex Eber-
hardi comme donateur dans le pagus de Tilithi574 et comme époux de Christina et 
frère d’Adalhard575. Ce comte, vraisemblablement mort dans le premier quart du 
IXe siècle, était peut-être identique au comte Bernard qui fournit les terres nécessaires 
à la fondation de l’abbaye de Corvey, en 822, d’autant plus que les noms Bernard et 
Adalhard appartenaient également à la famille des fondateurs de Corvey576.

Si certains ont cherché l’origine du nom de Bernard du côté de son père Unwan577, 
une provenance du côté maternel est plus probable. En effet, Gisèle, son fils Bernard 
et sa fille Rothilde portaient tous trois des noms carolingiens; une parenté entre la 
mère de Gisèle et les Carolingiens (peut-être via Bernard, fils de Charles Martel) 
pourrait être envisagée578. 

569  Vita S. Liutbirgae, chap. 12 et sq., p. 17 et sq.
570  Ibid., chap. 7, p. 15: Et honorifice [Gisela] sepulta est temporibus videlicet Ludouuici imperatoris, pa-

tris scilicet Lotharii et Pippini ac Ludouuici atque Karoli […]. Ibid., chap. 16, p. 21: Contigit autem 
[…] eiusdem provinciae pontificem beatae memoriae Theotgrimum ad domum praememorati comitis 
venire, quia firmam inter se amicitiam habebant. Ibid., chap. 37, p. 46: Obiit autem [Liutbirga] tem-
poribus Ludouuici iunioris, gloriosissimi regis Francorum […]. Pour une étude récente de cet ouvrage, 
cf. Paxton, Anchoress, 2009.

571  Un Aderam, l’un des satellites de Louis le Jeune, tomba en combattant les Normands en 880: Annales 
Fuldenses, a. 880, p. 94. Son nom est cité avec celui d’autres victimes du combat dans le Liber memo-
rialis de Reichenau: Doc. mem. Reichenau, 101 A5–X5 (cf. infra, n. 625).

572  Epistolarum Fuldensium Fragmenta, n° 30, p. 530.
573  Doc. mem. Fulda, p. 215. C’est le premier des comtes nommés dans ce registre.
574  Doc. dipl. Fulda (bis), II, n° 32, p. 187.
575  Ibid., nos 61 et 62, p. 190.
576  Freise, Einzugsbereich, p. 1207–1211. Les demi-frères Adalhard et Wala, fondateurs de Corvey, 

étaient fils de Bernard, lui-même fils de Charles Martel.
577  Wenskus, Stammesadel, p. 181 sqq.
578  Voir aussi Paxton, Anchoress, p. 29–30. Les noms des membres de la famille du dux Hessi étant as-

sociés dans les entrées du Liber memorialis de Reichenau avec des membres de la famille des ›Odalri-
chides-Gerold‹, un lien familial entre ces deux familles, pouvant expliquer la transmission des noms 
carolingiens, a été envisagé par Althoff, Über die übersandten Namen, p. 230–233. Ces liens sont en 
effet intéressants, cependant une transmission de noms carolingiens par les Odalrichides ne pourrait 
s’expliquer que par un mariage entre le dux Hessi et une fille de Charlemagne et d’Hildegarde; il est 
vraisemblable que, dans ce cas, la Vita S. Liutbirgae aurait fait allusion à une si prestigieuse ascen-
dance.

79209_umbr.indd   9079209_umbr.indd   90 29.09.11   07:3229.09.11   07:32



 9135. BERNHERI (1 ET 2?)

Par ailleurs, deux entrées du Liber memorialis de Reichenau ont été consacrées à la 
famille du dux Hessi († 804), la seconde d’entre elles comprenant les noms de Bernard 
et de Gisèle. Cependant, G. Althoff pense qu’il ne s’agit sans doute pas (du moins pas 
exclusivement ou exhaustivement) des personnes citées dans la Vita S. Liutbirgae, car 
certains membres de la famille apparaissant dans la Vita ne se retrouvent étonnam-
ment pas dans le Liber memorialis; il s’agirait de l’horizon plus large de la famille du 
dux Hessi579. Le nom de ce dernier, grand-père de Bernard, témoigne en tout cas d’un 
lien de parenté avec le comte Hessi († 866), qui tint un plaid à Karsbach en 838580. 
Quant au nom de Asic, fils de Bernard, il suggère peut-être une parenté avec le comte 
Esich581.

35. BERNHERI (1 et 2?)
Bernharius, Bernheri, <berin-hari>
Saxe, 845
Le comte Bernheri est mentionné par Rimbert dans la Vita Anskarii. Alors que les 
Danois avaient mis le siège devant Hambourg, en 845, »l’illustre Bernheri«, qui eo 
tempore praefecturam loci illius tenebat, était justement absent. L’archevêque tenta 
vainement d’organiser la défense de la cité, avant de se voir contraint de prendre la 
fuite582. On retrouve également un comte Bernheri à une date inconnue avec le (deu-
xième) comte Bardo, avoué de Corvey, et le comte Landward, au sujet de Venreder 
dans le pagus de Marstem583. Enfin, un certain Adalmer fit une donation pour l’âme 
du défunt comte Bernheri, offrant un manse dans les villae de Franconhusun et Heri-
brumum; cette donation, placée à la fin du cartulaire de Corvey, devait être assez tar-
dive; il pourrait donc y avoir eu deux comtes du même nom584.

Un Bernheri sans titre apparaît à diverses reprises dans les traditions de Corvey, 
aux alentours d’Hildesheim585. Par ailleurs, un Wracheri offrit au même monastère 
des biens sis à Home et à Lügde, au nord-est de Paderborn, pour l’âme de son père 
Bernheri586. C’est notamment sur base de cette donation que R. Wenskus relie notre 
comte Bernheri à ceux du nom de Theotheri587. 

36. BERNOLD
Pernoldus, <berin-wald>
Alémanie, 874
Un comte Bernold est décédé en 874, selon les Annales Alamannici, continuation de 
Saint-Gall588. Le même nom a été inscrit dans le Liber memorialis de Brescia avec une 

579  Althoff, Über die übersandten Namen, p. 229–230. 
580  Cf. notice Hessi.
581  Cf. notice Esich.
582  Rimbert, Vita Anskarii, chap. 16, p. 37.
583  Doc. dipl. Corvey, n° 257, p. 126.
584  Ibid., n° 274, p. 129. Sur ces lieux, cf. Schütte, Die alten Mönchslisten, p. 274, qui propose, sans 

certitude, une identification de Heribrumum avec Herbram (disparu, près de Höxter).
585  Doc. dipl. Corvey, n° 85, p. 96; n° 101, p. 99; n° 170, p. 111.
586  Ibid., n° 215, p. 119.
587  Wenskus, Stammesadel, p. 55, 220, 351. Cf. notice Theotheri.
588  Annales Alamannici, a. 874, p. 51.
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Cunigunde et un Eberhard589, tandis qu’un comte Bernold assista au traité de Co-
blence en 860590. On ne sait rien de plus sur ce personnage, qui n’était peut-être pas 
actif en Alémanie.

37. BERTOLD 1
Perhtoldus, <berht-wald>
Alémanie, 853?
Le comte Bertold assista en 853(?) à un plaid concernant Kempten, avec le missus 
royal Iring, le comte Pabo, et une »grande multitude« de gens issus de l’Illergau, de 
l’Augstgau et de l’Allgäu. Ce plaid concernait l’étendue de la marche de l’abbaye de 
Kempten, disputée entre d’une part l’abbé Erchanbert (également évêque de Freising) 
et d’autre part le populus qui l’entourait. Par contre, Bertold ne participa pas à l’as-
semblée tenue par le roi à Ratisbonne, qui conclut cette affaire quelque temps plus 
tard591. 

Son nom ainsi que son activité dans l’est de l’Alémanie incitent à le relier à la famille 
des ›Alaholfing‹, aussi appelés ›Bertold‹592. Le comte Bertold, fils de Chadaloh, qui est 
attesté jusqu’en 826, pourrait éventuellement être son père ou son oncle593. Ainsi que 
le montre la notice suivante, d’autres membres vraisemblables de cette famille furent 
encore actifs à la fin du siècle.

38. BERTOLD 2
Perhtolt, Perhtoldus, Perehtoltus, Perehtoldus, <berht-wald>
Alémanie, 880–897 
Un comte du palais du nom de Bertold, fidelis et consiliarius du roi, intervint auprès 
de Charles le Gros e n 880, en faveur de l’église de Reggio594. En 892, à Dieterskirch 
puis à Bussen, le même comte du palais fut premier témoin de l’échange de Chadaloh 
avec Saint-Gall595. Ce personnage est probablement identique au comte Bertold men-
tionné en 897 comme ayant détenu un bénéfice dans l’Augstgau, comté d’Arbo596; un 
comte de ce nom fut par ailleurs l’un des primates destinataires d’un mandat non daté 
d’Arnulf, concernant Saint-Gall597. 

Vraisemblablement membre des ›Alaholfing‹ ou ›Bertold‹ (ainsi que l’indique éga-
lement le nom de Chadaloh, pour qui il témoigna) et parent de Chazo et Bertold (1)598, 
ce comte pourrait être le père des camerae nuntii ou Kammerboten Erchanger et Ber-
told (tous deux exécutés en 917) et de Cunégonde, épouse du dux bavarois Liutpald 

589  Ludwig, Transalpine Beziehungen, p. 38–40.
590  Conventus apud Confluentes, p. 154.
591  Dipl. regum Germ. 1, n° 66, p. 90–92.
592  Sur les (plus anciens) membres de cette famille, cf. Borgolte, Alaholfingerurkunden.
593  Doc. dipl. Saint-Gall, I, n° 302, p. 279–280. Sur lui, Borgolte, Die Grafen, p. 76–78.
594  Dipl. regum Germ. 2, n° 16, p. 24–26.
595  Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 684, p. 286. 
596  Dipl. regum Germ. 3, n° 156, p. 236–237.
597  Ibid., n° 111, p. 163–164. 
598  Borgolte, Die Grafen, p. 79–80; Id., Geschichte der Grafschaften, p. 164, 167, 206; Althoff, Ami-

citiae und Pacta, p. 330. 
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puis de Conrad Ier599. L’appartenance à la même famille du prédécesseur de Bertold en 
tant que comte du palais, Hrodold, a été discutée, mais les preuves font défaut600. 
C’est le comte Gozbert, de la famille des fondateurs de Rheinau, qui succéda à Ber-
told en tant que comte du palais en Alémanie601; le fils supposé de Bertold, Erchanger, 
est attesté à son tour à cette fonction en 912602.

Notons que le frère d’un comte Bertold fut capturé par les Moraves, alors qu’il 
combattait aux côtés des fils des margraves Wilhelm (2) et Engilschalk603. Peut-être 
s’agit-il effectivement du comte aléman, allié familialement aux ›Wilhelmides‹ par 
l’intermédiaire du comte bavarois Werner (2)604.

39. BEUO
Beuo, <bevo>605

Saxe, (?)
Le comte Beuo fut le premier témoin de la commemoratio d’un échange conclu entre 
l’abbé Warin (donc avant 856) et deux ecclésiastiques, Heppid et Borhter606. Le comte 
lui-même offrit ce qu’il avait acquis par échange »avec les frères« à Alten(Neuen)- 
beken (près de Paderborn), c’est-à-dire l’hereditas de Heluco, ainsi que ce qu’il possé-
dait à Overhagen (près de Kleinenberg), à condition que sa mère et son épouse en 
conservent l’usufruit607. Quatre de ses témoins, Theotger (Thiadger), Eysulf, Adalold 
et Cado, étant communs avec ceux de la donation d’Haduwy, il est probable que le 
premier d’entre eux n’était autre que le comte Theotger608.

En dehors de ces notices, nous trouvons aussi quelques mentions de Beuo sans 
titre609. L’un d’entre eux offrit des biens à Astonholteiemarki, avec pour témoin le 
comte Bardo; son fils, si Dieu lui en donnait un, tiendrait ses biens proprio iure, sinon, 
sa mère et son épouse les conserveraient en usufruit610. La situation familiale de Beuo 

599  Hlawitschka, Die Ahnen, I, p. 28–29. Une alliance matrimoniale de Bertold avec la famille d’Er-
changer, père de l’impératrice Richarde, est envisageable; cf. ibid., p. 31; Borgolte, Die Grafen, 
p. 80. Sur les événements intervenus après l’extinction de la dynastie carolingienne, cf. Zotz, König 
Konrad I., p. 185–198.

600  Cf. Borgolte, Die Grafen, p. 225; cf. aussi la notice Hrodold.
601  Clavadetscher, Wolfinus, p. 155–156.
602  Sur leur office, cf. Lorenz, Pfalzgrafen in Schwaben, p. 206–209.
603  Annales Fuldenses, cont. Ratisb., a. 884, p. 112.
604  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 130, 182–183.
605  Beuo est classé par Geuenich, Personennamen von Fulda, p. 55, dans la catégorie des Lallnamen. 

Voir aussi Schlaug, Die altsächsischen Personennamen, p. 61.
606  Doc. dipl. Corvey, n° 98, p. 98. Metz, Corveyer Studien, p. 181, 185. Pour l’identification des lieux 

concernés: Schütte, Die alten Mönchslisten, p. 136–137. Sur le comte, cf. aussi Krüger, Studien, 
p. 56, et Müller, Die Urkundenauszüge, p. 412–416.

607  Doc. dipl. Corvey, n° 198, p. 116. Les identifications de lieux sont celles de Schütte, Die alten 
Mönchslisten, p. 186.

608  Doc. dipl. Corvey, n° 163, p. 110.
609  Un Beuo offrit des biens à Kaierde (ibid., n° 92, p. 97). Il fut aussi l’un des nombreux donateurs à 

Offleben (n° 135, p. 105). Mentionnons encore quelques apparitions: un Beuo fut deuxième témoin 
de la donation du comte Ricbert dans le Derlingau (n° 18, p. 85), témoin pour le comte Wichman 
(n° 23, p. 86), pour le marscalcus Tiadde (n° 30, p. 88), pour un Marcbodo (n° 117, p. 102), avec un 
Theotger (Teodger, n° 156, p. 109), et avec le comte Bardo (n° 272, p. 129).

610  Doc. dipl. Corvey, n° 172, p. 112. Pour la localisation: Schütte, Die alten Mönchslisten, p. 175.
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était donc identique à celle du comte homonyme, et il est possible qu’ils ne faisaient 
qu’une seule et même personne. 

Enfin, R. Wenskus associe le nom Beuo non seulement à Beffo611, mais aussi à Bouo 
et Poppo612. Il est en tout cas envisageable de le retrouver dans les sources franques 
sous la forme Bep(p)o613.

40. BITTI
Bitti, <bid>614

Saxe, 868/74
Un comes Bitti est inscrit dans le nécrologe de Lunebourg à la date du 8 août615. 
G. Althoff a remarqué qu’un Bitti, sans titre, était mentionné au 7 août dans le calen-
drier rédigé par l’abbé Hartbert de Lobbes pendant son exil en Saxe. Le jour de la se-
maine étant indiqué dans ce calendrier, il devait s’agir d’un décès »en 868 ou 874, en 
tout cas au IXe siècle«; en raison de son inscription dans le nécrologe de Lunebourg, il 
l’a associé aux ancêtres des ›Billung‹616.

Une identification, chronologiquement possible, entre les comtes Bitti et Letti (ce 
dernier apparaissant uniquement dans un diplôme de Louis le Germanique daté de 
858) a été proposée par W. Schlaug, qui envisage une erreur de la chancellerie royale617.

Notons qu’un Bitti est également mentionné dans les sources de Werden, proba-
blement au Xe siècle: un Cobbo (nom éminemment lié à la famille ecbertienne) offrit 
un manse à Heithene (Heiden, Börken?) pour le repos de l’âme de son père Bitti618.

41. BRUN
Brun, Bruno, <brun>
Saxe, 877–880
Le comte Brun est mentionné pour la première fois en 877: avec son frère, le comte 
Otton, il offrit au roi Louis le Jeune, son beau-frère, le monastère de Gandersheim, 
fondé par son père Liudolf et dirigé par sa sœur Gerberge. Tant que cela s’avérerait 
possible, l’abbesse devrait être choisie dans la famille des fondateurs; sinon, les mo-
niales pourraient l’élire librement619. Le même jour, Louis fit don à Gandersheim de 
ses biens situés à Tennstedt et à Erich dans le Südthüringgau620. 

Trois ans plus tard à peine, le 2 février 880, le dux Brun fut tué dans une bataille 
contre les Normands, en même temps que deux évêques, onze comtes et dix-huit sa-

611  Wenskus, Stammesadel, p. 351. Cf. supra, notice Beffo.
612  Wenskus, Stammesadel, p. 282. 
613  Cf. supra, n. 545. 
614  Doc. necr. Mersebourg, p. 11. 
615  Ibid., p. 11. Cf. aussi Althoff, Adels- und Königsfamilien, p. 67, 71, 410.
616  Althoff, Adels- und Königsfamilien, p. 67. Sur ce calendrier, Prinz, Der karolingische Kalender, 

p. 290–327, qui range p. 297 Bitti dans les noms féminins, tout en admettant qu’il peut être masculin. 
617  Schlaug, Die altsächsischen Personennamen, p. 62 et 123: »[Letti] liesse sich zur Not als Kurzform 

zu den nicht sehr häufigen Namen auf lêth fassen. Wahrscheinlicher ist aber eine Verschreibung für 
Betti, zu den Bert/Namen«. Cf. notice Letti.

618  Doc. dipl. Werden (bis), p. 158.
619  Dipl. regum Germ. 1, n° 3, p. 335–337.
620  Ibid., n° 4, p. 337–339.
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tellites regii621. Selon Widukind de Corvey, Brun, qui »administrait tout le duché de 
Saxe«, périt avec toute son armée, une inondation ne lui laissant pas la place néces-
saire pour combattre; son frère cadet lui aurait dès lors succédé au duché622. Il est 
néanmoins plus que probable que le titre de dux accordé à Brun par les Annales de 
Fulda n’était justifié que par le rôle prééminent de celui-ci au sein de l’armée et ses 
liens privilégiés avec le roi, non par un statut d’›administrateur‹ de tout ou partie de 
la Saxe623.

Le décès de Brun est naturellement indiqué dans plusieurs sources nécrologiques 
familiales: une liste du Liber memorialis de Saint-Gall issue de Gandersheim et le né-
crologe de Gandersheim même (à la date du 6 mars)624. Son nom fut par ailleurs inscrit 
auprès de ceux d’autres victimes du combat (dont les évêques Theotrih de Minden et 
Marcward d’Hildesheim) dans le Liber memorialis de Reichenau625.

42. BURGHARD
Burghartus, Burghardus, Burchardus, <burg-hard>
Saxe/Francie, 857–866
Un comte Burghard fut témoin pour l’abbaye de Fulda à deux reprises. En 857, à 
Jüchsen, il assista à la donation du comte Christian, en compagnie du comte Hessi626. 
En 866, il était à Fulda à l’occasion de la donation en mémoire de ce dernier, auprès 
d’un Christian sans titre627. Un comte Burghard accompagna également Louis le Ger-
manique lors de la signature du traité de Coblence, en 860; son nom précède ceux de 
Christian, Liudolf et Hessi628. Il faut noter que dans une entrée du Liber memorialis 
de Reichenau envoyée dans l’abbaye alémane par l’archevêque Liutbert de Mayence, 
menée par l’archevêque Anschaire d’Hambourg-Brême et centrée (partiellement à 

621  Annales Fuldenses, a. 880, p. 94. Pour une étude détaillée de cette bataille, Harthausen, Die Nor-
manneneinfälle, surtout p. 34–43.

622  Widukind, Rerum Gestarum Saxonicarum libri tres, chap. 16, p. 26: Ex quibus Brun cum ducatum 
administrasset totius Saxoniae, duxit exercitum contra Danos, et inundatione repentina circumfusus 
non habens locum pugnandi periit cum omni exercitu, fratri natu quidem minori, sed omni virtute 
multo potiori relinquens ducatum. Hrotsvit de Gandersheim, certainement influencée par les événe-
ments de son temps, parle d’une défaite contre les Hongrois: Hrotsvit, Carmen, l. 361–365, p. 239: 
Cuius primatus sexto, ni fallor, in anno / Brun dux, ecclesiam proptus defendere sanctam / Incursus de 
saevorum satis Ungariorum, / (Pro dolor) ex ipsis domini pravis inimicis / Occiditur […].

623  Becher, Rex, Dux und Gens, p. 74–75.
624  Sur ces entrées nécrologiques, Althoff, Unerkannte Zeugnisse, p. 370–399, en particulier p. 377, 

n. 28 et p. 400. Sur la famille de Brun et la littérature qui lui est relative, cf. notice Liudolf (1) et arbre 
généalogique V.

625  Doc. mem. Reichenau, 101A5–X5: Thiotrici ep[iscop]i Marguuardi ep[iscop]i Hugonis comitis Brun 
com Liutherii Ederam Uualding Uuigmar.

626  Doc. dipl. Fulda, n° 572, p. 257.
627  Ibid., n° 589, p. 264–265. Un comte Burghard serait également cité, selon Eberhard de Fulda, dans un 

diplôme de Louis le Pieux comme ayant jadis détenu le bénéfice de Bingenheim dans la Wetterau 
(ibid., n° 325b, p. 158–159). Mais le titre fut interpolé dans l’acte original (ibid., n° 325a, p. 158; Doc. 
dipl. Nassau [bis], n° 49, p. 18–19). Nous ignorons ce qu’il en est du comte Burghard qui aurait effec-
tué un échange avec l’abbé Baugulf en Franconie orientale (Doc. dipl. Fulda [bis], I, n° 35, p. 236), et 
du comte Burghard, frère de Waltruta, qui offrit des biens près du fleuve Notorn (ibid., II, n° 182, 
p. 212).

628  Conventus apud Confluentes, p. 154.

79209_umbr.indd   9579209_umbr.indd   95 29.09.11   07:3229.09.11   07:32



96 PROSOPOGRAPHIE

tout le moins) sur la Sippe du dux saxon Hessi, le nom Burghard est inscrit à cinq re-
prises629.

Burghard était peut-être identique à cet homonyme qui apporta à deux reprises son 
aide à l’archevêque Anschaire lors de ses voyages à la cour des souverains danois suc-
cessifs, Horich senior († 854) et iunior. La cause de ce dernier voyage était la fermeture 
de l’église de Schleswig et l’interdiction là même de la religion chrétienne, due à des 
hauts personnages de la cour danoise hostiles au christianisme; bientôt, le roi Horich 
le Jeune changea d’avis et sollicita d’Anschaire l’envoi d’un prêtre. Anschaire s’y ren-
dit en personne avec l’aide de l’illustrissimus comes Burghard. Selon Rimbert de 
Brême, si Burghard avait de l’influence auprès des souverains danois, c’est parce qu’il 
était leur propinquus630. Enfin, un comte homonyme est cité en 858 et 859 dans deux 
diplômes de Louis destinés à l’abbaye d’Herford: il y est question des pagi de Drein-
gau (Dreini) et Brukterergau (Boroctra), comtés de Burghard et Warin; et des pagi de 
Graingau et Threcwiti, dans les comtés de Burghard, Waltbert, Alberic et Letti631. 

On trouve donc à la même époque un comte Burghard témoin en Francie (sans que 
rien n’indique qu’il était comte dans cette même région) et un comte Burghard en 
fonction en Saxe. La simultanéité chronologique incite à une identification, sans que 
celle-ci puisse être affirmée. 

Le nom de Burghard est, au IXe siècle, absent des traditions et des listes de moines 
de Corvey. Pour d’aucuns, le comte appartenait à la famille des ›Ecbertiens‹, via les 
›Warinides‹ de Francie632. Parmi ses descendants supposés se trouve le margrave Burg-
hard de Thuringe († 908)633. Il faut noter qu’un Burghard, qui se dit frère de Conrad Ier, 
effectua en 911 une donation en faveur de Saint-Cassius de Bonn634. Par ailleurs, la 
mort d’un Burghard (sans titre mais visiblement important) est signalée en 865 dans la 
continuation des Annales Alamannici issue de Saint-Gall635. Il est peu probable qu’il 
s’agissait du comte, qui est d’ailleurs encore attesté en 866; en Alémanie, le nom Burg-
hard appartenait en effet à la parentèle du comte Adalbert (2)636.

43. BURGRAT
Burgrat, <burg-rād>
Francie, 837
En 837, le comte Burgrat offrit à Fulda la villa de Motten, dans le Grabfeld, et quinze 
mancipia dépendant de la villa de Sala, tout en s’en réservant l’usufruit637. Ce person-

629  Althoff, Über die übersandten Namen, p. 241–242. Le nom Heristan, mentionné dans cette liste, ne 
pourrait-il être associé à celui de Christian?

630  Rimbert, Vita Anskarii, chap. 32, p. 63. Les textes concernant cette affaire sont rassemblés par Le-
becq, Marchands et navigateurs, II, p. 128–137.

631  Dipl. regum Germ. 1, n° 93, p. 134–135, et n° 95, p. 137–138.
632  Hömberg, Wariniden, p. 56. Wenskus, Stammesadel, p. 278 sq, souligne l’apparition du nom de 

Burghard dans l’entourage des ›Popponides‹, mais il ne se retrouve en réalité qu’auprès de Christian 
et Hessi, non des ›Popponides‹. 

633  Cf. notice Bardo.
634  Doc. dipl. Rhénanie (bis), n° 80, p. 91–92.
635  Annales Alamannici, a. 865, p. 50.
636  Cf. notice Adalbert (2).
637  Doc. dipl. Fulda, n° 502, p. 221.
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nage n’étant pas connu par ailleurs, il est possible qu’il soit identique au comte Burg-
hard susdit, qui apparaît également dans les traditions de Fulda.

44. CARAMAN (1 et 2?)
Caramannus, Caremannus, Caromannus, Karamannus, Karaman, <garw-man>
Alémanie, 797–834
Le comte Caraman apparaît dans les formules sub-comite d’actes concernant l’est de 
la Bertoldsbaar entre 797 et 834638. Il témoigna personnellement à quelques reprises: 
en 797 à Saint-Gall, en 803(?) à Tuttlingen (lorsque le comte Bertold reçut en précaire 
de l’évêque et abbé Egino les biens qu’il avait offerts à Saint-Gall), enfin en 816/17 à 
Ebingen639. En 817, de même que plusieurs autres comtes d’Alémanie, il dut céder à 
Saint-Gall, sur l’ordre de l’empereur, le cens issu de certains manses à Schörzingen, 
Schwenningen et Weilersbach, qui jusque-là revenait aux partes comitum640. En 820(?), 
enfin, il tint un concilium à Tuttlingen641. 

Il y eut vraisemblablement au moins deux comtes du nom de Caraman, car, lors de 
la rédaction du Liber memorialis de Reichenau, l’un d’entre eux est indiqué parmi les 
vivants et l’autre parmi les morts642. M. Borgolte pense que Caroman, cité avec Petto 
en tant qu’ascendant de propriétaires à Festilinberc dans la marche de Vilsingen, dans 
un acte de Saint-Gall daté de l’abbatiat de Grimald (841–872), pourrait être identique 
à l’un d’entre eux643; de fait, en 816/17, le comte Caraman avait été témoin de la dona-
tion d’un Petto à Vilsingen644. Le comte Caraman pourrait de ce fait être un parent du 
comte Bertold attesté au tournant des VIIIe et IXe siècles, qui avait offert à Saint-Gall 
la moitié de ladite marche, et pour lequel le comte avait témoigné645. 

M. Borgolte propose une série d’autres identifications possibles: Un Caroman cité 
dans le Liber memorialis de Saint-Gall, vers 814, parmi d’autres comtes646; un comte 
Karaman apparaissant dans le Liber memorialis de Reichenau647; un Geremannus 
mentionné parmi les comtes chargés de prendre en charge les otages saxons648; enfin, 
le dux Garamannus attesté en Italie en 784/91649.

45. CHAZO
Chazo, <kath-z>650

Alémanie, 854
Lorsqu’il arbitra la querelle opposant l’évêché de Constance à l’abbaye de Saint-Gall, 
en 854, Louis le Germanique offrit à Constance certains biens appartenant à Saint-

638  Doc. dipl. Saint-Gall, I, n° 143, p. 134–135; n° 230, p. 223; n° 246, p. 237–238, n° 351, p. 326.
639  Ibid., n° 143, p. 134–135; n° 176, p. 166–167; n° 230, p. 223.
640  Ibid., n° 226, p. 217–218.
641  Ibid., n° 246, p. 237–238.
642  Doc. mem. Reichenau, 99A2 et 116B4.
643  Doc. dipl. Saint-Gall, II, Anhang n° 21, p. 397. Borgolte, Die Grafen, p. 158.
644  Doc. dipl. Saint-Gall, I, n° 230, p. 223.
645  Borgolte, Die Grafen, p. 158–159.
646  Doc. mem. Saint-Gall, col. 32 = Doc. mem. Saint-Gall (bis) A, fol. 13v (p. 8).
647  Doc. mem. Reichenau, 124A1.
648  Indiculus obsidum saxonum, p. 233.
649  Sur tout ce qui précède, cf. Borgolte, Die Grafen, p. 157–159.
650  Borgolte et Geuenich, Register der Personennamen, p. 599.
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Gall, dont la villa de Mundingen, Stetten, Altsteußlingen, Hayingen et Ober(Unter)-
wilzingen, dans le comté de Chazo in pagello Swercenhuntare (Swerzenhuntari)651. 
C’est la seule attestation du comte Chazo. Cependant, ce nom pourrait être l’équiva-
lent de Chadaloh, également assez rare652. Un comte Chadaloh est décédé en 819, tan-
dis qu’un autre est attesté sous le règne d’Arnulf653. Entre ces deux personnages, nous 
ne trouvons qu’un Chaldalo, sans titre, témoin en 846(?) à Basadingen de la donation 
de Wolvarat à Willisdorf, au sud du Rhin, à l’ouest de Schienen654.

Sur base de son nom, et de la localisation de son comté dans la Baar, Chazo est 
considéré comme un membre de la famille des ›Alaholfing‹ ou ›Bertold‹. M. Borgolte 
a souligné en outre que ces derniers avaient détenu des biens à Altsteußlingen655 et 
Wilzingen656.

46. CHRISTIAN 1 et 2
Christan(us), Kristan(us), Cristan(us), Cristianus, Christianus, Kriftan, <christianus>
Francie, 857–877
Il y eut en Francie deux comtes successifs du nom de Christian. Le premier d’entre 
eux n’apparaît avec certitude qu’en 857, à Jüchsen: il offrit alors à Fulda des biens en 
ce même endroit, issus de l’hereditas que Waho lui avait confiée afin qu’il la donne à 
une église ou la garde pour lui-même657. Le comitatus Kristani est également cité dans 
un acte non daté, quand Minna et son fils Geborolt offrirent leur hereditas à Friehus 
(Friesenhausen, tout près de Fulda?), tradition conservée dans le cartulaire du Grab-
feld658. 

Par ailleurs, Christian fut destinataire de plusieurs diplômes de Louis le Germa-
nique. Avec les comtes Hessi et Liudolf, il reçut un mandat non daté concernant 
Fulda659. Un second diplôme concernait le monastère de Rohr, près de Jüchsen, édifié 
par Christian et son épouse Heilwih sur des terres royales; ce monastère étant attesté 
par des actes privés de Fulda dès les années 820, il devait s’agir au mieux de la restaura-
tion d’un monastère préexistant, au pis de l’usurpation d’un Eigenkloster de Fulda 
travestie en reconstruction par Louis le Germanique et Christian660. Quoi qu’il en 
soit, Louis concéda le monastère en bénéfice à Christian et Heilwih, ainsi que les 
biens donnés par le comte au roi dans le Grabfeld, à savoir huit manses à Creidlitz, 
quatre-vingts à Haarth, cinq à Walbur (tous situés autour de Cobourg), cent à Christes 

651  Dipl. regum Germ. 1, n° 69, p. 96–99.
652  Borgolte, Die Grafen, p. 95.
653  Sur eux, ibid., p. 88–92.
654  Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 398, p. 19–20.
655  Ibid., I, n° 81, p. 77–78.
656  Ibid., n° 186, p. 175–176 et n° 228, p. 219–221.
657  Doc. dipl. Fulda, n° 572, p. 257. Un Waho fut témoin pour Emhilde (Doc. dipl. Fulda [ter], n° 264, 

p. 372–379) et pour Erpfol (Doc. dipl. Fulda, n° 577, p. 260). Sinon, le nom s’avère très lié à Jüchsen 
ou au Grabfeld en général (Doc. dipl. Fulda [ter], n° 172, p. 258–259; Doc. dipl. Fulda, n° 455, p. 200–
201; n° 466, p. 205; n° 542, p. 242).

658  Ibid., n° 607, p. 272.
659  Dipl. regum Germ. 1, n° 52, p. 70–71. Ce mandat n’est conservé que par une copie d’Eberhard. 

 Gockel, Rohr, p. 444, se référant à Stengel, Die unechten Zehntprivilegien, p. 55 sq., estime que la 
date du 27 janvier 849 n’est pas l’une des inventions d’Eberhard.

660  L’hypothèse d’un »mensonge royal« est de Gockel, Rohr, p. 441–455, surtout p. 448. Sur la crypte 
de Rohr, d’époque carolingienne: Giesau, Die Krypta, p. 23–38.
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(Cristaneshusun), six à […]cheim, sept à Herpf (non loin de Rohr), dix entre la Mos-
bach et la Schwarza, et enfin plusieurs serfs661. Il est plus que probable que le comte 
Christian qui reçut du roi quatorze mancipia, en 861, était le même, car ce diplôme, 
comme le précédent, fut conservé en copie dans le cartulaire d’Aschaffenbourg, com-
munauté à laquelle Otton II offrit le monastère de Rohr662. 

En 860, Christian était de ceux qui accompagnèrent Louis le Germanique lors de la 
conclusion du traité de Coblence (bien que certains identifient le Christian présent 
avec un comte lotharingien homonyme, envoyé de Lothaire II auprès du pape en 
866)663. En février 866, un Cristan sans titre fut témoin de la donation effectuée en 
mémoire du comte Hessi, après le comte Burghard et avant Berenger664; une identifi-
cation avec le comte (ou avec son homonyme et successeur) est envisageable. En 868 
enfin, un comte Christian échangea avec l’évêque Gebhard de Spire des biens situés à 
Sciffestad (Schifferstadt?) contre une vigne à Wachenheim, tous deux situés dans le 
pagus de Spire665. La similitude chronologique, et le fait que le comte Christian soit 
désigné dans un acte de Fulda comme iussor de Geisenheim666, incite, à notre avis, à 
identifier les mentions rhénanes et franconiennes. 

Les Annales nécrologiques de Fulda signalent la mort d’un comte Christian le 
18 février 871667. C’est donc ici que nous plaçons la césure entre les deux comtes du 
même nom. Le Grabfeld, comitatus du second Christian, est cité dans l’importante 
donation que fit Cunihilde en 874, dont il fut le premier témoin668. Christian assista à 
l’assemblée d’Ingelheim en 876, auprès de Louis le Germanique669. L’année suivante, il 
témoigna à Lorsch pour Liuthari, au sujet du Lobdengau, avec les comtes Adalhard et 
Erinfrid670. 

Il est difficile de déterminer à quelle famille appartenai(en)t le(s) comte(s) Chris-
tian. Au vu de leur homonymie et de leur action dans la même région, il est probable 
que tous deux étaient proches parents, même s’il a été supposé que Christian ›l’aîné‹ et 
Heilwih ne devaient pas avoir d’enfants, puisque, après leur mort, les biens qu’ils dé-
tenaient en bénéfice devaient revenir au roi; Christian ›le jeune‹ pourrait donc être un 
parent un peu plus éloigné671. 

Quelques indices pourraient cependant suggérer d’autres liens de parentèle. Un 
comte Egino (vraisemblablement comte dans le Saalegau) et son épouse Wentilgarde 

661  Dipl. regum Germ. 1, n° 135, p. 188–189. Autre édition de cet acte: Doc. dipl. Aschaffenbourg, n° 2, 
p. 4–9.

662  Dipl. regum Germ. 1, n° 104, p. 150–151.
663  Conventus apud Confluentes, p. 154. Pour Christian, envoyé de Lothaire II: Nicolas Ier, Lettres, 

n° 47, p. 327.
664  Doc. dipl. Fulda, n° 589, p. 264–265. Notons qu’un Christian et un Berenger offrirent ensemble à 

Fulda leurs biens à Hollahertre (Doc. dipl. Fulda [bis], II, n° 319, p. 223); cette donation est située à 
l’extrême fin du cartulaire du Maingau et de la Wetterau, après un acte faisant état de la présence de 
l’»empereur« Henri (le roi Henri Ier) et avant un acte daté du temps de l’abbé Hadamar (927–956). 
Même si cette donation est nettement plus tardive, il faut noter la coïncidence des noms.

665  Dipl. regum Germ. 1, n° 127, p. 177.
666  Doc. dipl. Fulda, n° 611, p. 275–276.
667  Doc. necr. Fulda, p. 302.
668  […] in pago Grapfelde in comitatu Kristani comitis […]: Doc. dipl. Fulda, n° 611, p. 275–276.
669  Dipl. regum Germ. 1, n° 170, p. 238–241.
670  Doc. dipl. Lorsch, I, n° 40, p. 323–324.
671  Cf. notamment Gockel, Rohr, p. 445.

79209_umbr.indd   9979209_umbr.indd   99 29.09.11   07:3229.09.11   07:32



100 PROSOPOGRAPHIE

avaient donné plusieurs biens à Saint-Sauveur de Wurzbourg, entre 810 et 832, no-
tamment ce qu’un Christian possédait à Groß(Klein)bardorf dans le Grabfeld672. Par 
ailleurs, un moine de Fulda nommé Christian décéda en 855673; pour d’aucuns, il 
s’agissait du père de notre comte674. Notons encore que, selon des notices nécrolo-
giques issues de Wurzbourg, contemporaines de l’abbatiat de Gozbald (842–855), un 
Christian décéda le 9 décembre; ce calendrier datant probablement d’avant 855, il ne 
doit pas s’agir d’un de nos comtes, mais peut-être d’un parent675. 

Il ne semble pas que l’on puisse apparenter les deux Christian à d’autres familles 
comtales contemporaines telles que les ›Hessi‹ ou les ›Popponides‹, comme certains 
l’ont proposé676. Néanmoins, une parenté avec certains groupes locaux est envisa-
geable. En effet, Christian possédait des biens à Herpf et Walbur, comme Erpfol, pa-
rent de l’abbesse Emhilde de Milz. Erpfol détenait également des biens à Rore, qui 
semble être Rohr677. À Herpf étaient aussi propriétaires certains membres d’un groupe 
familial qui inclut la famille des ›Matto‹ et celle de Huntolf, et qui se définit par des 
possessions partagées à Geisenheim, en face de Bingen. Or, lors de la donation de 
Cunihilde en 874, le comte Christian ›le jeune‹ est dit iussor de Gisanheim. Cette der-
nière localité a généralement été identifiée avec Geisenheim, ce qui, s’ajoutant aux 
éléments susdits, entraînerait l’inclusion de Cunihilde et de Christian dans le ›groupe 
de Geisenheim‹678. Cependant, cette identification a depuis été remise en question, au 
profit d’un autre Geisenheim, localité aujourd’hui disparue, dans la Wetterau, où le 

672  Édition dans Mahr, Benediktinerabtei Aura/Saale, p. 55–57. Sur Egino, cf. notice Hessi.
673  Doc. necr. Fulda, p. 295.
674  Wagner, Neustadt, p. 33. Voir à ce sujet les critiques de Gockel, Rohr, p. 447.
675  Dümmler, Karolingische Miscellen, p. 117; Leng, Würzburger Necrolog, p. 25.
676  Le comte Christian ne semble pas avoir appartenu à la famille de son prédécesseur, Poppo (1). Seule la 

volonté d’apparenter les détenteurs d’un même office permet à Jackman, Criticism and Critique, 
p. 149–152, de supposer que Christian (2) et Poppo (2) étaient frères et épousèrent successivement la 
même femme, une fille du dux Thacolf, pour mettre ainsi en place son schéma de succession. Dans le 
même ordre d’idée, il pense également qu’Ida, l’épouse présumée du dux Gebhard († 910), devait 
descendre de Christian, ce qui expliquerait l’insertion du nom Christian auprès de Gebhard dans le 
Liber memorialis de Remiremont et l’accession du petit-fils de celui-ci, Otton, au comté du Grabfeld 
(ibid., p. 147–148). Néanmoins, ce Christian du Liber memorialis de Remiremont n’était pas forcé-
ment identique à l’un des Christian du Grabfeld; un comte Christian fut en effet actif en Lotharingie, 
entre 919 et 928 (Dipl. rel. France, Charles le Simple, n° 100, p. 229–231; Doc. dipl. Rhénanie, n° 169, 
p. 233–234; Althoff, Amicitiae und Pacta, p. 259, identifie ce Christian avec celui du Liber de Remi-
remont). De son côté, Krüger, Studien, p. 24, sur base du nom, relie Christian à Christina, épouse 
du comte Bernard et belle-sœur d’Adalhard. Se ralliant à elle, Wenskus, Stammesadel, p. 200–201, 
ajoute que l’on trouve ultérieurement des comtes du nom de Christian dans les »nordöstlichen 
Harzvorlandschaften«; il se réfère probablement aux liens hypothétiques de Bernard et Christina 
avec la famille du dux Hessi (qui détenait des biens dans le Harz). Par ailleurs, l’identification entre 
Bernard et Christina, actifs en Saxe, et leurs homonymes rhénans, possessionnés à Dornheim et à 
Dossenheim, comme Liuthari (pour lequel Christian fut témoin), a été mise en doute depuis 
(cf. Freise, Einzugsbereich, p. 1210, n. 1114). Quant au margrave Christian qui exerça son activité 
dans le sud-est de la Saxe (Nordthüringgau) dans la première moitié du Xe siècle, il acquit peut-être 
ses fonctions par mariage, car son épouse Hitta était la sœur des margraves Siegfrid et Gero. Les 
noms de leurs enfants, Theotmar (Thietmar) et Gero, provenaient de la famille de Hitta (Jackman, 
Criticism and Critique, p. 141–142; Althoff, Amicitiae und Pacta, p. 142–156), ce qui ne permet pas 
de déterminer l’origine de ce Christian (sur lui, Althoff, Amicitiae und Pacta, p. 142 sqq.). 

677  D’ailleurs, dans la donation d’Erpfol, Rore est cité juste après Jüchsen, qui se trouve à côté de Rohr. 
Cf. aussi Gockel, Rohr, p. 436.

678  Cf. notamment Heins, Königsgut und Grundherren, p. 105.
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prieuré de Petersberg, dépendant de Fulda, possédait des terres679. Cependant, Cuni-
hilde détenait des biens dans des localités très nettement liées au groupe de Geisen-
heim (à Herpf, Schwallungen et Bodelstadt) et à la famille d’Emhilde et Erpfol (Herpf, 
Hellingen, Bodelstadt); en conséquence, il ne paraît pas nécessaire de chercher une 
autre identification que Geisenheim pour Gisanheim. Il est vrai, cependant, que nous 
ne savons pas si les biens donnés par Christian au roi et ses droits sur Geisenheim fai-
saient partie de son hereditas; il en va de même pour Cunihilde (on sait seulement que 
Waltratehus lui venait de sa mère Waldrade). En conséquence, il faut demeurer pru-
dent quant à toute attribution familiale.

Le nom de l’épouse de Christian ›l’aîné‹, Heilwih, est attesté dans une famille 
saxonne (probablement celle des ›Ecbertiens‹) et par alliance dans la famille welf, 
puisqu’il fut porté par l’épouse du comte Welf, la mère de l’impératrice Judith et de la 
reine Emma. Il est envisageable, mais purement hypothétique, que le comte Christian 
se soit allié à l’une de ces familles680. 

47. CHUNIBERT (1 et 2?)
C(h)unibertus, Chunipertus, Chunipreht, Chunipereht, <kuni-berht>
Bavière, 833–899
En 833, un comte Chunibert assista, avec les comtes Ratpod, Cundpald et Orendil, à 
la donation du comte Wilhelm en faveur de Saint-Emmeram de Ratisbonne681. À plu-
sieurs reprises, son comté est explicitement associé au Donaugau. En 858 d’abord, 
quand l’échanson Wippo échangea avec Metten des biens situés à Aiterhofen, près de 
Straubing, et Rohr, non loin de la Laaber682. En 880 ensuite, quand Louis le Jeune fit 
une donation dans le Donaugau en faveur de Metten, dans les environs immédiats de 
l’abbaye683. En 890 encore, quand Arnulf offrit à son artifex Eoprecht des biens situés 
à Simplich, près de Straubing684. Enfin, en 899, quand Arnulf céda à un vassal du 
comte Liutpald ce qui appartenait jusque-là au ministerium du comte Iring, à Hör-
gertshausen (au nord de Moosburg) dans le comté de Chunibert685.

Chunibert agit toujours dans la même zone géographique quand, vers 875–882, il 
tint à Aiterhofen un plaid avec les comtes Cundpald et Rumold, durant lequel fut 
scellé un échange entre l’évêque Ambricho de Ratisbonne et Ogo686. Le comte lui-
même échangea des biens avec Ambricho de Ratisbonne, vers 883–887: il donna six 

679  Gockel, Verwandtschaft, p. 64–65, n. 250. Cf. Doc. dipl. Fulda (bis), I, p. 332–333: Sunt autem hec 
bona, que illuc pertinent: […] vinea I Gysenheim […]. Struck, Geisenheim, p. 8–9 et 21, évoque cette 
localité et pense que la donation de Cunihilde s’y rapporte (»Da auch […] die urkundliche Überliefe-
rung unserer Stadt mit fuldischem Besitz beginnt, ist fälschlich hierher ein Zeugnis bezogen worden, 
das sich auf die wetterauische Wüstung Geisenheim bezieht«).

680  Geldner, Genealogie, p. 262, a évoqué un éventuel mariage entre Christian et Heilwih, l’une des 
filles d’Evrard de Frioul et de Gisèle (elle-même fille de Louis le Pieux et de Judith).

681  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 26, p. 32–33.
682  Dipl. regum Germ. 1, n° 88, p. 126–127. Notons que les actes d’échange, avant d’être présentés à 

Louis le Germanique pour relecture, furent signés devant Louis le Jeune.
683  Ibid., n° 15, p. 352–354.
684  Dipl. regum Germ. 3, n° 77, p. 115–116.
685  Ibid., n° 173, p. 262–263.
686  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 78, p. 71–73. Ogo offrit des biens à Buchhausen, Pinkofen (tous deux au 

sud de Ratisbonne) et Mundlfing en échange d’autres à (Kirch)matting (tous deux au sud de Strau-
bing).
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journaux de son bénéfice à Atting, à côté de Straubing, contre autant de journaux au 
même endroit687. Par contre, en 890, il sortit quelque peu de sa zone d’activité habi-
tuelle quand il participa à la définition de la marche de Schönau dans le Künzinggau, 
dans le comté d’Hunolf, avec les comtes Engildeo, Odalrih, Meginhard, Gerold, Ru-
mold et Geio688.

Si nous n’avons aucun témoignage sur les attaches familiales du (des) comte(s) 
Chunibert (au vu de la longue durée des attestations, il y eut probablement au moins 
deux homonymes successifs), il faut cependant souligner que dans les traditions de 
Freising le nom de Chunibert est souvent associé à celui de Cundpald689; les deux 
comtes du même nom agirent d’ailleurs ensemble en 833, et vers 875–882. 

Par ailleurs, lors de l’échange conclu entre le comte Chunibert et l’évêché de Ratis-
bonne dans les années 880, deux des missi du comte portaient les noms Engilschalk et 
Wilhelm. Un lien entre le comte Chunibert et la famille des ›Wilhelmides‹ s’avère 
donc envisageable690.

48. COBBO 1 et 2 
Cobbo, Choppo, <kopp>
Saxe, 842–890
Bien qu’il y eût certainement au moins deux comtes Cobbo, apparentés l’un à l’autre, 
il est parfois difficile de distinguer entre les homonymes. En 842, Cobbo ›l’aîné‹, ac-
compagné de Conrad (1) et d’Adalhard le Sénéchal, porta à Lothaire les propositions 
de partage de Louis et Charles691. Altfrid de Münster raconte dans la Vita consacrée à 
son parent saint Liudger comment le fils d’un colonus du venerabilis comes Cobbo fut 
guéri par le saint d’une possession diabolique. C’est l’épouse du comte (malheureuse-
ment non nommée) qui aurait conseillé à la mère de l’adolescent d’emmener celui-ci à 
Werden. Le miracle survenu ne peut qu’être antérieur à 849, date de la mort d’Altfrid 
(c’est d’ailleurs le dernier transcrit)692. 

687  Ibid., n° 120, p. 101.
688  Dipl. regum Germ. 3, n° 75, p. 112–113.
689  En 818, lors de la restitution d’un territoire par le dénommé Chunibert, un (autre?) Chunibert s’in-

tercale parmi les témoins entre Wago, fils de Toto d’Isen, et Cundpald (Doc. dipl. Freising, n° 401b, 
p. 344–346). Huit ans plus tard, un Chunibert est le premier témoin de la donation de Cundpald, fils 
de Troand, à Dellnhausen (ibid., n° 529, p. 453). Ensuite, un Cundpald et un Chunibert furent à plu-
sieurs reprises témoins l’un après l’autre (ibid., n° 463, p. 394–395; n° 475, p. 406–407; n° 507, p. 432–
433). À Isen en 836, le comte Cundpald était suivi du iudex Ellambert et ensuite d’un Chunibert 
(ibid., n° 614, p. 525–526). Cf. notice Cundpald.

690  Sur ceux-ci, cf. notices Engilschalk, Wilhelm (1) et (2). Selon Mitterauer, Karolingische Markgra-
fen, p. 31–33, le nom de Chunibert se rattache à la Sippe de Graman (à laquelle il relie la famille des 
›Wilhelmides‹): Waltbert, l’un des coheredes de l’église d’Unterlaus, était le père d’un Chunibert. 
Cf. aussi notice Engilbert. L’association Chunibert-Waltbert se retrouve près de Vérone, où un comte 
Waltbert, fils d’un Chunibert, échangea des biens (Borgolte, Die Grafen, p. 275). 

691  Nithard, Histoire, lib. IV, chap. 3, p. 128. Dans le même temps, un Ecbert était actif pour  
Lothaire Ier. En 842, avec Joseph et Evrard de Frioul, il porta les propositions de paix de Lothaire à 
ses frères (ibid., lib. IV, chap. 3, p. 124). Keller, Struktur der Königsherrschaft, p. 138–139, suppose 
qu’il pourrait s’agir d’un frère de Cobbo et Warin. Il était probablement identique, en tout cas, au 
Hegibert qui accompagna d’autres ambassadeurs de Lothaire, Drogon et Hugues, avant la bataille de 
Fontenoy (Nithard, Histoire, lib. II, chap. 10, p. 74; l’identité est proposée par Dümmler, Ge-
schichte, t. I, p. 179–180, n. 4).

692  Altfrid, Vita S. Liudgeri, lib. II, chap. 22, p. 53.
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Par ailleurs, pendant la vacance du siège d’Osnabrück consécutive à la déposition 
de l’évêque Gebwin en 834/35, le comte Cobbo aurait obtenu de Louis le Germa-
nique que les dîmes jadis offertes par Charlemagne à l’évêché soient cédées aux mo-
nastères de Corvey et Herford, alors gouvernés respectivement par le frère du comte, 
Warin, et sa sœur, Addila. Cobbo aurait également obtenu du roi, vers 845, la nomina-
tion de Gozbert, neveu d’Ebbon de Reims, sur le siège d’Osnabrück. C’est en vain 
que l’évêque Egilmar (v. 860–885) en appela au pape et au roi Arnulf au sujet des 
dîmes693.

Selon la Translatio sancti Germani Parisiensis, Cobbo, illustris dux, fut envoyé par 
Louis le Germanique en ambassade au roi des Danois Horich (›l’aîné‹), avec d’autres 
fidèles. Durant ce voyage, Cobbo apprit les miracles survenus pendant l’attaque nor-
mande contre le monastère déserté de Saint-Germain, en 845, et aurait même vu de ses 
yeux certains Normands subir le châtiment divin. Quelques années plus tard, vers 
849, Cobbo, venerabilis dux virque christianissimus, désirant se rendre à Tours, au-
près des reliques de saint Martin, passa par Saint-Germain. C’est alors que, en dévo-
tion devant le sépulcre du saint, il rapporta aux moines ce qu’il avait vu et entendu à la 
cour d’Horich. Le comte leur aurait même montré, sur l’une des colonnes de l’église, 
les traces de coups d’épée portés par un Normand694. 

Par la suite, il est certainement question du second comte Cobbo. Haduwy, abbesse 
d’Herford, souhaitait recevoir des reliques issues de Francie occidentale. Au même 
moment, vers 860, son frère Cobbo in palatio quotidianis eius [karoli] adhaerebat 
obsequiis. On ignore ce que faisait Cobbo ›le jeune‹ à la cour de Charles le Chauve, à 
un moment de vives tensions entre celui-ci et Louis le Germanique695. En tout cas, 
Charles accorda les reliques de sainte Pusinne en 860, les remettant en personne au 
prêtre qui en était chargé et au vir egregius Cobbo696. 

Les comtes Cobbo et Ecbert sont par ailleurs cités ensemble dans un diplôme d’Ot-
ton Ier faisant référence aux donations d’un roi Louis à Essen: […] a Ludouuico cur-
tem 1 Hucrithi nuncupatam et quicquid habuit in comitatu Ecberti et Cobbonis, tres 
insuper alias curtes Holsto, Arachem, Herte […]697. Certains ont avancé une datation 
entre 870 et 882, les trois dernières localités concernées (Ilst, Archem, Irthe) étant si-

693  L’authenticité des documents concernés, la Querimonia Engilmari et la réponse du pape Étienne V, a 
fait l’objet de controverses. Jäschke, Geschichte des Osnabrücker Zehntstreits, p. 125 sqq., les quali-
fie de faux, mais ils ont été ensuite réhabilités: cf. Schieffer, Adnotationes, p. 248–255.

694  Le premier texte fut écrit par un moine anonyme et contemporain des événements: Translatio S. Ger-
mani, p. 69–98, en l’occurrence chap. 14, 15, 17, 18, p. 80 sqq. Selon l’auteur, ces miracles restèrent 
inconnus des moines per quadriennium. Cf. aussi Aimoin, Miracula S. Germani, chap. 7, 8, 12, 13, 
col. 1033–1034. Notons qu’Aimoin, qui écrit à la fin du IXe siècle, supprime l’épithète d’illustris dux 
accolée à Cobbo par le premier auteur. Sur ces événements: Lund, L’an 845, p. 28–30; sur le pèleri-
nage de Cobbo: Deutinger, Das ostfränkische Reich, p. 582–583.

695  Notons que Metz, Die Abstammung, p. 285, émet l’hypothèse que le père de Cobbo et Haduwy 
était un membre de la famille popponide et (ceux-ci n’apparaissant pratiquement plus en Francie 
orientale sous le règne de Louis le Germanique) qu’il vivait à la cour de Charles; il suggère prudem-
ment une identification avec Henri, vassal de Charles le Chauve en 854 (Capitulare missorum Atti-
niacense, n° 261 Anh., p. 278).

696  Translatio S. Pusinnae, chap. 6, p. 682.
697  Dipl. regum et imperatorum Germ. 1, n° 85, p. 166–168. 
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tuées en Lotharingie698. Cependant, les donations susdites ne furent pas nécessaire-
ment effectuées en même temps. Huckarde appartenant peut-être d’ailleurs déjà à 
Essen dans les années 860, il est probable que la première partie au moins de la dona-
tion remontait à Louis le Germanique plutôt qu’à Louis le Jeune et était de peu posté-
rieure à la fondation de l’abbaye par l’évêque Altfrid d’Hildesheim, fidèle conseiller 
de Louis699. 

En 889 encore, un comte Cobbo fut témoin avec les comtes Thiading, Hrodwerc et 
Warin de la donation de l’évêque Wolfhelm de Münster († 898/99) à son propre évê-
ché; par contre, Cobbo n’apparaît plus ultérieurement, lorsque l’évêque modifia ses 
dispositions et décida d’offrir les mêmes biens au monastère de Werden700. En 890 
enfin, un venerabilis comes Cobbo (Choppo) fut bénéficiaire d’un diplôme d’Arnulf: 
il reçut des biens dans son comté, à Bühne, au sud de Höxter701. 

Les personnages du nom de Cobbo qui apparaissent dans les traditions de Corvey 
posent problème, puisque celles-ci ne sont pas datées. Par ailleurs, aucun d’entre eux 
ne porte le titre de comte, même s’il est évident dans certains cas que nous avons af-
faire à l’un des Cobbo susdits. Un Cobbo fut le premier témoin de la donation faite 
par Cumbro au nom du comte Odo dans le Derlingau, avant Esic, Immad et Ber-
nard702; cette transaction datant probablement du temps de l’abbé Adalhard (822–
826), il est vraisemblable qu’il s’agissait du premier comte du nom de Cobbo, et que 
les autres témoins étaient eux aussi les comtes du même nom. Un Cobbo effectua lui-
même une donation de biens dans le pagus Mosweddi et au nord de l’Elbe au nom et 
pour l’âme de son défunt neveu Amalung. Dans la notice suivante, un Cobbo est cité 
comme frère d’un Liudolf, pour l’âme duquel Bardo effectua une donation dans le 
Bardengau703. 

L’identification précise des Cobbo susdits et leur agencement au sein de la famille 
des ›Ecbertiens‹ posent des difficultés certaines. Nous savons en effet, par la Transla-
tio S. Pusinnae, qu’Ecbert, clarissimus comes et dux, et son épouse la splendidissima 
Ida, avaient pour fils l’abbé Warin de Corvey (826/33–856). Les frères de Warin, cla-
rissimi viri, se distinguaient apud exteros et apud domesticos. Haduwy était la fille de 
leur sœur et d’un pater vir spectabilis et valde inclitus; elle était abbesse d’Herford, et 
avait un Cobbo pour frère704. L’identification du reste de la famille dépend donc de 
l’assimilation ou non de l’abbesse Haduwy d’Herford (858–887) avec Haduwy, 

698  Oppermann, Rheinische Urkundenstudien, t. I, p. 71; en conséquence, Hömberg, Geschichte der 
Comitate, p. 119, la date de »vers 875«. 

699  Metz, Corveyer Studien, p. 190, et Schilp, Grundherrschaftsorganisation, p. 89, proposent une da-
tation vers 860.

700  Doc. dipl. Westphalie, p. 528–531; nouvelle édition par Schieffer, Zur Frühgeschichte des Dom-
stifts, p. 28–29. Au sujet de Wolfhelm, cf. Kohl, Das Bistum Münster, p. 73–74.

701  Dipl. regum Germ. 3, n° 74, p. 111: […] pro merito bone fidelitatis et servitutis cuidam dilecto atque 
venerabili comiti nostro Choppo vocato […].

702  Doc. dipl. Corvey, n° 36, p. 89.
703  Ibid., nos 139 et 140, p. 105–106. D’autres transactions incluant un Cobbo ne se rapportent pas forcé-

ment au comte. Un Cobbo est le premier d’un groupe de donateurs dans le Nordthüringgau (ibid., 
n° 115, p. 101; Fiesel, Offleben, p. 5–41, pour Cobbo p. 13). Il fut deuxième témoin de Benni, dona-
teur à la place d’Eggio (Doc. dipl. Corvey, n° 131, p. 104), et cinquième témoin pour Follog, dona-
trice à Venreder dans le pagus de Marstem, après l’avoué du monastère, Bardo, les comtes Landward 
et Bernheri, et Ymmo (ibid., n° 257, p. 126).

704  Translatio S. Pusinnae, chap. 2 et 3, p. 682. Cf. arbre généalogique V.
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épouse du comte Amalung et mère d’Amalung et Bennid, et de la transcription chro-
nologique, stricte ou non, des traditions (non datées) de Corvey705. En conséquence, 
la distinction entre l’activité des Cobbo homonymes et la génération à laquelle on at-
tribue Liudolf »frère de Cobbo« ont suscité diverses interprétations706. Il est en tout 
cas probable que l’ambassadeur de Louis le Germanique, l’illustris dux Cobbo, était le 
fils d’Ecbert; son frère Warin ayant été abbé de Corvey entre 826 (ou 833) et 856707, 
Cobbo ›l’aîné‹ devait être lui aussi en fin de carrière. Il est possible que Cobbo ›le 
jeune‹, de son côté, ait survécu quelques années à sa sœur l’abbesse Haduwy, d’autant 
qu’Arnulf semble l’avoir traité avec un respect particulier; toute certitude est néan-
moins impossible.

Une entrée du Liber memorialis de Reichenau concerne Cobbo708. Alors que les 
Saxons sont fort rares dans les Libri memoriales alémans au IXe siècle, on trouve la 
liste suivante: Choppo Eila Egp(er)t Liudolt Prun Ita Heiluuih Hadamuat. S’agit-il de 
Cobbo, Eila et leurs enfants, ou bien de Cobbo, Eila et leurs parents ›liudolfing‹ 
(Liutolt pour Liudolf, Brun, Hathumoda)? L’hypothèse d’une alliance des ›Ecber-
tiens‹ avec les ›Liudolfing‹ repose sur plusieurs éléments. Le nom Liudolf apparaît 
chez un frère de Cobbo709. Par ailleurs, un comte Liudolf (dont l’identité avec le dux 
n’est pas certaine) tenta de mettre la main sur l’église d’Herzfeld, fondation d’Ida, et 
d’y faire enterrer son fils; c’est finalement Otton, fils du dux Liudolf, qui parvint à 
acquérir Herzfeld710. De plus, un Cobbo avait été témoin, du temps de l’abbé Adal-
hard (822–826), d’une donation effectuée au nom du comte Odo, qui pourrait appar-
tenir à la famille liudolfing711. Enfin, un Cobbo possédait – de même qu’une série 
d’autres personnages – des biens à Offleben, dont le nom (Uffenleua) suggère une 
fondation par un Uffo/Liudolf712. Considérés ensemble, ces éléments rendent en effet 
une parenté probable, bien qu’indéfinissable713.

Outre les ›Liudolfing‹, plusieurs familles ont été mises en relation avec les ›Ecber-
tiens‹: les ›Warinides‹, à cause de l’apparition du nom Warin chez un fils d’Ecbert714, et 
les ›Popponides‹ de Francie715. Enfin, la parenté de Cobbo et Haduwy avec Charles le 
Chauve est explicite dans la Translatio S. Pusinnae716. L’explication de cette parenté est 
recherchée tantôt dans une ascendance carolingienne d’Ida, tantôt dans l’apparte-

705  Cf. supra, notice Amalung.
706  Hömberg, Geschichte der Comitate, p. 124, fait de Liudolf le fils d’Ecbert, le frère de Warin et 

Cobbo. Hlawitschka, Zur Herkunft, p. 106, n. 56, p. 149, n. 236, insère Liudolf à la génération sui-
vante, à cause de la proximité des notices, de la présence de Bardo dans les deux traditions, et aussi 
parce que Liudolf mourut sans enfant, donc probablement jeune. Metz, Corveyer Mönchslisten, 
p. 173, le place également à la seconde génération, ce qui paraît en effet le plus probable.

707  Sur Warin, cf. Depreux, Prosopographie, p. 394–396.
708  Doc. mem. Reichenau, 107C3–C4. Hlawitschka, Zur Herkunft, p. 155–156; Jakobi, Liudolfinger/

Ottonen, p. 291. Une seconde entrée (Doc. mem. Reichenau, 50C2) mentionne Choppo Eila.
709  Doc. dipl. Corvey, n° 140, p. 106.
710  Uffing, Vita S. Idae, lib. I, chap. 9, et lib. II, chap. 1, p. 572–574. 
711  Doc. dipl. Corvey, n° 38, p. 89.
712  Ibid., n° 115, p. 101.
713  Krüger, Studien, p. 77; Hlawitschka, Zur Herkunft, p. 154–162, et Jakobi, Liudolfinger/Ottonen, 

p. 286–291.
714  Hömberg, Wariniden, p. 56; Wenskus, Stammesadel, p. 248 sqq. 
715  Metz, Die Abstammung, p. 271–287; Geldner, Genealogie, p. 263. Cf. notice Poppo (1).
716  Translatio S. Pusinnae, chap. 3, p. 682.
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nance de la grand-mère maternelle de Charles, la saxonne Heilwih, à la famille ecber-
tienne (le nom Heilwih étant d’ailleurs cité dans l’entrée susdite du Liber memorialis 
de Reichenau en tête de laquelle apparaissent Cobbo et Eila)717. 

49. CONRAD 1
Conradus, Chunaradus, C(h)uonratus, Cho(a)nratus, Ch(u)onradus, Honratus, 
<kōn-rād>
Alémanie, 839–849/56
Le père de Conrad, Welf, était probablement comte en Alémanie; sa mère, Heilwih, 
était d’origine saxonne718. Cette famille sortit de l’ombre en 819, à l’occasion du ma-
riage de Louis le Pieux et de Judith, fille aînée de Welf et Heilwih. Les connexions 
royales de Conrad furent bientôt renforcées par le mariage de sa sœur cadette, Emma, 
avec Louis le Germanique, en 827/28, et par son propre mariage avec Adélaïde, fille 
du comte Hugues de Tours et belle-sœur de Lothaire Ier, à une date indéterminée719. 

Néanmoins, en tant que frère de l’impératrice, Conrad devint l’une des cibles privi-
légiées des fils du premier mariage de Louis le Pieux. Lors de la révolte de 830, Judith 
fut cloîtrée au monastère de Sainte-Radegonde de Poitiers, tandis que ses frères 
Conrad et Rudolf étaient tonsurés et confiés à Pépin d’Aquitaine720. Un peu plus tard, 
Louis le Pieux ayant retrouvé son trône, Judith et ses frères lui furent rendus721. Vers 
839, Conrad devint comte en Alémanie, au nord du lac de Constance: il est cité dans 
les formules sub-comite des actes de Saint-Gall concernant le Linzgau, l’Argengau et 
l’Allgäu en 839722. Dès l’année précédente, nous avons peut-être un indice sur ses pos-
sessions en Alémanie: Walafrid Strabon reçut en effet une lettre d’un clerc de la cour 
impériale au début de l’année 838, mentionnant qu’un comte, connu de Walafrid, 
avait reçu son alleu, et que la récupération de celui-ci était imminente, mais qu’en at-
tendant les biens avaient été confiés au comte Ato723; l’identification du comte ano-
nyme avec Conrad est envisageable724. Il est plus que probable que la nomination de 

717  L’ascendance royale d’Ida est affirmée par sa Vita de la fin du Xe siècle (Uffing, Vita S. Idae, prolog., 
p. 570); cf. Röckelein, Reliquientranslationen, p. 62. Selon Hlawitschka, Die Ahnen, I, p. 44–52 et 
Id., Die Ahnen, II, p. 312–319, Ida était une fille de Carloman, frère de Charlemagne. Selon sa Vita, 
Ida était cependant fille de comte. Sur la parenté d’Heilwih avec les Ecbertiens: Röckelein, Reli-
quientranslationen, p. 65–66; Hlawitschka, Die Ahnen, I, p. 24–25. Récemment, Jackman, König 
Konrad, p. 86–91, a proposé une parenté entre la reine Hildegarde et Ida (sa nièce?). Parmi les arrière-
petits-enfants d’Ecbert et Ida, il place Oda, épouse du roi Arnulf, et Glismot, mère du roi Conrad Ier; 
cf. à ce sujet Hlawitschka, Die Ahnen, II, p. 306–308.

718  Sur la famille welf, voir en particulier Fleckenstein, Über die Herkunft der Welfen, p. 71–136; Tel-
lenbach, Über die Herkunft, p. 335–340; Hartung, Herkunft der Welfen, p. 23–55; Störmer, Süd-
deutschen Welfen, p. 58–65; Borgolte, Die Grafen, p. 165–170; Schneidmüller, Die Welfen; 
Zotz, Die frühen Welfen, p. 200–202; Koch, Kaiserin Judith, p. 26–32; cf. aussi les notices Cobbo 
(au sujet de Heilwih), Rudolf et Welf, et arbre généalogique IV.

719  Sur Adélaïde, qui dirigea peut-être la communauté Saint-Étienne de Strasbourg avant son mariage, 
cf. Geuenich, Richkart, ancilla dei, p. 106–108.

720  Annales Bertiniani, a. 830, p. 2; Nithard, Histoire, lib. I, chap. 3, p. 10. Sur la carrière de Conrad 
sous le règne de Louis le Pieux, cf. Depreux, Prosopographie, p. 156–157.

721  Nithard, Histoire, lib. I, chap. 3, p. 12.
722  Doc. dipl. Saint-Gall, I, nº 378, p. 353; n° 380, p. 354–355; n° 381, p. 355–356.
723  Formulae Augienses, p. 367–368.
724  Schmid, Schienen, p. 289; Borgolte, Die Grafen, p. 166.
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 10749. CONRAD 1

Conrad entrait dans le cadre du renforcement de l’autorité de Louis le Pieux dans des 
territoires revendiqués par Louis le Germanique. 

Conrad semble cependant s’être réconcilié rapidement avec le plus jeune de ses 
beaux-frères, rapprochement sans doute facilité par l’alliance de Louis et de Charles à 
partir de 841: pendant la guerre civile, le comte fut chargé, avec ses collègues Cobbo et 
Adalhard, de porter à Lothaire l’offre de partage de Louis et de Charles725. Il demeura 
comte en Alémanie après 843: il y est mentionné entre 844 et 849, voire jusqu’en 
856726. En outre, un missus du comte Honratus fut actif à Hostrahun en 834 ou 851727. 
Il n’est donc pas à priori exclu que Conrad ait pu recevoir son comté avant 839728. À 
une date inconnue (mais bien évidemment antérieure à la mort de l’abbé de Reiche-
nau, en 849), Conrad reçut un poème de Walafrid Strabon729.

Le comte avait également des intérêts dans le royaume de son neveu, Charles le 
Chauve. En 853, celui-ci aurait cherché à faire concéder en précaire à son oncle, par le 
monastère de Saint-Denis, un monastère alsacien730. Mais Conrad et son épouse Adé-
laïde montrèrent surtout une générosité particulière envers l’abbaye de Saint-Ger-
main d’Auxerre. Pour cette raison, ils furent célébrés par le moine Heiric: selon ce 
dernier, Conrad, princeps famosissimus, collega regum, parmi les primates aulici cé-
lèbre entre tous, »brillait par les honneurs séant à sa noblesse, grâce à la munificence 
royale«. Conrad aurait d’ailleurs bénéficié d’un miracle de saint Germain: le comte 
souffrait en effet d’un très douloureux glaucome, sans que les médecins ne pussent le 
soulager. Alors que Conrad allait se soumettre, en désespoir de cause, à un acte chirur-
gical, il se rendit auprès du tombeau de Germain et, après avoir placé contre son œil 
l’herbe qui poussait en ce lieu, fut miraculeusement guéri. Après avoir offert des an-
neaux d’or (armillas aureas) au monastère, Conrad repartit dans ses domaines (lati-
fundia). Mus par leur dévotion envers le saint, Conrad et Adélaïde auraient par la 
suite décidé de transformer et d’embellir la basilique; c’est Adélaïde qui fut chargée 
par son époux de la mise en œuvre du projet. La translation du corps du saint vers son 
nouveau tombeau fut effectuée par Charles le Chauve lui-même, en janvier 859, en 
pleine invasion de son royaume par Louis le Germanique731. Il ne semble cependant 
pas que Conrad fût abbé de Saint-Germain, en tout cas pas sous le règne de Charles le 
Chauve732. Il est également possible que le moine Haimon, maître du susdit Heiric, ait 
prêté à Conrad un exemplaire de l’Historia Alexandri de Quinte-Curce, Conrad lui 

725  Nithard, Histoire, lib. IV, chap. 3, p. 128
726  Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 390, p. 10–11; n° 392, p. 13; n° 424, p. 43–44; n° 443, p. 61; n° 450, p. 68.
727  Ibid., n° 417, p. 37.
728  Sur ce point, cf. Borgolte, Die Grafen, p. 166–167.
729  Walafrid, Carmina, n° 37, p. 387–388. Il semble qu’un autre poème, célébrant les martyrs d’Agaune, 

lui ait également été dédicacé par le même auteur: ibid., n° 21, p. 367–369; au paragraphe 31, il est en 
effet mentionné o Chonrade.

730  Concilia 1, p. 305–307. Cf. Wilsdorf, Prieuré de Lièpvre, p. 126–127; Id., Les Étichonides, p. 23.
731  Heiric, Miracula, lib. II, chap. 1, col. 1247–1250. Une partie du texte a été traduite par Jean-Charles 

Picard, dans: Saint-Germain d’Auxerre. Intellectuels et artistes, p. 97–100. En 841, Charles le Chauve 
et Louis le Germanique avaient procédé à une première translation du saint (Heiric, Miracula, lib. II, 
chap. 2, col. 1252–1255).

732  Sassier, Les Carolingiens et Auxerre, p. 29–30, souligne le silence d’Heiric sur ce point, et l’impossi-
bilité de détenir des honores dans plusieurs royaumes.
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prêtant en échange le »Commentaire« de Raban Maur sur l’Ecclésiastique733. Conrad 
était également en relation avec l’évêque d’Auxerre; c’est ainsi qu’il mit, à un moment 
indéterminé entre 853 et 856, un missus à la disposition de l’évêque Heribald, qui sou-
haitait faire parvenir diverses questions à Raban Maur734.

La fortune des ›Welf‹ bascula en 858. Cette année-là, les deux fils de Conrad, 
Conrad (2) ›le jeune‹ et Hugues l’Abbé, abandonnèrent le camp de Louis le Germa-
nique pour passer dans celui de Charles le Chauve et se partagèrent par la suite entre 
le royaume de Charles et celui de Lothaire II735. De son côté, Conrad (1) n’est plus 
attesté en Alémanie, où il fut remplacé par Odalrih, nepos du roi, en 860 au plus tard. 
Néanmoins, paradoxalement, il apparut dans les années qui suivirent plus proche de 
Louis le Germanique et de Lothaire II que de Charles le Chauve. Le comte assista au 
traité de Coblence en 860 (il est le premier cité parmi les laïcs), sans que l’on puisse 
déterminer avec certitude l’identité du (ou des) souverain(s) qu’il accompagnait736. 
L’année suivante, le comis inluster Conrad échangea avec Grimald de Saint-Gall une 
basilica et casa cum curtis à Eigileswilare contre soixante journaux de terres cultivées à 
Foraste, et une terre essartée (novale) dans l’Argengau entre les villae susdites, échange 
qui fut confirmé par Louis le Germanique737. Lors de l’entrevue de Savonnières en 
862, c’est sur le conseil de Conrad que Louis et Lothaire II auraient rejeté les 
adnuntia tiones qui devaient encore être lues au peuple, alors qu’elles avaient déjà été 
lues aux conseillers. À cette occasion, le jugement d’Hincmar de Reims sur Conrad 
est très sévère: »il s’appuyait de manière accoutumée sur une science présomptueuse, 
mais frivole, qui n’était profitable ni à lui ni aux autres« 738. 

Conrad n’apparaît plus dans les sources après cette date. Le nécrologe de la cathé-
drale d’Auxerre indique la mort d’un comte Conrad le 22 mars; il pourrait s’agir aussi 
bien de Conrad ›l’aîné‹ que de son fils homonyme739. Le décès d’un autre comte 
Conrad est mentionné à la date du 21 septembre dans un nécrologe de Saint-Gall740.

Outre ses deux sœurs, l’impératrice Judith († 843) et la reine Emma († 876), Conrad 
avait un frère, Rudolf (Rodolphe, Raoul), qui fit carrière dans le royaume de Charles 
le Chauve et devint abbé de Saint-Riquier († 866). En plus des susdits Conrad et Hu-
gues, Conrad avait peut-être un troisième fils du nom de Welf, qui fut actif au nord du 
lac de Constance en même temps que lui741. Ce dernier est généralement considéré 
comme l’ancêtre des générations ultérieures de la famille welf en Alémanie; de fait, le 

733  Nelson, Utilisations du savoir, p. 52, n. 66, résume les différentes interprétations au sujet du Haimus 
monachus et du Chuinrado mentionnés par une main du Xe siècle dans le manuscrit Paris, B.N., lat. 
5716, contenant cette même Historia Alexandri.

734  Raban, Lettres, n° 56, p. 509–514, en l’occurrence p. 510: Capitula quaedam in pittatio conscripta per 
nuntium Cuonrati comitis mihi allata sunt, quae de diversis quaestionibus me vobis respondere coege-
runt. 

735  cf. notice Conrad (2).
736  Conventus apud Confluentes, p. 154.
737  Dipl. regum Germ. 1, n° 103, p. 149–150.
738  Annales Bertiniani, a. 862, p. 60.
739  Obituaires de la province de Sens, III, p. 230. Notons aussi au 12 mai, dans ce même nécrologe, la 

mention du décès de l’abbé Hugues, fils de Conrad ›l’aîné‹ (ibid., p. 235).
740  Doc. necr. Saint-Gall, p. 481; il s’agit d’un nécrologe du Xe siècle contenant des données plus an-

ciennes. 
741  Cf. notice Welf.
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nom Eticho, plus tard usité chez les ›Welf‹, pourrait provenir de la famille d’Adélaïde, 
épouse de Conrad ›l’aîné‹ (les ›Etichonides‹).

50. CONRAD 2
Conradus, Chuonradus, <kōn-rād>
Rhétie, 864?
En 858, alors que Louis le Germanique, en pleine invasion de la Francie occidentale, 
avait chargé ses neveux par alliance, Conrad ›le jeune‹ et Hugues, quasi sibi fideles, de 
l’informer des mouvements de Charles le Chauve, ceux-ci le trahirent et rejoignirent 
le camp de Charles, leur cousin germain, et lui révélèrent que Louis se sentait en sécu-
rité et n’avait gardé que peu d’hommes avec lui742. Dès 859, Hugues est attesté comme 
abbé de Saint-Germain d’Auxerre; au début des années 860, Conrad était comte de la 
même cité743. Hugues étant déjà attesté comme abbé de Saint-Germain en 853744, 
Y. Sassier pense que cette mission d’espionnage avait été confiée par Louis aux deux 
frères dès 853745. Mais il est également possible que Louis les ait ›débauchés‹ en 858, de 
même que bien d’autres membres de l’aristocratie.

Alors que Hugues quitta Charles pour Lothaire II dès 861, avant de revenir à lui en 
866, Conrad entra pour sa part au service de Louis II en 864 au plus tard: cette année-
là, il tua Hubert, le frère de la reine Theutberge, qui détenait plusieurs honores contre 
la volonté de l’empereur, dont l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune746. Selon Folcuin, 
qui relate ces événements, Conrad aurait été dux de Rhétie747. L’intégration de Conrad 
dans l’histoire de la Rhétie est cependant difficile748. Il est d’ailleurs envisageable que 
la Rhétie soit pour Folcuin »une façon archaïsante de désigner le Valais ou les Alpes«, 
ce qui éliminerait Conrad de l’histoire de la Rhétie à proprement parler749. On ne peut 
ignorer cependant que l’un des probables cousins de Conrad ›le jeune‹, Rudolf, devint 
à son tour dux de Rhétie en 890 au plus tard750.

Conrad (2) avait pris pour épouse une femme du nom de Waldrade751. Il avait un 
fils du nom de Rudolf, attesté dès 878 comme comte et abbé laïque de Saint-Maurice 
d’Agaune, ce qui suggère que Conrad était déjà décédé à ce moment752. En 896, le 
comte Gerland fit une donation en faveur de l’église de Lausanne dans le même pagus, 
en mémoire de Rudolf (devenu roi en 888) et du défunt comte Conrad, qui pourrait 
n’être autre que Conrad ›le jeune‹753. 

742  Annales Fuldenses, a. 858, p. 51.
743  Hugues: Dipl. rel. France, Charles le Chauve, I, n° 214, p. 540–543. Conrad: ibid., II, n° 261, p. 90–91; 

n° 268, p. 102–103; n° 269, p. 103–108. Ils assistèrent tous deux à la conclusion du traité de Coblence: 
Conventus apud Confluentes, p. 154.

744  Dipl. rel. France, Charles le Chauve, I, n° 156, p. 411–413.
745  Sassier, Les Carolingiens et Auxerre, p. 31.
746  Annales Bertiniani, a. 864, p. 74: Hugbertus […] ab hominibus eius [Louis II] occiditur. Annales Xan-

tenses, a. 866, p. 23: Hubertus […] a filiis Cuonradi, fratris quondam Iuthit reginae, in bello occiditur. 
747  Folcuin, Gesta abbatum Lobiensium, chap. 12, p. 60, parle d’une opposition armée entre Hubert, 

abbé de Saint-Maurice d’Agaune, et Conrad, Raeticarum vel Jurensium partium duce.
748  Cf. Schmid, Von Hunfrid zu Burkard, p. 187–189.
749  Morerod, Genèse d’une principauté épiscopale, p. 62
750  Cf. notice Rudolf.
751  Dipl. rel. France, Charles le Chauve, II, n° 261, p. 90–91. Cf. Hlawitschka, Die Ahnen, I, p. 110.
752  Dipl. regum Burg., n° 1, p. 91–94.
753  Ibid., n° 16, p. 117–118.
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51. CONRAD 3
C(h)unradus, C(h)uonradus, C(h)onradus, C(h)uonratus, Chonrat(us), <kōn-rād>
Francie, 886/87–906
En 886/87, le comte Conrad céda à Lorsch des biens situés dans la marche de Wanen-
dorf, à Nauborn, Winterbure et Steindorf dans le Lahngau, autour de Wetzlar, en 
échange d’autres dans la Wetterau754. C’est surtout à partir du règne d’Arnulf que 
Conrad fit parler de lui; en tant que nepos du roi, il intervint auprès de lui, en 891, 
pour l’évêque de Spire et pour l’abbé Étienne de Saint-Evre de Toul, et en 892, pour le 
monastère d’Herford755. La même année, il reçut le duché de Thuringe, enlevé à 
Poppo ›le jeune‹, mais peu après il y renonça, et fut remplacé par Burghard756. En 897, 
le roi confirma un échange conclu entre Fulda et le comte; celui-ci avait donné ses bé-
néfices sis dans l’Eichsfeld, comté d’Otton, contre des biens du monastère situés dans 
ses propres comtés d’Engern et de Hessengau, c’est-à-dire entre autres la villa de Ros-
pach757. La même année, Conrad fut témoin à Worms de la donation à Lorsch faite par 
l’évêque et abbé Adalbero d’Augsbourg758. En 899, il participa avec son frère Gebhard 
au colloque de Saint-Goar, entre Zwentibold et les optimates d’Arnulf et de Charles le 
Simple759.

Conrad poursuivit sa carrière sous le règne de Louis l’Enfant: il intervint à neuf re-
prises auprès du roi avec d’autres grands, entre 900 et 904760. Il fut aussi témoin, en 
904, d’un échange conclu entre Hatto de Mayence, abbé de Lorsch, et un certain Ru-
pert au sujet de biens situés en Rhétie761. Deux ans plus tard, il fut tué en combattant 
ses rivaux, les ›Babenberg‹: alors que le comte se tenait à Fritzlar, cum multa turba 
peditum et equitum, un conflit éclata avec le comte Adalbert. Ce dernier fit mine de 
diriger ses forces contre Gebhard dans la Wetterau, mais se retourna contre Conrad, 
qui périt au combat. Il fut enterré à Weilburg par son épouse Glismot et son fils ho-
monyme762. 

Conrad descendait vraisemblablement, par son père, du comte Gebhard, lui-même 
actif dans le Lahngau763; sa mère (inconnue) appartenait probablement à la famille 
welf, ce qui expliquerait la transmission des noms Conrad et Rudolf à partir de sa gé-
nération764. Conrad avait en effet pour frères Gebhard, dux de Lotharingie et comte 

754  Doc. dipl. Lorsch, III, n° 3040 (3737b), p. 222. Notons qu’une donation dans le Lahngau, datée par 
K. Glöckner de 772/73, fait déjà état du comté d’un Conrad dans le Lahngau: in comitatu Cunradi in 
pago Logengouue (ibid., n° 3139 [3687c], p. 184). Cette notice, qui ne comporte pas d’éléments de 
datation, pourrait en réalité se rapporter à la seconde moitié du IXe siècle: Dietrich, Die Traditions-
notiz Nr. 3139, p. 283–291. 

755  Dipl. regum Germ. 3, n° 84, p. 125–126; n° 89, p. 131–132; n° 105, p. 154–155.
756  Réginon, Chronicon, p. 140.
757  Dipl. regum Germ. 3, n° 149, p. 226–228.
758  Doc. dipl. Lorsch, I, n° 53, p. 336–338.
759  Réginon, Chronicon, p. 147.
760  Dipl. regum Germ. 4, n° 3, p. 98–100; n° 4, p. 100–101; n° 6, p. 102–103; n° 7, p. 103–105; n° 13, 

p. 115–116; n° 17, p. 120–122; n° 20, p. 125–127; n° 23, p. 128–130; n° 35, p. 149–151.
761  Doc. dipl. Lorsch, I, n° 59, p. 342–343.
762  Réginon, Chronicon, p. 150–152. Sur Conrad, cf. dernièrement Heidrich, Adelsgeschlecht, p. 63–

68. Sur Glismot: Hlawitschka, Die Ahnen, I, p. 5, 13–14.
763  Sur cette famille, les ›Conradiens‹, et la bibliographie qui lui est relative, cf. notices Berenger (1), 

Geb hard et Uto.
764  Cf. notice Uto et arbre généalogique IV.
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dans la Wetterau († 910), Rudolf, évêque de Wurzbourg († 908), et Eberhard († 902). 
Conrad (3) lui-même avait pour fils Conrad, qui devint roi des Francs orientaux en 
911, Eberhard et Otton765. La parenté de Conrad (3) et de son fils homonyme avec 
Arnulf et Louis l’Enfant, telle qu’elle se manifeste dans les sources, pourrait trouver 
son origine à la fois dans leur commune ascendance welf et dans l’union d’Arnulf avec 
Oda, laquelle devait appartenir à la famille conradienne766. 

52. CUNDPALD 1, 2 et 3
Cundpald(us), Cundpold(us), Gundpold(us), Gundbaldus, Gundboldus, Cundboldus, 
Cunpoldus, Cumpoldus, Gumpoldus, <gunth-balth>
Bavière, 833–907
Il y eut au moins deux comtes contemporains appelés Cundpald: en 843, deux comtes 
homonymes étaient présents à Verdun, où ils témoignèrent lors de la donation de Bal-
deric767. Au vu de la large répartition chronologique des attestations, il y eut certaine-
ment un troisième comte du nom. 

L’un des deux premiers devait être identique à ce comte Gundpald qui fut cité lors 
de la donation de l’abbé Gozbald de Niederaltaich à Isarhofen, en 841/42: Gozbald 
reçut à cette occasion en bénéfice ce que le comte Cundpald avait donné et qui avait 
été tenu en bénéfice de Niederaltaich par son fils, le clerc Egino768. Un comte Cund-
pald fut témoin de la donation du comte Wilhelm à Saint-Emmeram, en 833769. En 
836, il assista, à Isen, à la donation en faveur de Freising du prêtre Sindpert770. Un 
comte Cundpald fut aussi présent auprès de ses collègues Ratpod et Gundram lors de 
la donation du comte Kozel à Saint-Emmeram, avant 854, date de la disgrâce de Rat-
pod771. 

Plus tard, avec les comtes Alprat et Gottschalk, il assista à l’échange conclu en 871 
entre l’évêque Ambricho de Ratisbonne et le chancelier du comte Hrodold, au sujet 
de biens sis sur la Laaber772. Vers 875–882, il participa avec les comtes Chunibert et 
Rumold au concilium comitum d’Aiterhofen, au sujet d’un autre échange incluant des 
biens situés dans le Donaugau773. Vers 889–891, il fut témoin, avec le comte Orendil, 
de l’échange conclu entre l’archiprêtre Sandrat et Ratisbonne774. Un comte Cundpald 
échangea des serfs avec l’évêque Waldo de Freising (883–903), le comte recevant des 

765  Le Lahngau (ou au moins l’une de ses subdivisions), dans lequel Conrad (3) fut actif, était sous l’auto-
rité de son neveu Conrad (fils d’Eberhard) en 910, et sous celle de son fils Otton en 912: Dipl. regum 
Germ. 4, n° 72, p. 208–210; Dipl. regum et imperatorum Germ. 1, n° 8, p. 9.

766  Cf. supra, n. 755; Hlawitschka, Die Ahnen, I, p. 7; Heidrich, Adelsgeschlecht, p. 64–65. Par ail-
leurs, Jackman, König Konrad, p. 77–82, a proposé une parenté entre Oda et Glismot, épouse de 
Conrad; voir les critiques de Hlawitschka, Die Ahnen, II, p. 306–308.

767  Doc. dipl. Freising, n° 661, p. 556–558.
768  Cet acte est édité par Houben, Eine wiederentdeckte Urkunde, p. 18–20.
769  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 26, p. 32–33.
770  Doc. dipl. Freising, n° 614, p. 525–526. Sindpert offrit des biens à Rimbach, Reibersdorf et Wambach.
771  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 37, p. 43.
772  Ibid., n° 74, p. 69.
773  Ibid., n° 78, p. 71–73.
774  Ibid., n° 147, p. 115–116. Les biens concernés, Ober(Unter)ehring et Ober(Unter, Peters)glaim, 

 étaient situés respectivement au sud-est de Ratisbonne et au nord de Landshut.
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serfs appartenant au monastère de Moosburg775. Dans les diplômes de Louis l’Enfant, 
le comte apparaît comme intervenant entre 901 et 907776. En 904, le jeune roi offrit à 
Saint-Emmeram une villa dans le Mattiggau, comté d’Isangrim, villa qui appartenait à 
la curtis de Mining, bénéfice du comte Cundpald; ce dernier y donna son consente-
ment777. Le comté de Cundpald est explicitement associé à l’Isengau dans les diplômes 
d’Arnulf (en 899)778 et de Louis l’Enfant (en 903)779. 

Le nom de Cundpald était largement diffusé en Bavière, sans que l’on puisse ratta-
cher ces homonymes à notre comte. Il appartenait d’abord à la famille du comte 
Troand, étudiée par W. Störmer: le père et le fils de Troand (homonyme et vraisembla-
blement parent du fondateur d’Holzkirchen) s’appelaient tous deux Cundpald780. Un 
homonyme fut avoué de l’abbaye de Tegernsee, dans les années 860–870781. Un Cund-
pald, satelles de Carloman, se rebella contre son dominus en 866782. Le nom apparte-
nait aussi à la parentèle de l’évêque Burghard de Passau: en 903, un clerc Cundpald 
(Gumpald), cognatus de l’évêque, reçut des biens du roi dans le comté de son homo-
nyme783.

53. EBERHARD 1 (Evrard)
Everhardus, Eworhardus, <ebur-hard>
Saxe, 885–898
En 881, lors d’une tentative effectuée par Louis le Jeune pour reprendre aux Nor-
mands le palais de Nimègue et sa région, Everhardus Saxo, fils du comte Meginhard, 
fut capturé; sa mère, Evesa, dut racheter sa liberté784. Quelques années plus tard, Eber-
hard, devenu comte, fut dépouillé de ses biens par le Danois Gotfrid. Cette affaire fut 
utilisée par le comte Henri (1) pour se débarrasser de Gotfrid: lors d’une rencontre 
entre Francs et Normands à Herispich, Henri persuada Eberhard de se présenter de-
vant Gotfrid pour exposer l’injustice qui lui avait été faite, puis d’abattre le Normand 
au moment où celui-ci répliquerait. Eberhard ayant porté le premier coup, les satel-
lites d’Henri achevèrent le travail, tuant également tous les Normands de Betuwe785. 

775  Doc. dipl. Freising, n° 1008, p. 761–762. Cet acte, non daté, est situé par Th. Bitterauf entre 895 et 
899.

776  Dipl. regum Germ. 4, n° 10, p. 111–112; n° 19, p. 123–125; n° 26, p. 133–135; n° 28, p. 138–140; n° 31, 
p. 143–145; n° 44, p. 164–166; n° 53, p. 178–179.

777  Ibid., n° 30, p. 142–143.
778  Dipl. regum Germ. 3, n° 176, p. 266–267.
779  Dipl. regum Germ. 4, n° 25, p. 132–133.
780  Störmer, Eine Adelsgruppe, p. 1–34. Les autres fils de Troand (mort avant 806), Drudmunt et 

Conrad, étaient respectivement comte et diacre (cf. Doc. dipl. Freising, n° 226, p. 209–210; n° 529, 
p. 453). Ni cet auteur ni Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 36–37, qui met la famille de 
Troand en relation avec Toto d’Isen et la Sippe du comte Graman de Traungau (voir aussi Hartung, 
Herkunft der Welfen, p. 31–33) ne font de lien entre la famille de Troand et nos comtes Cundpald. De 
fait, pour des raisons chronologiques, il n’y avait vraisemblablement pas identité de personne entre le 
fils de Troand et l’un de nos comtes.

781  Doc. dipl. Freising, n° 867, p. 684, et n° 920, p. 714–715. Störmer, Früher Adel, p. 440, pense à une 
parenté avec la famille fondatrice de l’abbaye (dans laquelle apparaît le nom Cundhard) et à une iden-
tité avec le comte Cundpald de la fin du IXe siècle.

782  Annales Fuldenses, a. 866, p. 65.
783  Dipl. regum Germ. 4, n° 25, p. 132–133.
784  Réginon, Chronicon, p. 117.
785  Ibid., p. 124. Cf. notice Henri (1) et Gotfrid.
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En 898, le dux Eberhard fut à son tour assassiné par le Frison Waltger, fils de Ge-
rolf, alors qu’il chassait; son duché (ducatus) fut donné par Arnulf à son frère Megin-
hard786. K. Schmid et G. Althoff ont montré les liens étroits unissant cette famille à 
l’un de leurs probables descendants, le comte Wichman de Hamaland, fondateur 
d’Elten vers 968, manifestés dans le Memorienbuch d’Elten et dans certaines entrées 
des Libri memoriales alémans787. D’après deux de ces entrées, dans lesquelles Evesa 
apparaît entourée des noms Hugues et Conrad, il est envisageable que celle-ci ait ap-
partenu aux descendants des ›Étichonides‹, peut-être via les ›Welf‹ (Conrad ›l’aîné‹ 
ayant épousé Adélaïde, fille d’Hugues de Tours)788. 

54. EBERHARD 2 (et 3?)
Eparhardus, Eburhardus, Hebarhardus, Eberhart, Eburhart, Eberhardus, <ebur-
hard>
Alémanie/Lotharingie, 886–894
En 888, un Berenger et un Eberhard étaient comtes dans les pagi de Hattenhuntari et 
Sülchgau, en Alémanie789. Par ailleurs, un Eberhard apparaît comme comte dans 
l’Aargau supérieur entre 886 et 894790. En 888, il est également mentionné comme 
comte dans l’Ortenau791. L’année suivante, il était à la tête de l’abbaye des Saints- 
Felix-et-Regula de Zurich, avec son avoué Adalbert; dans ce rôle, il succédait à l’ex-
impératrice Richarde792. En 898, à Strasbourg, il fut le premier témoin d’une donation 
au monastère de Münster (Gregoriental), qu’il dirigeait793. Si Arnulf avait ainsi étendu 
le pouvoir d’Eberhard (dans la mesure où il s’agit effectivement d’une seule et même 
personne), c’était peut-être pour se prémunir contre les ambitions de son cousin Ru-
dolf, qui, en Bourgogne, s’était proclamé roi à la mort de Charles le Gros794. 

La Vita S. Deicoli parle d’un comte alsacien Eberhard, qui avait l’habitude de fré-
quenter la Bourgogne. Consanguinitatis occasione, il aurait reçu l’abbaye de Lure sub 
advocationis tuitione, de la part de Waldrade, concubine de feu Lothaire II. Cupidus, 
Eberhard se serait acquis le monastère après la mort de celle-ci. Il aurait ensuite répu-
dié son épouse, Adallinde, pour verser dans la débauche avant de finir rongé de son 
vivant par les vers, privé de l’»hereditas éternelle pour avoir privé saint Deicole de son 
hereditas terrestre«. Son fils Hugues lui aurait succédé avec la même iniquité, avant de 
se repentir795. La Vita S. Deicoli, écrite au tournant des Xe et XIe siècles, s’avère fantai-
siste quant à son traitement de l’affaire du divorce de Lothaire II, et ne constitue pas 

786  Réginon, Chronicon, p. 146.
787  Schmid, Neue Quellen, p. 204–207; Althoff, Amicitiae und Pacta, p. 166–167, 176–177; cf. aussi 

Wirtz, Die Geschichte des Hamalandes, p. 42–43, 46.
788  Cf. Althoff, Amicitiae und Pacta, p. 179–181.
789  Dipl. regum Germ. 3, n° 37, p. 55–56. Borgolte, Die Grafen, p. 100, le distingue de son homonyme 

actif dans l’Aargau, l’Ortenau et l’Alsace.
790  Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 650, p. 254–255; Dipl. regum Germ. 3, n° 88, p. 130–131 et n° 130, p. 193–

195. Sur lui, Borgolte, Die Grafen, p. 98–99.
791  Dipl. regum Germ. 3, n° 24, p. 35–36.
792  Doc. dipl. Zurich, n° 153, p. 66: […] ubi moniales deo famulantur et modo Eberhart comes cum advo-

catu suo Adalberto preesse videntur […].
793  Regestes Alsace, n° 650, p. 387–388.
794  Borgolte, Die Grafen, p. 99.
795  Vita S. Deicoli, chap. 7 et 8, p. 570–572.
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une source fiable; cependant, elle semble assez exacte quant à la descendance d’Eber-
hard (son fils Hugues et ses petit-fils Eberhard et Hugues sont aussi attestés dans un 
acte d’Otton Ier)796. Cet Eberhard, qui pourrait être identique au comte dans l’Aargau 
et l’Ortenau susdit797, appartiendrait à la famille étichonide, et serait en tant que tel 
parent de Lothaire II, petit-fils (par sa mère) d’Hugues de Tours798. Quant au comte 
mentionné en 888, identique ou non au précédent, il est généralement associé à la fa-
mille des ›Unrochides‹ en raison de son association avec un Berenger799. Le nom 
d’Eberhard est mentionné dans le second nécrologe de Reichenau, avant 896/900, à la 
date du 9 juillet800.

55. ECBERT (1 et 2?)
Ecbertus, Ecpert, Ecbreht, Egbrecht, Ekbrecht, <agi-berht>
Saxe, v. 860–892
À une date inconnue, un roi Louis offrit à Essen »une curtis appelée Hucrithi et ce 
qu’il avait dans le comté d’Ecbert et de Cobbo«, et en outre trois autres curtes, Ilst, 
Archem, et Irthe801. On pourrait supposer que la première des curtes, Huckarde 
(Dortmund), était située dans le comté d’Ecbert et Cobbo, cependant il est possible 
qu’il s’agisse de deux donations distinctes, la première concernant Huckarde et la se-
conde des biens dans le comté susdit. En tout cas, Huckarde appartenant déjà à Essen 
dans les années 860, le roi Louis était plus probablement Louis le Germanique que 
son fils homonyme802.

Par ailleurs, un comte Ecbert, peut-être le même, apparaît à plusieurs reprises dans 
les diplômes d’Arnulf. En 889, le roi offrit à Corvey plusieurs manses (hobae) dans le 
Weitagau in comitatibus Ecperti et Reithardi et Herimanni et in locis Piringisa marca, 
Schidara (Schieder au nord-est de Paderborn), Ad[i]kenhusun et Muchohusun803. En 
892, c’est sur l’intervention de l’évêque Engilmar d’Osnabrück qu’Arnulf, alors à Alt-
ötting, offrit au comte Ecbert trente-six manses (hobae) dans les pagi de Tilithi, Mars-
tem, Bardengau et Lohinga (ce dernier, au vu de la localisation des autres pagi, devant 
être le Loingau plutôt que le Leinegau ou le Lahngau)804. Enfin, la même année en-
core, Arnulf offrit au comte, dans les mêmes pagi, trente nouveaux manses apparte-
nant à son bénéfice, où il le voudrait805. 

796  Dipl. regum et imperatorum Germ. 1, n° 199, p. 279. 
797  Cf. Borgolte, Die Grafen, p. 98–99.
798  Borgolte, Die Grafen, p. 98; Vollmer, Die Etichonen, p. 176–184; Thomas, Der Mönch Theode-

rich, p. 52; Althoff, Amicitiae und Pacta, p. 224–225. Sur les générations ultérieures de cette famille: 
Hlawitschka, Anfänge des Hauses, surtout p. 102–116. 

799  Borgolte, Die Grafen, p. 66.
800  Rappmann, Totengedenken der Abtei, p. 469–470, se prononce plutôt en faveur d’une identification 

avec le comte dans le Sülchgau.
801  Oppermann, Rheinische Urkundenstudien, t. I, p. 71, date la donation d’entre 870 (c’est-à-dire après 

l’annexion de la Lotharingie orientale) et 882 (mort de Louis le Jeune). Néanmoins toutes les dona-
tions ne furent pas nécessairement faites en même temps. Cf. notice Cobbo.

802  Schilp, Grundherrschaftsorganisation, p. 89, date la donation de Louis le Germanique »um das Jahr 
860«.

803  Dipl. regum Germ. 3, n° 60, p. 87–88.
804  Ibid., n° 102, p. 148–149.
805  Ibid., n° 106, p. 156–157.

79209_umbr.indd   11479209_umbr.indd   114 29.09.11   07:3229.09.11   07:32



 11556. EGINO

Son nom ainsi que son activité commune avec le comte Cobbo le rattachent très 
probablement à la famille des ›Ecbertiens‹806. W. Metz pense qu’il pourrait être iden-
tique au Ekbertus mentionné parmi les défunts commémorés à Essen807. Par ailleurs, 
le comte Ecbert des diplômes d’Arnulf (identique ou non au contemporain du »roi 
Louis«) est considéré comme un ancêtre des ›Billung‹808. 

56. EGINO
Egino, <agin>
Saxe/Thuringe, 882–883
Par deux fois, en 882 et 883, les comtes Egino et Poppo ›le jeune‹ se livrèrent bataille. 
À chaque fois, Egino en ressortit vainqueur809. Selon le rédacteur franc, tous deux 
étaient »comtes et ducs des Thuringiens«, tandis que le continuateur bavarois évoque 
une guerre civile entre Saxons et Thuringiens810. 

Par ailleurs, un Egino est mentionné comme comte dans le Badanachgau dans un 
acte de Fulda connu par le Codex Eberhardi et daté de l’année 887811. Or, cet acte 
mentionne également le Grabfeld, comté d’Henri, lequel était mort en 886; de même 
d’ailleurs qu’Egino, selon les Annales nécrologiques de Fulda812. À moins qu’il ne 
s’agisse d’une erreur pour 885, ou des fils homonymes des intéressés, cet acte ne peut 
donc être pris en considération813.

En 888, Arnulf offrit à l’un de ses ministeriales des biens situés à Krautheim dans 
les pagi de Volkfeld et d’Iffgau, in comitatibus filiorum Heimrici et Eginonis814. S’il est 
assez étonnant de voir ensemble le(s) fils d’Henri (1), frère de Poppo ›le jeune‹, et 
celui (ou ceux) d’Egino, il faut se rappeler que la querelle ne se transmit pas, ou du 
moins pas immédiatement, à cette génération: le fils homonyme d’Egino commença 
par être l’allié des ›Babenberg‹, les fils d’Henri, avant d’abandonner Adalbert en 906, 
deux ans avant son propre décès815. 

806  Cf. notice Cobbo et arbre généalogique V. 
807  Metz, Corveyer Studien, p. 190. Il suggère également une identification avec le témoin d’Haduwy et 

d’Ida (Doc. dipl. Corvey, nos 163 et 169, p. 110–111).
808  Wenskus, Stammesadel, p. 246, fait de lui le fils de Wichman (1), attesté comme comte dans le Hama-

land en 855, et d’une fille d’Haduwy et Amalung; Goetz, Das Herzogtum der Billunger, p. 168, 
range aussi les ›Ecbertiens‹, c’est-à-dire notre Ecbert, dans les ancêtres possibles des ›Billung‹; Alt-
hoff, Adels- und Königsfamilien, surtout p. 65, 68, 71–72, 390: un comte Ecbert, mort un 7 février 
avant 932, appartenait à la memoria des ›Billung‹. 

809  Annales Fuldenses, a. 883, p. 100; Annales Fuldenses cont. Ratisb., a. 882, p. 109; a. 883, p. 110.
810  Ibid., a. 883, p. 100: Boppo et Egino comites et duces Thuringiorum inter se confligentes; Annales 

Fuldenses, a. 882, p. 109: Civile bellum inter Saxonibus et Thuringis exoritur […]; magna post clade 
Poppo cum Thuringis inferior extitit.

811  Doc. dipl. Fulda, n° 625, p. 284–285.
812  Doc. necr. Fulda, p. 309.
813  Dobenecker, Regesta Diplomatica, I, p. 59, propose une datation en 885.
814  Dipl. regum Germ. 3, n° 19, p. 29–30.
815  Althoff, Amicitiae und Pacta, p. 270.
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57. EGINOLF 1
Eginolf, <agin-wulf>
Veneur, 847/60
Le venator Eginolf fut le premier témoin, entre 847 et 860, d’un échange conclu de-
vant le roi entre les évêques de Ratisbonne et de Passau816. Il est peut-être identique au 
témoin homonyme de la donation du préfet de la marche de l’Est, Ratpod, effectuée à 
Ratisbonne devant le roi, en 837817. Un Eginolf, fidelis de Louis le Germanique, est 
aussi mentionné en 857 comme intervenant auprès du roi pour Niederaltaich818.

Notons enfin qu’un Eginolf est mentionné dans une entrée du Liber memorialis de 
Reichenau, auprès d’autres personnes qui pourraient appartenir à la cour de Louis le 
Germanique: Ruadolt Uadalrich Uuilihelm Fritilo Albarat Eginolf Gamanolf819.

58. EGINOLF 2
Eginolf, <agin-wulf>
Sénéchal, 879
Eginolf, sénéchal (dapifer) de Carloman, intervint avec le venator Altman en 879, en 
faveur du fidelis Hillo820. S’il est peu probable qu’il s’agisse du même personnage, 
l’homonymie suggère toutefois une parenté avec le venator Eginolf, ce qui ne peut 
être confirmé, mais offrirait un cas intéressant de continuité familiale parmi les déten-
teurs d’offices auliques. 

59. EKKEHARD
Eggihart, <agi-hard>
Francie, 867–871
Le comte Ekkehard fut le premier témoin laïque de la donation de Cunihilde en fa-
veur de Fulda, à Waltershausen en 867821. Lui-même offrit des biens situés à Zellingen 
sur le Main, Roßdorf (à l’ouest de Schmalkalden) et Westenfeld (près de Jüchsen), 
sous l’abbatiat de Sigehard (869–891)822. Les Annales nécrologiques de Fulda signa-
lent le décès d’un comte Eggihart à l’année 871823. 

Un Ekkehard antérieur était étroitement lié à la famille de l’abbesse Emhilde de 
Milz. En 801, il avait offert à Lorsch des biens fort importants (dont une église) à 
Hendungen dans le Grabfeld824; avec son épouse Hadaburge, il avait également donné 
à Fulda des biens situés à Hellingen825. Or, dans ces deux localités, Emhilde et le comte 
Erpfol détenaient des biens. Nul doute que cet Ekkehard soit également identique au 
frère de Job, tous deux donateurs à Rasdorf, comme Emhilde et d’autres person-

816  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 31, p. 38–39.
817  Ibid., n° 29, p. 36.
818  Dipl. regum Germ. 1, n° 86, p. 123–124.
819  Doc. mem. Reichenau, 128B2.
820  Dipl. regum Germ. 1, n° 25, p. 322–323.
821  Doc. dipl. Fulda, n° 597, p. 268.
822  Ibid., n° 638, p. 291–292.
823  Doc. necr. Fulda, p. 303.
824  Doc. dipl. Lorsch, III, n° 3636, p. 160.
825  Doc. dipl. Fulda (ter), n° 469, p. 484. Hellingen est situé à l’ouest de Cobourg.
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nages826. Il n’est donc pas étonnant de voir, soixante ans plus tard, un comte Ekkehard 
témoigner pour Cunihilde, dont les liens avec la famille d’Emhilde ont déjà été souli-
gnés, et qui détenait elle-même des biens à Hellingen827. Westenfeld était d’ailleurs 
situé tout près de Römhild et de Milz. 

Notre comte Ekkehard ne doit sans doute pas être identifié avec un homonyme, 
Aeckard, fidèle de Louis le Pieux, qui en 839 reçut en propre de l’empereur des res et 
mancipia dans le pagus de Wetterau, que son père et lui-même détenaient en béné-
fice828. Un autre (?) Ekkehard reçut les villae de Perrecy et Sancenay en Autunois de 
Pépin Ier d’Aquitaine en 836829 et de Louis le Pieux en 839830. Ce dernier Ekkehard et 
son frère Theoderic firent office de missi de Louis le Germanique lors de son ›occupa-
tion‹ de la Francie occidentale en 858831. 

60. ENGILBERT
Engilpertus, Engilbertus, Engilpreht, Egilpreht, <angil-berht>
Bavière, 863/85–889/91
Engilbert fut essentiellement actif dans la région de Straubing, où il détenait lui-même 
des biens. Vers 863–885, le comte offrit à l’évêque Ambricho de Ratisbonne cent 
trente journaux de forêt situés à Atting, à côté de Straubing, en échange de vingt-
quatre journaux de prés au même endroit832. Vers 883–887, il effectua un autre échange 
de terres et de serfs avec Ambricho: contre cinquante-neuf journaux de terre arable à 
Schwimmbach, situé plus au sud près de Leiblfing, le comte reçut quarante-quatre 
journaux à Eholtinga833. Le comte et l’évêque échangèrent encore des serfs vers 
888/89834. Vers 883–887, le comte fut témoin de l’échange d’Helfrich, et vers 889–891, 
de celui d’Engilschalk835. 

Enfin, en 889, Arnulf fit une donation dans le pagus de Zillertal (Tyrol), in comita-
tibus Engilperti et Iezonis comitum nostrorum836. Si toutes les mentions se rapportent 
au même personnage, il faut souligner l’éloignement géographique entre d’une part 
son lieu de fonction (ou l’un de ses lieux de fonction), dans le Tyrol, et d’autre part 
son aire d’activité habituelle, près de Straubing, et son évêché privilégié, Ratisbonne. 
Le comte pourrait être celui dont le décès fut inscrit au 20 avril dans le nécrologe de 
Saint-Emmeram837.

826  Ibid., n° 145a, p. 203–206. Job était possessionné à Milz même (ibid., n° 154, p. 227–231). Sur ces 
personnages, cf. Gockel, Verwandtschaft, p. 25, 41–42.

827  Doc. dipl. Fulda, n° 611, p. 275–276. Cf. notice Christian.
828  B.M. 993 (962); Doc. dipl. Bavière, t. XXVIII, n° 22, p. 33–34. Cf. Kropat, Reich, p. 57. 
829  Dipl. rel. France, Pépin Ier, n° 38, p. 166–169.
830  B.M. 1001 (970); cf. Depreux, Prosopographie, p. 414–415.
831  Auzias, L’Aquitaine carolingienne, p. 225; Levillain, Les Nibelungen, p. 351 sqq.; Schmid, Ge-

meinschaftsbewusstsein, p. 50 sqq.
832  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 47, p. 51. Cette transaction est datée de l’épiscopat d’Ambricho (863/64–

891) et appartient à la première partie du premier livre du cartulaire d’Anamot. 
833  Ibid., n° 100, p. 89–90.
834  Ibid., n° 133, p. 108.
835  Ibid., n° 117, p. 99, et n° 141, p. 113, concernant des lieux dans la même région, autour de Straubing.
836  Dipl. regum Germ. 3, n° 61, p. 88–89. Un Engilbert, sans plus de précisions, intervient aussi avec le 

comte Isangrim auprès d’Arnulf, en 899, afin que celui-ci donne à Cholo, vassal du comte Liutpald, 
des biens sis dans le comté de Chunibert (ibid., n° 173, p. 262–263). 

837  Doc. mem. Saint-Emmeram, p. 223. Störmer, Früher Adel, p. 303.
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Parmi les témoins du comte, on retrouve un autre Engilbert (Egilpreht)838. Peut-
être ce dernier était-il (à moins qu’il ne s’agisse du comte lui-même) le Engilbertus qui 
détenait un bénéfice à Eschlbach, à côté de Leiblfing, et effectua un échange avec le 
nobilis Engilschalk entre 863 et 885839. Par ailleurs, si le comte Engilbert fut le premier 
témoin du nobilis Engilschalk en 889/91, ce dernier fut également son premier témoin 
lors de sa troisième donation en 888/89840. Le nom d’Engilschalk renvoie à la famille 
des ›Wilhelmides‹: au margrave Engilschalk tué en 871 et au jeune margrave homo-
nyme, aveuglé en 893841. Si on ne peut associer avec certitude le témoin et donateur 
Engilschalk au second margrave du nom, une parenté est néanmoins possible; un Wil-
helm fut lui aussi témoin à plusieurs reprises dans la région842.

Notons qu’Engilschalk et Wilhelm furent les missi du comte Chunibert, lorsque 
celui-ci échangea son bénéfice à Atting contre d’autres biens dans la même localité843. 
Ces éléments suggèrent une certaine affinité entre les comtes Chunibert et Engil-
bert844.

61. ENGILDEO 1 
Engildeo, <angil-thew>
Bavière, 802–818/38
Engildeo fit partie des très nombreux comtes présents aux assemblées des missi impé-
riaux, tenues à Ratisbonne en 802 et à Ergolding en 822845. Par ailleurs, entre 818 et 
838, à Triftern, il participa à la définition de la marche de la cellula de Rott (Postmüns-
ter sur la Rott?), avec l’évêque Raginhar de Passau, le comte Gerold et le vassus domi-
nicus Engilpald846. Il est probable que Gerold n’était autre que le préfet du même nom; 
ce document serait donc vraisemblablement antérieur à 832, année de la dernière ap-
parition de Gerold. 

838  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 47, p. 51 et n° 117, p. 99.
839  Ibid., n° 66, p. 63. Notons qu’Engilschalk et Engilbert témoignèrent aussi ensemble en 863/64 (ibid., 

n° 40, p. 46–47). 
840  Ibid., n° 141, p. 114; n° 133, p. 108.
841  Cf. notice Engilschalk. 
842  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 80, p. 74–75; n° 91, p. 82; n° 100, p. 89–90; n° 120, p. 101; n° 139, p. 112.
843  Ibid., n° 120, p. 101.
844  Selon Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 26–51, les noms Chunibert et Engilbert (il ne parle 

pas des comtes eux-mêmes) et les ›Wilhelmides‹ (p. 104–117) appartiendraient d’ailleurs à la Sippe de 
Graman. Un Engilbert offrit ses biens dans les mêmes lieux (Kirchötting, Grüntegernbach) et en 
même temps que Pabo et le prêtre Fridubert, frère et neveu de Graman (Doc. dipl. Freising, n° 160, 
p. 158–159). Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 32, faisait d’un Engilbert le père de Waltbert 
et le grand-père d’un Chunibert: cet Egilperht est père d’un prêtre Hrodpert donateur à Aschau. Sur 
base de ce dernier nom, et de la localisation (Aschau et Großkatzbach sont relativement proches), cet 
Egilperht serait le père de Waltbert et Hruodperht (Rupert), coheredes de l’église d’Unterlaus et 
membres de la Sippe de Graman.

845  Doc. dipl. Freising, n° 183, p. 174 et n° 463, p. 394–395.
846  Doc. dipl. Passau, n° 73, p. 61–62.
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62. ENGILDEO 2
Engildeo, Engildio, Engeldichd, <angil-thew>
Bavière, 878–895 
Engildeo est mentionné pour la première fois en 878, en tant que comte dans le Do-
naugau847. Il est encore question du comté (non précisé) d’Engildeo en 884, quand 
Charles le Gros fit don d’une église à Marlingon, avec casa et curtis, à la chapelle de 
Ratisbonne848. En 889, Gotahelm, vassal du comte, reçut du roi Arnulf, sur l’interven-
tion de l’évêque Erchanbald d’Eichstätt, sept manses (hobae) à Pfünz dans le Nord-
gau, comitatu sui senioris849. En 889–891, les traditions de l’évêché de Ratisbonne si-
tuent Schrotzhofen et Raitenbuch (dans la Westermannmark), au nord-ouest de 
Ratisbonne, dans le comté d’Engildeo850. En 890, Arnulf, apprenant que des biens de 
Saint-Emmeram sis à Schönau dans le Künzinggau avaient été usurpés, ordonna une 
enquête: avec plusieurs autres comtes, Engildeo fut chargé de définir la marche de 
l’abbaye851. 

Engildeo fut souvent en contact avec Saint-Emmeram de Ratisbonne: il assista à 
plusieurs transactions dans la région du Donaugau à partir du règne de Charles le 
Gros; certains de ces documents précisent que les transactions furent conclues à Ra-
tisbonne, coram Engildeone comite852. Le comte lui-même, vers 883–887, échangea 
des biens de son comitium à Staubing sur le Danube, avec l’aide de son avoué Ato, 
contre des mancipia et une domus cum curtis à Elsendorf sur l’Abens853. 

En 895, cependant, Engildeo, marchensis Baioariorum, tomba en disgrâce: il perdit 
ses offices, qui furent donnés à Liutpald, nepos regis854. Dans le même temps, Hilde-
garde, fille de Louis le Jeune, fut accusée d’infidélité envers son cousin Arnulf. Il 
semble qu’Engildeo et Hildegarde aient agi de concert: en effet, la même année Arnulf 
restitua à Megingoz, vassal de l’évêque d’Eichstätt, des biens dans le Nordgau qu’Hil-
degarde, Engildeo et Sigo, qui fut respectivement leur avoué et vicaire, avaient usur-
pés855. Engildeo disparaît ensuite des sources.

M. Mitterauer voit en lui le fils de Hrodold, car il détenait comme ce dernier, outre 
(vraisemblablement) l’autorité sur le Nordgau, des biens situés à Staubing856. Dans le 

847  Dipl. regum Germ. 1, n° 18, p. 310–311, au sujet de la villa de Sandsbach sur la Laaber, dans l’ouest du 
Donaugau. Par ailleurs, peut-être était-ce déjà le même personnage qui avait assisté, avant 854, à la 
donation de Kozel en faveur de Saint-Emmeram (Doc. dipl. Ratisbonne, n° 37, p. 43); de même le vir 
nobilis Engildeo qui, en 864(?), échangea avec l’évêque Anno de Freising des biens situés à Perlach 
(Munich), transaction dont furent témoins les comtes Meginhard, Alprat, Orendil et Anzo (Doc. 
dipl. Freising, n° 890, p. 697–698). Selon Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 171–173, une 
identification avec ce dernier Engildeo renforcerait la parenté du margrave avec Hrodold, puisque le 
diacre Gerold, proche d’un Hroadolt, avait lui aussi des biens à Perlach. La liste des témoins du vir 
nobilis Engildeo ne trahit cependant, à ce qu’il nous semble, aucune parenté avec le groupe de 
Hroadolt.

848  Dipl. regum Germ. 2, n° 107, p. 171–172.
849  Dipl. regum Germ. 3, n° 52, p. 74–75.
850  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 153, p. 119–120 et n° 157, p. 121–122.
851  Dipl. regum Germ. 3, n° 75, p. 112–114.
852  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 96, p. 87; n° 111, p. 96–97; n° 126, p. 104–105; n° 166, p. 126–127. 
853  Ibid., n° 113, p. 97–98.
854  Annales Fuldenses, a. 895, p. 125. 
855  Dipl. regum Germ. 3, n° 132, p. 197–199. Sur cette affaire, Schmid, Kaiser Arnolf, p. 204–206. 
856  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 170–171. Par ce biais, pour le même auteur, Engildeo 

 serait apparenté à la famille des comtes du palais et aux comtes Fridarad et Managold: cf. notice Hro-
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cas d’Engildeo, il s’agissait cependant de biens de fonction (ad suum comitium), il 
n’est donc pas possible d’en déduire des relations de parenté. Engildeo a également été 
associé aux ›Wilhelmides‹, en raison de l’association fréquente des noms Engildeo et 
Engilschalk dans les Libri memoriales de Brescia et Cividale857.

63. ENGILHARD
Engilhart, Engilhartus, Engilhardus, <angil-hard>
Bavière, 802–837
Engilhard témoigna avec une série de comtes devant les missi de l’empereur, en 802 à 
Ratisbonne, en 806 à Altötting, vers 806/07 à Altenerding, et en 822 à Ergolding puis 
Allershausen858. En 814, il tint un concilium à un endroit indéterminé, au sujet de 
Ober(Unter)umbach près de la Glonn, et un plaid à Bergkirchen sur la Maisach, avec 
le comte Liutpald859. Avec son épouse Ermenswinde, Engilhard offrit en 816 à Frei-
sing ses biens sis à Allach (Munich)860. Il témoigna à Freising en 824 lors de la dona-
tion d’Aso à Mammendorf, sur la Maisach861. Mais on le retrouve surtout auprès 
d’autres comtes, en tant que témoin: avec Orendil et Liutpald, à Eching en 819862; avec 
les mêmes et en outre Ellambert, à Ottershausen sur l’Amper en 820863; avec Kysal-
hard, Liutpald, Rihho et Reginhard, à Freising en 823864; avec Liutpald, Ratold et 
Rihho, et le missus regis Anternaro, à Ainhofen en 837865. Le comte Engilhard agit 
donc plus ou moins dans la même aire géographique que Liutpald, à l’ouest de Frei-
sing, dans les environs de l’Amper et de la Glonn.

On ne dispose pas d’assez d’éléments à son sujet pour déterminer son appartenance 
familiale. Son nom se retrouve dans la famille de Toto d’Isen: c’est en effet le nom de 
l’un des petits-fils de ce dernier, un centenier frère d’Ascrih. Il ne peut être question 
cependant d’une identité de personne; d’ailleurs un Engilhard, probablement le petit-
fils de Toto, est cité en même temps que le comte en 822, parmi les vassalli866.

dold.
857  Ludwig, Transalpine Beziehungen, p. 209–211.
858  Doc. dipl. Freising, n° 183, p. 174; n° 227, p. 210–211; n° 232, p. 214–215; n° 463, p. 394–395; n° 475, 

p. 406–407.
859  Ibid., n° 324, p. 277–278 et n° 327, p. 279–280.
860  Ibid., n° 365, p. 311–312. 
861  Ibid., n° 502, p. 429–430.
862  Ibid., n° 405, p. 349.
863  Ibid., n° 434c, p. 371–372.
864  Ibid., n° 483, p. 413. Il est probable, en outre, que le premier témoin Engilhard, lors d’une donation 

de cette même année, était identique à notre comte: il est en effet suivi de Liutpald, Alprat et Ratold 
(ibid., n° 495, p. 424–425).

865  Ibid., n° 626a, p. 533–535.
866  Ibid., n° 475, p. 406–407. Par ailleurs, à Allach, où le comte détenait des biens, les frères Gerold et 

Gernod étaient également possessionnés (ibid., n° 519, p. 442–443; n° 599, p. 512–513). Pour Mitte-
rauer, Karolingische Markgrafen, p. 94–95 et 173–174, ces deux frères étaient apparentés à Hrodold 
et à son fils Engildeo, en vertu de la détention en bénéfice par Gernod de biens donnés par Hrodold 
(Rudolf; cf. notice Hrodold) à Ober(Nieder)bachern (Doc. dipl. Freising, n° 675, p. 569) et de la pos-
session de biens à Perlach par Gerold et Engildeo (puisque, pour lui, Hrodold et Engildeo apparte-
naient à la même famille). Ceux-ci seraient à leur tour apparentés à la famille ›des comtes du palais‹ 
(ibid, p. 171–172; cette affirmation se fonde sur de très fréquents témoignages communs). Il serait 
néanmoins délicat de proposer une attribution familiale uniquement sur base de possessions dans une 
même localité.
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64. ENGILSCHALK
Engilscalcus, Engilscalchus, <angil-skalk> 
Marche de l’Est, 871
Le comte Engilschalk est cité pour la première fois en 871, quand le nouveau dux des 
Moraves, Sclagamar, partit en guerre contre les duces Karlmanni, Engilschalk et Wil-
helm (2) et les expulsa des cités occupées. Mais les duces se reprirent et obligèrent 
Sclagamar à la fuite, non sans avoir exterminé une partie de son armée. Les deux mar-
graves moururent peut-être plus tard dans la même année, quand Svatopluk, qui ve-
nait de s’allier à Carloman, attaqua par surprise les Bavarois et en massacra un grand 
nombre dont des markiones867. On apprend à posteriori que Louis le Germanique 
avait confié aux frères Engilschalk et Wilhelm le terminum regni Baiowariorum in 
oriente. Ils semblent avoir eu la charge de toute la frontière, comtés du Danube au 
nord et Pannonie supérieure à l’est, depuis que Carloman avait déplacé la préfecture 
de la marche vers la Carinthie868. 

Le roi ne céda pas leurs offices à leurs fils, alors vraisemblablement trop jeunes, 
mais au comte Arbo. Après la mort de Louis le Jeune (882), les fils d’Engilschalk et de 
Wilhelm entrèrent en conflit ouvert avec Arbo, qui fut contraint de s’allier à Svato-
pluk869. L’histoire des ›Wilhelmides‹ n’est ensuite qu’une litanie de décès tragiques. 
L’un des trois fils d’Engilschalk, Werner, et son parent le comte Wezzilo, capturés par 
Svatopluk sur la rive septentrionale du Danube, furent mutilés ainsi que certains de 
leurs homines870. Les fils aînés respectifs de Wilhelm et Engilschalk, Megingoz et 
Pabo, périrent noyés dans la Raab après avoir été défaits par les Moraves871. Le jeune 
Engilschalk, qui vécut un certain temps en exil chez les Moraves pour avoir enlevé 
une fille illégitime du roi Arnulf, puis devint margrave in Oriente, fut aveuglé à Ratis-
bonne par les primores de Bavière, en 893872. Son cousin Wilhelm fut peu après déca-
pité pour trahison873. Quant au frère de Wilhelm, Rupert, il fut assassiné au cours de 
son exil en Moravie par un insidiosum consilium du dux Svatopluk874.

Les frères Engilschalk et Wilhelm (2) ›le jeune‹ étaient vraisemblablement les fils du 
comte Wilhelm (1) ›l’aîné‹875. Au vu du nom de certains de leurs fils et parents, M. Mit-
terauer a suggéré une alliance matrimoniale entre Wilhelm ›le jeune‹ et une représen-
tante de la famille des ›Robertiens‹ (Megingoz, Rupert), et entre Engilschalk et une 
parente du margrave Werner (2) et des ›Alaholfing‹ ou ›Bertold‹ (Werner)876. Par 
ailleurs, bien que tous les fils d’Engilschalk et de Wilhelm aient péri dans les circons-
tances dramatiques décrites ci-dessus, il est probable qu’ils laissèrent des héritiers: 
M. Mitterauer identifie parmi ceux-ci des membres de l’entourage de l’archevêque 

867  Annales Fuldenses, a. 871, p. 73–74; Annales Bertiniani a. 871, p. 117.
868  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 164; Wolfram, Salzburg, Bayern, Österreich, p. 319. 
869  Cf. notice Arbo.
870  Annales Fuldenses, cont. Ratisb., a. 884, p. 111.
871  Ibid., a. 884, p. 112.
872  Ibid., a. 893, p. 122; Annales Alamannici, a. 893, p. 53.
873  Annales Fuldenses, cont. Ratisb., a. 893, p. 122.
874  Ibid.
875  Sur celui-ci, les origines et les relations de la famille wilhelmide, cf. notice Wilhelm (1).
876  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 182–183.
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Odalbert de Salzbourg, des ›Liutpolding‹ et plusieurs familles comtales plus tardives, 
dont les comtes de Sempt-Ebersberg877. 

65. ERAMBERT
Ermpertus, Ermenpertus, Erambertus, Erimpertus <erin-berht>
Bavière, 855/75–879?
Lors d’un échange conclu avec l’évêque Anno de Freising (855–875), le comte Eram-
bert reçut un manse (hoba) à Isen contre un autre dans une localité voisine, 
Außer(Inner)bittlbach878. Cet échange fut renouvelé avec l’évêque Arnold (875–883) 
en présence du »roi Louis«, donc vers 875–876 s’il s’agissait de Louis le Germanique, 
879 s’il s’agissait de Louis le Jeune879. 

En 878, Erambert complota contre Carloman, alors déjà affaibli physiquement, 
l’assiégeant dans sa résidence d’Ergolding880. Privé de ses offices et chassé de Bavière 
par Arnulf, en même temps que d’autres personnages non nommés, il rejoignit Louis 
le Jeune à Francfort, jouant des rivalités au sein de la famille carolingienne881. Louis, 
s’étant rendu en Bavière pour s’assurer la succession de son frère mourant, rendit 
leurs offices aux contestants882. À un moment indéterminé, mais peut-être à l’avène-
ment d’Arnulf en 887/88, le comte fut à nouveau déchu: en 898, le quondam princeps 
Erambert, capturé par le dux slave Priznolav, fut amené à Ranshofen, enchaîné, par le 
comte Liutpald883. 

Le nom d’Erambert n’étant pas rare en Bavière, et les deux traditions incluant le 
comte ne comportant plus de listes de témoins, il est difficile de l’associer à une fa-
mille en particulier. W. Störmer a mis en évidence plusieurs Erambert possessionnés 
et/ou actifs dans la région d’Isen et de Außer(Inner)bittlbach884. Une parenté avec 
Erambert, premier évêque de Freising, voire avec le second évêque, Joseph, serait en-
visageable885. C. Hammer, de son côté, situe le comté d’Erambert en Italie, et sa rébel-
lion contre Carloman et Arnulf dans le cadre de la succession imminente du premier à 

877  Sur toutes ces hypothèses: ibid., p. 183–188. Cf. aussi notices Chunibert, Engilbert et Engildeo. 
878  Doc. dipl. Freising, n° 892, p. 699. Th. Bitterauf date cette transaction d’entre 864 et 875. Dans le 

Codex commutationum, fol. 27, cette notice est la première de l’abbatiat d’Anno.
879  Ibid., n° 915, p. 712. 
880  Annales Iuvavenses, a. 878, p. 742.
881  Ibid.; Annales Fuldenses, a. 879, p. 93. 
882  Ibid.
883  Annales Fuldenses, cont. Altah., a. 898, p. 132.
884  Störmer, Eine Adelsgruppe, p. 7 et 9–10. Ce dernier, p. 127 et 135, associe également aux différents 

Erambert de l’Isen un bienfaiteur homonyme de Lorsch, possessionné à Schefflenz dans la Wingar-
teiba (Doc. dipl. Lorsch, III, n° 2873, p. 92); en effet, l’église d’Unterschefflenz était dédiée à sainte 
Juliana, alors que des reliques de la même sainte sont attestées à Isen.

885  Störmer, Adelsgruppen, p. 135–136. Mentionnons encore Erambert, prévôt des chanoines de Ratis-
bonne dans le dernier quart du siècle; vers 889–891, il donna à l’évêque Ambricho les biens acquis à 
Schrotzhofen, dans le comté d’Engildeo (Doc. dipl. Ratisbonne, n° 157, p. 121–122). À propos de 
l’association Erambert/Engildeo, notons encore que le comte Kozel donna à l’église du prêtre Eram-
bert, consacrée par l’archevêque de Salzbourg et apparemment située entre Salzbourg et Moosburg/
Zalavár, des biens jadis possédés par Engildeo, ses deux fils et le prêtre Erambert (Conversio, chap. 11, 
p. 124–126).
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la tête du royaume lombard886; les Annales de Fulda, cependant, en font clairement un 
ancien princeps bavarois887.

66. ERINFRID
Erinfridus, Ereinfridus, Irenfridus, Eranfredus, <erin-frith> 
Lotharingie/Francie, 877–904
En octobre 877, les comtes Adalhard, Erinfrid et Christian furent témoins de la dona-
tion de Liuthari, qui offrit à Lorsch des biens situés dans le Lobdengau888. C’est seule-
ment à partir du règne d’Arnulf que le comté d’Erinfrid (si tant est qu’il s’agissait ef-
fectivement de la même personne) est localisable: en 888, le roi offrit à Folcuin des 
biens dans le Bliesgau in comitatu Ereinfridi889. Au début de l’année 891, le comte et 
son épouse Aldegunde offrirent à Saint-Cyriaque de Neuhausen la villa et la marche 
de Winnweiler avec sa basilica, et la curtis dominicalis de (Münster-)Dreisen dans le 
Wormsgau; outre ces biens, ils reçurent en précaire de l’évêque Theotlach de Worms 
divers biens dans le Wormsgau et le Nahegau890. Peu de temps après, Erinfrid perdit 
ses biens, pour une raison inconnue: en 897 en effet, Arnulf céda à l’église de Worms 
la dîme de ses terres saliques à Alzey, Schafhausen, Ilbesheim, Rockenhausen et les 
villae qui en dépendaient, ceci en mémoire de lui-même, du comte Erinfrid et de son 
épouse Aldegunde, à qui ces biens avaient appartenu (quorum eadem predia antea 
fuerunt), jusqu’à ce qu’ils fussent joints au fisc de manière légale (iudiciario iure), à 
Francfort891. Ce procès était peut-être en rapport avec la venue d’Arnulf en Lotharin-
gie, au début de 893, suite à la mort du comte Megingoz892. De fait, dès 893, c’est Oda-
char qui apparaît comme comte dans le Bliesgau893.

Le comte Erinfrid apparaît cependant à nouveau dans les années suivantes: en 895, 
Zwentibold offrit à Saint-Mihiel des biens dans les pagi de Verdun, comitatus de 
 Richwin, et Charmois (ou Scarponois), comitatus d’Erinfrid894. En 903 à Theres, un 
comte Erinfrid apparaît parmi les conseillers de Louis l’Enfant895; l’année suivante, le 
même comte fut témoin, à Ingelheim en présence du roi, d’un échange concernant 
Lorsch896.

Notons qu’un comte Irimfridus apparaît dès 865, en Lotharingie, quand lui-même, 
le comte Sigric ainsi que deux illustres viri offrirent à Prüm les biens de Hiedilda dans 
les pagi de Cologne, Zülpich et Bonn, et dans le Mühlgau897.

886  Hammer, Crowding the king, p. 493–511.
887  Annales Fuldenses, cont. Altah., a. 898, p. 132: Deinceps autem quidam, qui erat quondam princeps 

cum ceteris primoribus gentis Bawariorum, nomine Erimpertus […] conprehensus dinoscitur […].
888  Doc. dipl. Lorsch, I, n° 40, p. 323–324.
889  Dipl. regum Germ. 3, n° 33, p. 49. Sur la localisation de ces biens dans le Bliesgau et le Rosselgau (de 

l’autre côté de la Sarre): Puhl, Gaue und Grafschaften, p. 120. 
890  Haubrichs, Prestarievertrag, p. 1–83.
891  Dipl. regum Germ. 3, n° 154, p. 234–235. 
892  Sur cette affaire, Hlawitschka, Lotharingien, p. 112, n. 185, qui parle d’un procès tenu fin 892/début 

893. Sur Erinfrid et ses descendants, cf. aussi Kraft, Reichsgut, p. 21 sq.
893  Doc. dipl. Rhénanie, n° 134, p. 141. Cf. Hlawitschka, Lotharingien, p. 166, n. 28.
894  Dipl. regum Germ. 4, n° 3, p. 20–21. Puhl, Gaue und Grafschaften, p. 304.
895  Dipl. regum Germ. 4, n° 23, p. 128–130.
896  Doc. dipl. Lorsch, I, n° 59, p. 342–343.
897  Doc. dipl. Rhénanie, n° 105, p. 109–111. Das »Goldene Buch« von Prüm, p. 325–327.
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67. ERLUIN
Erluuin, Erluinus, <erl-wini>
Comte du palais, 876–v. 881
Erluin, aulicus preses, assista au plaid tenu par le roi à Ingelheim, en mai 876, qui traita 
du conflit opposant Mayence et Fulda au sujet de dîmes en Thuringe898. Il était proba-
blement identique au missus Herlewinus, qui, en 865, fut chargé de définir la quantité 
de prés concédés par Louis aux moines de Lorsch, à Camben dans le Rheingau899. 
Sans doute était-il également cet »ami« de l’archevêque Hincmar, qui lui fit parvenir 
plusieurs lettres concernant les biens de l’église de Reims dans le Wormsgau. Il fut 
d’abord question d’un mansionile situé in Vosago (qui avait également fait l’objet de 
lettres d’Hincmar au comte Megingoz). L’archevêque adressa ensuite ses remercie-
ments à Erluin pour l’aide qu’il lui avait apportée à ce sujet et qu’il sollicitait à nou-
veau, joignant à l’appui de sa requête des cadeaux en or et en argent et l’assurant de 
son obsequium spirituel et temporel. Dans une autre lettre, Hincmar le pria de suggé-
rer à Louis le Germanique de faire restituer à Reims ses propriétés, pour le salut de 
son âme, de les confier à Erluin et de faire de celui-ci son missus lors de l’enquête sur 
ces biens; de riches cadeaux, sous forme de vases en argent, étaient à nouveau adressés 
à Erluin. Enfin, dans une dernière missive, Hincmar démentait la rumeur selon la-
quelle il aurait accepté que »l’empereur Charles« (vraisemblablement Charles le Gros) 
cédât les biens de Reims sis dans le Wormsgau à un certain Lantfrid; il assurait Erluin 
que »tous les rois qui sont sous le ciel« n’obtiendraient jamais cela de lui900. 

Le nom d’Erluin, assez rare, fut porté par des contemporains en Rhénanie et en 
Francie ou Thuringe, sans que l’on puisse établir un lien certain avec le comte du pa-
lais901. Ce dernier, en tout cas, a été associé à la famille des ›Widonides‹: en effet, Wer-
ner, qui fonda le monastère d’Hornbach en 742, avait entre autres fils un Erluin902. Le 
comte palatin serait donc, par ce biais, apparenté à ses contemporains les comtes Nan-
thar et Werner. Par le biais du comte Werner attesté en 891, dont le comitatus incluait 
Ingelheim, Erluin pourrait être l’ancêtre des Saliens qui, au Xe siècle, succédèrent à la 
famille de Megingoz et Walo dans les pagi de Worms et Spire903.

898  Dipl. regum Germ. 1, n° 170, p. 238–241.
899  Ibid., n° 117, p. 166–167. Identification par Metz, Miszellen zur Geschichte, p. 6. Selon Innes, State 

and Society, p. 226, le témoin Erluuuinus qui accompagnait le comte Megingoz lors de la donation de 
Franco à Lorsch, en 860, était sans doute le futur comte du palais (Doc. dipl. Lorsch, II, n° 802, 
p. 234).

900  Flodoard, Historia, lib. III, chap. 26, p. 341. Pour une datation de cette dernière lettre sous le règne 
de Charles le Chauve: Staab, Untersuchungen, p. 440, n. 979.

901  Un Erluin était proche de Theodrade, mère du comte Asis (Doc. dipl. Fulda, n° 548, p. 244; cf. notice 
Asis). En 846, un Erluin offrit à Lorsch des biens situés à Firmersheim et Dittelsheim dans le Worms-
gau (Doc. dipl. Lorsch, II, n° 1767, p. 459). En 891 encore, un Erluin fut témoin de l’acte de l’évêque 
Theotlach de Worms en faveur du comte Erinfrid (Haubrichs, Prestarievertrag, p. 7).

902  Doll, Hornbach, p. 120–121 et 141–142. Notre Erluin est associé à cette famille par Metz, Miszellen 
zur Geschichte, p. 3 et 6. Cf. notices Nanthar et Werner.

903  Metz, Miszellen zur Geschichte, p. 24–25.
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68. ERNEST
Ernustus, Ernost, Ernostus, Arnustus, Ernust, Ernst, <ernust>
Bavière, 829–861
Dux des régions frontalières de la Bohême904, Ernest avait la réputation d’être le »pre-
mier des amis du roi«905 et le »plus important de ses optimates«906. Aux yeux de l’anna-
liste de Xanten, il demeurait un vir magnificus même après sa disgrâce907. 

Ernest est mentionné pour la première fois en 829, quand il intervint avec Adal-
bert (4) auprès de Louis le Germanique en faveur de Mondsee908. En 832, il agit avec 
Werner (2) comme ambasciator dans un acte de Louis destiné à Salzbourg909. En 837, à 
Ratisbonne, en présence de Louis, il fut le premier témoin de la donation du préfet 
Ratpod à Saint-Emmeram910. En 848, il fut à nouveau le premier laïc, après les princes, 
à assister à la donation de Louis à Priwina911. L’année suivante, l’expédition qu’il 
conduisit contre les Bohêmes, avec plusieurs comtes et abbés, s’acheva par un dé-
sastre912. En 855, le comte aurait conduit une autre armée contre les Bohêmes, avec 
plus de succès; revenu à Aibling où séjournait le roi, il fut chargé de venir au palais et 
de mener enquête sur la possession des vignes de Bolzano, disputées entre les évêques 
de Freising et de Trente913. C’est peut-être à lui que se rapporte la mention d’un comte 
Ernest ayant défini, en la parcourant à cheval, une terre donnée par Louis le Germa-
nique à Kremsmünster914; la donation, qui n’avait pas fait l’objet d’un diplôme, fut 
confirmée par Carloman en 877915. 

Le nom d’Ernest fut également inscrit à plusieurs reprises dans les Libri memo-
riales de Saint-Gall et de Reichenau, dans un contexte qui rend l’identification avec le 
margrave très probable. Une première entrée comporte, dans la section des Nomina 
amicorum viventium de Reichenau, les noms Rapoto Kerolt Erhart Ernust, qui dési-
gnent vraisemblablement les margraves Ratpod, Gerold (1) et Ernest916. À la suite de 
cette liste furent inscrits les noms Morhart Nandger Ruadolf Uuerinheri Uuago Timo 
Gaganhart Adalhelm Uuaning, mais d’une main différente, semble-t-il917. Une troi-

904  Annales Fuldenses, a. 849, p. 38: Boemani […] contra Francos rebellare moliuntur. Ad quorum perfi-
dos motus comprimendos Ernustus, dux partium illarum et inter amicos regis primus, comitesque non 
pauci atque abbates cum exercitu copioso mittuntur.

905  Ibid., a. 849, p. 38.
906  Ibid., a. 861, p. 55.
907  Annales Xantenses, a. 866, p. 23.
908  Dipl. regum Germ. 1, n° 1, p. 1.
909  Ibid., n° 7, p. 8–9.
910  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 29, p. 36.
911  Dipl. regum Germ. 1, n° 46, p. 62.
912  Annales Fuldenses, a. 849, p. 38–39.
913  Dipl. regum Germ. 1, n° 72, p. 101–102.
914  Cf. à ce sujet la notice Arathot.
915  Dipl. regum Germ. 1, n° 3, p. 287–289. 
916  Doc. mem. Reichenau, 98D4. Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 128–129, date cette entrée 

de »kurz vor oder um 830«. Il nous semble qu’elle doit dater de 833 au plus tôt, Ratpod étant à partir 
de cette date préfet de la marche de l’Est; le nom de Gerold aurait pu être ajouté en raison des liens 
étroits qui unissaient sa famille à Reichenau.

917  Cf. aussi Hartung, Bertolde in Baiern, p. 155, qui hésite à y joindre Nandger et Werner.
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sième entrée du Liber memorialis de Saint-Gall (Ernust Cundachar Uuerinheri 
Nandger Adalhelm Uuaninc Pabo) était probablement plus tardive918.

En 860, Ernest assista à la conclusion du traité de Coblence919. Il est à cette occasion 
le quatrième laïc cité, après Conrad (beau-frère de Louis, oncle de Charles le Chauve 
et de Lothaire II), Evrard de Frioul (beau-frère de Louis et de Charles) et Adalhard le 
Sénéchal (oncle par alliance de Charles). Sans doute sa place éminente s’explique-
t-elle par l’union de sa fille anonyme avec Carloman, dont on ignore la date. De ce 
mariage ne naquit apparemment aucun enfant920.

Dès l’année suivante, Ernest fut disgrâcié et privé de tous ses offices publics pour 
infidélité, en même temps que ses neveux Uto, Berenger et Waldo, le comte Sigehard, 
et d’autres non nommés921. Il est vraisemblable que cette défaveur brutale trouvait sa 
source dans une complicité, réelle ou supposée, avec Carloman, qui entreprenait alors 
de débarrasser la marche de l’Est des partisans de son père922. Ernest demeura en Ba-
vière sur ses terres familiales, comme en témoigne peut-être un échange effectué par 
un venerabilis Ernest avec l’évêché de Ratisbonne, concernant des terres situées près 
de Linz923. Le comte mourut en 864 ou 865924.

Son fils homonyme est mentionné dès 857, quand il conduisit une armée avec 
l’évêque Otgar d’Eichstätt et le comte palatin Hrodold925. L’éventuelle accession du 
deuxième Ernest à une charge comtale est discutée; en effet, un comte Ernest est cité 
dans un diplôme de Carloman de 877 comme ayant défini l’étendue d’une donation 
royale près de la Spratzbach en faveur de Kremsmünster926. Il s’agissait cependant 
vraisemblablement d’un événement contemporain du règne de Louis le Germanique, 
donc éventuellement du dux Ernest lui-même927. En conséquence, il ne semble pas 
que l’on puisse faire du fils d’Ernest un comte ›de Steinamanger‹928. Par ailleurs, selon 

918  Doc. mem. Saint-Gall, col. 23 = Doc. mem. Saint-Gall (bis) A fol. 12v (p. 6); cf. notices Gundacar, 
Adalhelm, Pabo, Werner, Waning. Pour une autre entrée mémorielle, cf. infra, n. 935.

919  Conventus apud Confluentes, p. 154.
920  Cette union est mentionnée dans: Annales Bertiniani, a. 861, p. 55 et Annales Xantenses, a. 866, p. 23. 

Jackman, Cousins of the German Carolingians, p. 116–133, pense au contraire que la fille d’Ernest 
n’était autre que Liutswinde, la concubine de Carloman. Le fils de Carloman et Liutswinde, Arnulf, 
serait né hors mariage, mais ensuite Carloman, devenu veuf d’une première épouse d’ascendance in-
connue, aurait épousé sa concubine. Le dux Liutpald de Bavière serait le fils du second Ernest (fils 
homonyme du dux Ernest). Le comte dans le Kraichgau Sigehard, enfin, aurait épousé une sœur de 
Liutswinde et Ernest. Si cela était, on ignore cependant pourquoi Arnulf n’aurait pu hériter de la Ba-
vière par son père, en toute légitimité, en 880. Cf. Hlawitschka, Die Ahnen, II, p. 324–327, qui 
souligne notamment que ces combinaisons ne pourraient expliquer l’ascendance prétendument 
royale du duc Arnulf, fils de Liutpald, et que l’explication la plus probable de celle-ci demeure la 
présence potentielle parmi les ancêtres d’Arnulf de Gisèle, la seule fille de Louis le Germanique dont 
le destin est inconnu; à ce sujet, cf. infra, n. 1461.

921  Annales Fuldenses, a. 861, p. 55. 
922  Cf. introduction p. 29.
923  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 52, p. 55.
924  Annales Fuldenses, a. 864 et 865, p. 63; 866 selon les Annales Xantenses, p. 23, qui le qualifient de vir 

magnificus.
925  Annales Fuldenses, a. 857, p. 47. Notons que deux Ernest sont mentionnés dans une même entrée du 

Liber memorialis de Reichenau (Doc. mem. Reichenau, 106D2: Ernust Hitta Ernust, etc.).
926  Dipl. regum Germ. 1, n° 3, p. 287–289.
927  Cf. notice Arathot.
928  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 205–206, fait de lui le successeur d’Odalrih au comté de 

Steinamanger et un parent (père?) d’Ernest, comte dans le Sualafeld. 
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le (faux) acte de fondation de Gemünden, un comte Ernest fut témoin, en 879, de la 
consécration de l’église fondée par le comte Gebhard929. Le dux Ernest étant le beau-
frère de Gebhard, la présence lors de cet événement d’un homonyme, peut-être son 
fils, ne susciterait pas l’étonnement. Néanmoins, la nature douteuse du document in-
cite à la prudence quant à la participation réelle ou non d’Ernest930. Un comte Ernest, 
fils ou petit-fils présumé du dux Ernest, est ensuite attesté sous le règne d’Arnulf et de 
Louis l’Enfant: en 889, Arnulf offrit à l’évêché d’Eichstätt Sezzi avec une partie de la 
silva et de la forêt de Weißenburg, avec l’accord d’Ernest, qui eidem curti et comitatui 
ad praesens dominari uidetur931. En 899, plusieurs localités du Sualafeld (Appenberg, 
Prunnon, Hachilinga et Ursesheim), situées dans le comté d’Ernest et données par le 
roi au comte Meginward, furent cédées à l’évêché d’Eichstätt932. Un Ernest faisait en-
core partie des primates de Louis l’Enfant réunis à Forchheim en 903933. Par ailleurs, 
on attribua plus tard au dux Ernest la paternité de sainte Reginswinde, célébrée à 
Lauffen sur le Neckar et décédée, selon sa Vita du XIIe siècle, à l’âge de sept ans, à la 
fin du règne de Louis le Pieux934.

Ernest avait pour neveux les comtes Uto et Berenger et l’abbé Waldo, fils du comte 
Gebhard935. On ignore si Gebhard avait épousé une sœur d’Ernest936 ou si ce dernier 
avait épousé une sœur de Gebhard937, mais il est également possible que Gebhard et 
Ernest aient pris deux sœurs pour épouses. M. Mitterauer a par ailleurs mis en évi-
dence des liens familiaux entre Ernest et Werner (2): sans doute en 782/83, un comte 
Werner (peut-être identique au préfet homonyme [† 806]) et un comte Ernest partici-
pèrent à la restitution de l’abbaye de Mettlach à l’archevêché de Trèves938, tandis que le 
préfet Werner et un Ernest détenaient tous deux des biens à Ilvesheim dans le Lob-
dengau (comme, il faut cependant le reconnaître, bien d’autres personnes)939. Le mar-

929  Doc. dipl. Nassau, n° 6, p. 11–12.
930  Cf. notice Gebhard.
931  Dipl. regum Germ. 3, n° 72, p. 107–109.
932  Ibid., n° 175, p. 264–265.
933  Dipl. regum Germ. 4, n° 20, p. 125–127.
934  Vita Reginswindis, chap. 1, p. 359.
935  Sur cette famille, cf. les notices Berenger, Gebhard et Uto. Ernest est nommé avec ses neveux dans 

une entrée du Liber memorialis de Reichenau: Ernust Uuerinheri Uto Beringer Hiazo (Doc. mem. 
Reichenau, 103C3–X3). 

936  Le nom Waldo viendrait de la famille d’Ernest: un Waldo est attesté à Gumpolding, comme Ernest, 
vers 900 (Doc. dipl. Ratisbonne, n° 173, p. 130–131). L’association d’un Ernest et d’un Waldo dans la 
première décennie du IXe siècle (Doc. dipl. Freising, n° 200b et f, p. 192 et 194) est reliée à un cercle 
des ›Huosi‹ et au-delà aux ›Alaholfing‹. Quelques autres personnages liés à cet Ernest des traditions 
de Freising (Adalunc, Hunolt et surtout Waluram et Gundram) seraient à relier à Fulda à la même 
époque, et identiques à certains personnages apparaissant en Rhénanie-Francie: Waluram ne serait 
autre que le père de Raban Maur et de Gundram. Or, on connaît un Ernest qui, avec son épouse War-
trun, offrit à Fulda toute son hereditas à Streu dans le Grabfeld, en présence du comte Liwicho, vers 
800 (Doc. dipl. Fulda, n° 197, p. 107; sur Liwicho: Schulze, Grafschaftsverfassung, p. 220). M. Mit-
terauer soupçonne en conséquence que le dux Ernest était d’origine franque, tout en étant issu d’une 
famille déjà liée à la Bavière.

937  Hypothèse défendue par Hlawitschka, Die Ahnen, I, p. 16–17.
938  Doc. dipl. Rhénanie, n° 27, p. 32–33; Dipl. Karol. 1, n° 148, p. 200–202. Cf. notice Werner (2).
939  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 129–130. En 769, Ernest offrit un journal et demi à 

Ilvesheim pour l’âme de son père Adalman; son premier témoin était Graman (Doc. dipl. Lorsch, II, 
n° 452, p. 118). Werner et son épouse Engeltrude offrirent en 792 leurs biens (rem nostram); leur fils 
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grave Werner (2), quant à lui, fut inscrit à deux reprises auprès du dux Ernest dans les 
Libri memoriales alémans940.

69. ERPF
Erpf, <erp>
Francie/Saxe, 856
Les Annales de Fulda signalent la mort des comtes Bardo et Erpf lors d’une expédi-
tion conduite par Louis contre les Daleminzi, en 856941. On ne sait rien de plus sur ce 
comte Erpf. Il était peut-être lié au comte Erpfol, qui fit une grande donation à Fulda 
au début du IXe siècle942. Le nom Erpf se retrouve aussi parmi les donateurs et les té-
moins des traditions de Fulda943.

70. ESICH/ADALRIC/ASIC
Esic, Esich, Asig, Adalricus, Adalrih, Esico <athal-r k>, <ans-k>
Saxe, av. 840
Un diplôme de Charlemagne, daté de 813, confirme l’identité entre les noms Adalric, 
Asic et Esich: Charlemagne y confirmait à Asig, qui et Adalricus vocatur, la posses-
sion d’une bifang dans la forêt de Buchonia à Hauucabrunno, inter Uuiseraa et Ful-
daa (entre Werra et Fulda), jadis tenue par le père de celui-ci, le saxon Hiddi944. Le 
comte Esich offrit plus tard ces biens à Corvey945. 

En 843, Lothaire fit don au comte Esich des huit manses que celui-ci détenait déjà 
en bénéfice dans la villa de Kessenich, dans le comitatus de Bonn946. Le comte offrit 
également ces biens à Corvey, ce qui fut confirmé par Lothaire entre 844 et 850947; 
selon W. Metz, l’ambassade envoyée par Lothaire à Louis, en 845 à Paderborn, aurait 
pu donner à Esich l’occasion d’effectuer cette donation948. Il est très probable que les 
deux donations en faveur de Corvey étaient le fait d’une seule et même personne, 
d’autant plus que dans les deux cas nous trouvons mention d’un même personnage, 
Gherlo, donateur d’un manse à Hauucabrunno et, en tant qu’homo d’Esich, acteur de 
la vestitura de Kessenich. Un Gherlo étant également témoin de la donation d’un 
comte Esich à Budinifelde, vraisemblablement sous l’abbatiat d’Adalhard de Corvey 
(822–826), il se peut qu’on ait là une autre attestation du comte949. 

Nanthar était leur premier témoin (ibid., n° 472, p. 124). Un Nanthar effectua encore une donation 
dans cette localité en 850 (ibid., n° 480, p. 127).

940  Cf. supra, n. 917 et 918.
941  Annales Fuldenses, a. 856, p. 47.
942  Doc. dipl. Fulda, n° 577, p. 260.
943  Ibid., n° 357, p. 168 (Harpha) et n° 453, p. 200.
944  Dipl. Karol. 1, n° 218, p. 290–292. Cf. Heinemeyer, Königshöfe und Königsgut, p. 124 sqq.
945  Doc. dipl. Corvey, n° 121, p. 103.
946  Dipl. Karol. 3, n° 70, p. 184–185. Remarquons qu’un comte Adalricus assista en 849 à un affranchisse-

ment dans un publicum castrum (Doc. dipl. Rhénanie, n° 79, p. 85–86; Das »Goldene Buch« von 
Prüm, n° 56, p. 307).

947  Doc. dipl. Corvey, n° 147, p. 107; Dipl. Karol. 3, n° 112, p. 261–262.
948  Metz, Corveyer Studien, p. 161–162.
949  Doc. dipl. Corvey, n° 29, p. 87. Dans le registre des bienfaiteurs, cette donation apparaît sous le nom 

de Bilitrude, première épouse du comte (Doc. dipl. Corvey [bis], p. 173). Pour la localisation, à Büd-
defeld ou Bodenfelde, cf. Schütte, Die alten Mönchslisten, p. 88.
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Enfin, Esich fit également don à Corvey de ses biens dans le pagus de Tilithi, sous 
réserve d’usufruit pour son épouse. Après la mort d’Esich et celle de sa femme, ses 
nepotes tentèrent d’usurper les biens avant de s’incliner, ce qui donna lieu à une com-
memoratio950. La donation pourrait être antérieure à 836, car il n’y est question que 
des reliques de saint Étienne (Stephanus), et non de celles de saint Vit, reçues à Corvey 
cette année-là951. La commemoratio, elle, était forcément postérieure à la mort d’Esich 
et à celle de sa seconde épouse, Ida952.

Les deux épouses successives d’Esich, Bilitrude et Ida, sont mentionnées dans le 
Catalogus donatorum Corbeiensium953. Il y est précisé qu’Ida donna à Corvey Im-
minchusan et Helmenskethen. De fait, on connaît deux traditions d’une Ida, qui offrit 
ce que l’empereur Louis lui avait offert à Immighausen dans le pagus de Niftharsi et 
son hereditas à Helmscheid, deux localités situées à l’ouest de Kassel954.

Un comte Adalrih ou Esico est également cité à plusieurs reprises dans les cartu-
laires de Saxe et de Hesse du Codex Eberhardi de Fulda. Les biens donnés par le 
comte étaient situés à Rösebeck, Körbecke, Nieder(Ober)elsungen, Hidessen et dans 
la marche d’Haueda955, à Ammerke (Emmerke ou Embrick), Hümme, Zwergen et à 
nouveau Haueda956, tous situés dans les environs de Warburg et Hofgeismar, et enfin à 
Hiltenhusen inter Wisaram fluvium et Uultaha957. Cette localisation rappelle les 
termes de l’acte de Charlemagne et suggère une parenté ou une identification avec le 

950  Doc. dipl. Corvey, n° 116, p. 102.
951  Ainsi que le précise l’éditeur, K. Honselmann. Il faut noter néanmoins que dans son acte de 843 Lo-

thaire ne mentionne encore qu’une donation à Saint-Étienne de Corvey, ce qui relativise cet argu-
ment. 

952  Pour l’éditeur, p. 76–77, cette notice démontre que les traditions de Corvey ne sont pas conservées 
par ordre chronologique, puisque la donation n° 116 est forcément postérieure aux nos 121 et 147. 
Metz, Corveyer Mönchslisten, p. 172, estime cependant que celui qui a préparé le cartulaire a pu 
mettre à la place de la tradition originelle celle de la commemoratio.

953  Doc. dipl. Corvey (bis), p. 172–173.
954  Doc. dipl. Corvey, n° 169, p. 111 et n° 190, p. 115. W. Metz, qui, dans un premier article, estimait 

comme ses prédécesseurs qu’Ida était bien l’épouse du comte Esich (Metz, Corveyer Mönchslisten, 
p. 172–174), mit quelques années plus tard en doute les dires du Catalogus donatorum; car »l’empe-
reur« Louis pourrait être Louis le Germanique plutôt que Louis le Pieux; la donation d’Ida à Im-
ming hausen pourrait être liée aux mesures de Louis concernant le fisc de Saxe en 852; Ida pourrait 
être l’épouse du Esich du Codex Eberhardi, plus tardif que le comte Esich de Corvey (Metz, Cor-
veyer Studien, p. 161–163). En l’occurrence, nous ne voyons pas de raison de mettre en doute le Ca-
talogus donatorum, qui se montre en général exact, et l’identification de »l’empereur Louis« avec 
Louis le Pieux, d’autant plus que Louis le Germanique aurait eu peu de raisons de faire un don à 
l’épouse d’un homme qui n’était visiblement pas de ses partisans. W. Metz souligne lui-même qu’au-
cun comte de Louis ne fut témoin lors des donations d’Esich (Metz, Corveyer Mönchslisten, p. 172): 
ils se tiendraient donc à distance de quelqu’un qui, familialement, devait leur être proche (si Ida 
 appartenait effectivement à la famille ecbertienne), mais qui était en disgrâce auprès de leur roi. 
Les comtes Bardo, Herman, Theotger et Marcbodo assistèrent néanmoins à la donation d’Ida à 
Helmscheid (Doc. dipl. Corvey, n° 190, p. 115).

955  Doc. dipl. Fulda (bis), I, n° 147, p. 245–246 (doublet de ibid., I, n° 152, p. 246 [sous le nom d’Esico] et 
de ibid., II, n° 107, p. 195 [sous le nom d’Adalrih]). Les identifications sont de H. Meyer zu Ermgas-
sen dans Doc. dipl. Fulda (bis), III. Metz, Reichsgutforschung, p. 93, date cette tradition d’entre 850 
et 870.

956  Doc. dipl. Fulda (bis) I, n° 153, p. 246 (sous le nom d’Esico).
957  Doc. dipl. Fulda (bis) II, n° 110, p. 195 (sous le nom d’Adalrih). H. Meyer zu Ermgassen propose une 

identification avec une localité disparue près de Gottsbüren, entre Hofgeismar et la Weser. 
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comte Esich susdit. La chronologie ne s’y opposerait pas décisivement, puisque ces 
traditions pourraient dater du milieu du IXe siècle958. 

Esich et Ida ont suscité de nombreux commentaires de la part des historiens, dont 
les avis sont très partagés959. Ida est généralement associée à la famille du dux Ecbert, 
dont l’épouse portait ce même nom. Selon E. Hlawitschka, Ida pourrait être une fille 
d’Ecbert, donc une sœur de l’abbé Warin de Corvey et du comte Cobbo (1); Esich et 
Ida seraient oncle et tante, plutôt que père et mère, de Liudolf, Cobbo et Haduwy960. 

Le père d’Esich serait (s’il ne faut pas intercaler de génération intermédiaire), 
Hiddi/Hildibold, chassé de sa patria saxonne et détenant des biens dans la Kaufunger 
Wald. Hiddi, époux de Swanahilde, était le père d’Esich, Folcbold et Adalbold. 
R. Wenskus reconstitue autour d’eux le cercle des <–bold>, auquel appartiendrait le 
comte Theotbald (Theadbaldus) des années 820961. Il souligne par ailleurs avec raison 
la transmission du nom Asic/Esich chez les descendants du dux Hessi (un des fils 
de Bernard et Helmburge portait ce nom)962, et plus tardivement dans la famille du 
margrave Gero963.

71. ÉTIENNE (Stephan)
Stefan(us), Stephanus, <Stephanus>
Lotharingie, 882–901 
Un comte Étienne apparaît dès 882, avec ses collègues Matfrid et Wicbert, en tant que 
témoin de la donation de Hildebert, fils du comte Berenger, en faveur de Saint-Vanne 

958  Cf. Freise, Einzugsbereich, p. 1173. Les deux donations saxonnes sont situées dans le cartulaire après 
des donations datables (grâce au fragment retrouvé du cartulaire de Saxe) de l’abbatiat de Theoto 
(856–869): Heinemeyer, Fragment, p. 131–135. Une identification ne va pas sans poser quelques 
problèmes, car, si Ida était veuve d’Esich lorsqu’elle offrit Helmscheid à Corvey, et si le comte Bardo, 
son premier témoin, est identique à celui qui fut tué en 856 (ce qui n’est pas certain), Esich ne peut 
avoir été le contemporain de l’abbé Theoto, contrairement au Esich du Codex Eberhardi.

959  Mentionnons la littérature suivante: Wenskus, Stammesadel, p. 345 sqq; Id., Das südliche Nieder-
sachsen, p. 371–372, 389–391; Hlawitschka, Zur Herkunft, p. 106–110; Metz, Corveyer Mönchs-
listen, p. 172–173; Id., Corveyer Studien, p. 162–163; Id., Reichsgutforschung, p. 92–93; Schütte, 
Die alten Mönchslisten, p. 23–29; Brunner, Oppositionelle Gruppen, p. 124; Freise, Einzugsbe-
reich, p. 1173.

960  Hlawitschka, Zur Herkunft, p. 106–110, p. 150, n. 237, et p. 162. Certains, au contraire, ont vu en 
Esich et Ida les parents de Liudolf, Cobbo et Haduwy: pour Eckhardt, Studia Corbeiensia, t. I, 
p. 140 sqq., les deux notices de Corvey, Bardo […] pro remedio animae Liudolfi (Doc. dipl. Corvey, 
n° 140, p. 106) et Bardo […] vice cuiusdam nomine Asic pro filio eiusdem Asici (ibid., n° 171, 
p. 112), forment un doublet (E. Hlawitschka a montré que cette assimilation n’était pas fondée; cf. 
aussi Metz, Corveyer Mönchslisten, p. 168, qui pense que le fils d’Asic est ce Asic qui dut entrer au 
monastère entre 877 et 879); en conséquence, Esich et Ida devenaient les parents de Liudolf (sur Liu-
dolf comme frère de Cobbo et Haduwy, cf. notice Cobbo). La première de ces notices étant, à son 
avis, mal placée dans l’ordre du cartulaire devenait plus tardive, et Liudolf était identifié au fameux 
dux Liudolf (1). Wenskus, Stammesadel, p. 345 sqq., ne suit pas K.A. Eckhardt sur ce dernier point, 
mais continue à faire d’Esich et Ida les parents de Liudolf, Cobbo et Haduwy.

961  Wenskus, Stammesadel, p. 335 sqq., avec arbre généalogique p. 371. Cependant, puisqu’il n’est pas 
certain qu’Esich était bien le père de Liudolf, Cobbo et Haduwy (cf. n. précédente), et que, par 
ailleurs, les informations de R. Wenskus sur Asis (nom qu’il associe à Asic) ont été corrigées depuis 
(cf. notice Asis), une partie de la démonstration ultérieure tombe ou, du moins, devient difficile à 
suivre.

962  Cf. notice Bernard.
963  Wenskus, Stammesadel, p. 344 sqq; Althoff, Amicitiae und Pacta, p. 144.
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de Verdun964. Comme Wicbert, Étienne fut l’un de ces primores regni qui, en 883, 
selon Réginon de Prüm, s’allièrent à Hugues, fils de Lothaire II, et dévastèrent la Lo-
tharingie965. Il revint cependant en grâce: en 891, un Étienne est cité comme comte de 
Chaumontois dans un acte d’Arnulf; il était peut-être apparenté à son homonyme, 
l’abbé Étienne de Saint-Evre de Toul, destinataire de l’acte966. En 895, Étienne était 
comte de Bidgau967. E. Hlawitschka a mis en évidence des éléments favorables à une 
identification entre le comte de Chaumontois et celui de Bidgau968. 

En 896, Étienne tua Alberic, le meurtrier du comte Megingoz969. L’année suivante, 
il perdit ses honores et dignitates reçus du roi, en même temps qu’Odacar, Gérard et 
Matfrid; Zwentibold, venu à Trèves, divisa leurs anciennes terres entre les siens, se ré-
servant les monastères d’Oeren et de Saint-Pierre de Metz. Arnulf parvint néanmoins 
à réconcilier provisoirement son fils avec les comtes Étienne, Gérard et Matfrid970. 
Mais en 900, peu après la mort d’Arnulf, une dissensio inexpiabilis éclata entre Zwen-
tibold et des primores regni. Les opposants du jeune roi firent venir Louis l’Enfant en 
Lotharingie et le reconnurent pour souverain, tandis que Zwentibold était tué au 
combat par les trois comtes susdits971. Cette même année, avec l’accord de son frère 
Walo, Étienne offrit à l’abbé de Fulda ses biens sis à Salz, dans la Wetterau, en échange 
de Kriegsfeld dans le Wormsgau972. Étienne fut assassiné dès l’année suivante, par une 
flèche empoisonnée973. Son nom fut inscrit dans le nécrologe de Remiremont, à la date 
du 14 décembre974.

E. Hlawitschka a mis en évidence une notice du nécrologe de Remiremont, associant 
à un comte Étienne Bernuuuide, Arnust, Ratherio, Heldemodus, Arlefridus et Aerma, 
et un reliquaire du XIIIe siècle issu de Mettlach, représentant le comte Étienne et son 
épouse Bernowida en tant que donateurs du lieu Oudrenne, près de Thionville975. 

72. FOLCBERT
Folkbertus, <fulk-berht>
Francie, av. 844 
En 844, Louis le Germanique assura sa tante Theodrade, fille de Charlemagne et de 
Fastrade, que Blutenda, fille de feu le comte Folcbert, pourrait après sa mort détenir le 
monastère de Münsterschwarzach contre payement d’un cens à l’évêché de Wurz-
bourg, auquel Theodrade avait offert le monastère976. On ignore à quelle époque le 
comte aurait exercé sa fonction. 

964  Doc. dipl. Verdun, n° 6, p. 384–386.
965  Réginon, Chronicon, a. 883, p. 120–121.
966  Dipl. regum Germ. 3, n° 89, p. 131–132.
967  Dipl. regum Germ. 4, n° 5, p. 25–27. Cf. Puhl, Gaue und Grafschaften, p. 80–81.
968  Hlawitschka, Lotharingien, p. 166, n. 27. 
969  Réginon, Chronicon, p. 144. Sur la carrière d’Étienne, cf. aussi Parisot, Le royaume de Lorraine, 

p. 500–508, 533 sqq.
970  Réginon, Chronicon, p. 144–145.
971  Ibid., p. 148.
972  Dipl. regum Germ. 4, n° 79, p. 217–218.
973  Réginon, Chronicon, p. 149.
974  Doc. mem. Remiremont, fol. 18v, p. 39.
975  Hlawitschka, Lotharingien, p. 166, n. 27; Raach, Kloster Mettlach/Saar, p. 90–91.
976  Dipl. regum Germ. 1, n° 34, p. 43–45.
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73. FOLCWARD
Folcwartus, <fulk-ward>
Saxe, 880
Un comte Folcward fut tué en 880 en combattant les Normands, avec le dux Brun et 
d’autres hauts personnages977. Alors que, dans un premier temps, Folcward a été asso-
cié à la Sippe de Folcbert, Folcheri et Folclog978, R. Wenskus l’a apparenté, en raison 
du radical <-ward>, à la famille des ›Immeding‹ (le comte Immad, oncle de la reine 
Mathilde, aurait eu un fils de ce nom, selon la tradition falsifiée du monastère de 
Ringelheim)979. Cependant, d’autres informations sur le comte tué en 880 faisant dé-
faut, il est difficile d’avancer des hypothèses à son égard. 

74. FRIDERIC
Friderich, Fridurih, <frith-rīk>
Saxe, (?)
Un comte de ce nom, frère d’Adalger et époux de Bia, aurait eu sa demeure dans une 
villa proche de Wendhausen dans le Harz, cellula de sainte Liutberge. Selon sa Vita, 
Liutberge annonça à Bia, lors d’une des visites de celle-ci, qu’elle devait prier pour sa 
mère; trois jours plus tard, Bia apprit que cette dernière était morte au moment où 
Liutberge lui faisait ses recommandations980. Par ailleurs, les Annales nécrologiques 
de Fulda signalent la mort d’un comte Fridurih en 868981. Une identification entre les 
deux homonymes s’avère chronologiquement possible. 

Le nom Frideric n’est pas rare dans les traditions de Corvey; l’un d’entre eux fut 
témoin pour le comte Wichman, pour le comte Esich et pour Uffo qui et Liudulfus982. 
Les noms de Frideric et de Bia se retrouvent encore au Xe siècle dans la même région 
et plus à l’est: en 928, Henri Ier offrit à sa ministerialis Williburge des biens situés à 
Enchova et Mengide, dans le comté de Frideric983. Cet acte étant conservé dans les ar-
chives de Quedlinbourg, W. Grosse propose une localisation dans le Harz984. En 937, 
Otton Ier offrit des biens situés à Giersleben dans le Schwabengau à la noble Bia, à la 
demande du fils de celle-ci, son fidèle Frideric985. Une identification avec la Bia de la 
Vita paraît chronologiquement difficile, mais la parenté est très probable986. En 945, 

977  Annales Fuldenses, a. 880, p. 94.
978  Krüger, Studien, p. 60, 83–84; Harthausen, Die Normanneneinfälle, p. 40.
979  Wenskus, Stammesadel, p. 133. Le (faux) diplôme d’Otton Ier pour Ringelheim est publié dans: Dipl. 

regum et imperatorum Germ. 1, n° 435, p. 587–588. Sur les ›Immeding‹ et la prudence à montrer à 
leur égard, cf. Althoff, Fiktionen, p. 429–433; Id., Amicitiae und Pacta, p. 128–130. Folcward n’est 
pas un nom cité parmi ceux des membres attestés de la famille. 

980  Vita S. Liutbirgae, chap. 35, p. 40–41.
981  Doc. necr. Fulda, p. 301.
982  Doc. dipl. Corvey, n° 23, p. 86; n° 29, p. 87 et n° 171, p. 112; il faut sans doute mettre en parallèle avec 

cette dernière notice la donation d’un Adi, à Snevede (cf. Schütte, Die alten Mönchslisten, p. 89), pour 
l’âme de son père Uffic et de ses frères Tadi et Frideric (Doc. dipl. Corvey, n° 178, p. 113). Mentionnons 
encore un Frideric donateur à Lauingen dans le Derlingau (ibid., n° 214, p. 119) et témoin en Thuringe 
pour Theotwih et pour Ratheri (cf. Lehmann, Mitteilungen aus Handschriften, p. 17–18).

983  Dipl. regum et imperatorum Germ. 1, n° 18, p. 53–54.
984  Grosse, Wendhausen, p. 69.
985  Dipl. regum et imperatorum Germ. 1, n° 17, p. 105.
986  L’identification est quasi certaine pour Wenskus, Stammesadel, p. 207, possible mais pas sûre pour 

Grosse, Wendhausen, p. 70.
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les fils du vassal Frideric, Folcmar et Ricbert, reçurent du roi des biens dans le pagus 
de Serimunt987. Enfin, en 961, Quedlinbourg était situé dans le comté de Frideric988. 

Selon R. Wenskus, si Frideric et Adalger avaient sans doute des liens avec la Sippe 
de Ricdag (à laquelle il associe le radical <-ger>), le nom de Frideric indiquerait des 
origines ›Immeding‹ (<-ric>), de même que la présence dans le Harz et le Liesgau (où 
les ›Immeding‹ détenaient eux-mêmes des biens)989. Il importe néanmoins de demeu-
rer prudent à cet égard990.

75. FRIDARAD (1 et 2?)
Fridarat(us), Fridurat, <frith-rād>
Bavière, 849–876
Lors d’un plaid tenu en 849 à Tandern, plusieurs membres de la genealogia des ›Huosi‹ 
et d’autres nobles se réunirent afin de clarifier le conflit qui opposait le prêtre Erchan-
frid à l’évêque Erchanbert de Freising. Erchanfrid, qui niait avoir jadis fait une dona-
tion à Freising, mais se voyait sur le point de perdre, se retira in locum secretum avec 
les comtes Fridarad et Rihho et d’autres personnages non nommés, pour prendre 
conseil. Ensuite, ayant réintégré avec eux le consilium, il rendit les biens à l’évêque. Le 
comte Fridarad fut le premier témoin de la donation, avant les comtes Rihho et Ra-
told991. En 876, un comte Fridarad était présent auprès de Louis le Germanique quand 
celui-ci régla la question des dîmes de Thuringe disputées entre Mayence et Fulda992. 

M. Mitterauer identifie le premier d’entre eux avec Fridarad, père de Peretcunde, 
Managold et Egino, cité en 869993. Auquel cas nous aurions affaire à deux comtes dif-
férents: le premier des deux apparaîtrait (sans titre) dès 809994, voire 802995, tandis que 
le second appartiendrait à une génération postérieure996. Le même auteur pense à une 
parenté avec le préfet Ratpod, dont Fridarad, père de Peretcunde, reçut un bien, et 
(par mariage) avec le comte Hrodold, avec lequel ses enfants eurent des contacts997. 

76. FRITILO
Fritilo, <frith-l>
Comte du palais, 843–870
Un homme de ce nom était déjà parmi les derniers témoins de la donation du préfet de 
la marche Ratpod, en 837 à Ratisbonne998. Mais en tant que comte palatin il apparaît 
pour la première fois à Verdun, en 843, lors de la donation de Balderic999. Dès lors, on 

987  Dipl. regum et imperatorum Germ. 1, n° 69, p. 149. Wenskus, Stammesadel, p. 207, suggère une al-
liance avec la famille de Theotmar (nom de Folcmar) et celle de Hessi (nom de Ricbert).

988  Dipl. regum et imperatorum Germ. 1, n° 228, p. 312–313. Sur ces personnages, cf. Grosse, Wendhau-
sen, p. 69–70.

989  Wenskus, Stammesadel, p. 118. 
990  Au sujet des ›Immeding‹, voir en particulier Althoff, Fiktionen, p. 429–433.
991  Doc. dipl. Freising, n° 703a, p. 589–591.
992  Dipl. regum Germ. 1, n° 170, p. 238–241.
993  Doc. dipl. Freising, n° 898, p. 702–703. Cf. notice Managold.
994  Doc. dipl. Freising, n° 287, p. 250.
995  Doc. dipl. Passau, n° 45, p. 39–40.
996  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 92 et 100.
997  Ibid., p. 91–96. Cf. notice Managold.
998  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 29, p. 36.
999  Doc. dipl. Freising, n° 661, p. 556–558.
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le trouve fréquemment à Ratisbonne, sans titre de comte du palais, et dans les chartes 
de Freising, avec titre; tout indique qu’il s’agissait de la même personne. À Freising, il 
fut témoin avec le comte Ratold de la donation du prêtre Odalhard à Eibach non loin 
de l’Isen, en 843, et de l’échange de Gerhard et Deota à Pang (près d’Aibling) et Da-
chau, en 8451000. En 848, à Ratisbonne, il fut témoin de la donation de Louis au dux 
Priwina, juste après les primores de la marche de l’Est1001. Cinq ans plus tard, toujours 
à Ratisbonne devant le roi, il assista, avec plusieurs évêques et les comtes Pabo et Jezo, 
au jugement concernant la marche de Kempten1002. Entre 847 et 863, il fut le premier 
témoin de l’échange conclu entre l’évêque Erchanfrid de Ratisbonne et Swidker1003. 
En 863, à Ratisbonne, Fritilo fut encore le premier témoin de l’échange conclu entre 
Ambricho de Ratisbonne et Otgar d’Eichstätt1004. En 870 enfin, il fut à Freising le pre-
mier témoin de la donation de la sanctimonialis Peretcunde: celle-ci donna ses pro-
priétés »de ce côté des Leithagebirge« (cis Cuminos montes), à l’exception de quarante 
hobae données à ses frères Managold et Egino; en échange, elle reçut en bénéfice des 
biens à Ober(Unter)kienberg, Allershausen, Langen(Amper)pettenbach et Weil1005.

Fritilo échangea lui-même des biens avec l’évêque Anno de Freising (855–875): en 
échange de trois colonicae à Figlsdorf (près de Nandlstadt) et Thulbach sur l’Isar, le 
comte reçut trois manses (hobae) non loin de cette dernière localité, à Attenhausen et 
Widdersdorf1006. L’office détenu par Fritilo et le fait qu’il possédait des biens à Thul-
bach incitent à le mettre en relation avec Timo, son prédécesseur en tant que comte du 
palais. Ils forment de ce fait la famille dite ›des comtes du palais‹1007, qui a elle-même 
été plus ou moins solidement associée à divers groupes familiaux: la famille ›de Lan-
genpreising‹, celle de Pirtilo, et enfin celle des margraves Hrodold et Engildeo1008. 

Au sujet de la famille ›des comtes du palais‹, quelques associations intéressantes 
sont perceptibles dans les Libri memoriales alémans. Fritilo et Timo sont associés à un 
Theoderic1009. Un Fritilo est à d’autres occasions associé au nom Alprat et/ou au 
comte du même nom, et à d’autres noms appartenant à l’entourage de Louis le Ger-
manique1010. Parmi les voisins de Fritilo à Thulbach, sans que des liens familiaux puis-

1000  Ibid., n° 663, p. 558–559 et n° 672, p. 566–567.
1001  Dipl. regum Germ. 1, n° 46, p. 62.
1002  Ibid., n° 66, p. 90–92.
1003  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 35, p. 41–42. Les biens concernés étaient situés à Wolnzach et sur l’Abens.
1004  Ibid., n° 39, p. 45.
1005  Doc. dipl. Freising, n° 899, p. 703–704.
1006  Ibid., n° 807, p. 652–653, datée par Th. Bitterauf d’entre 857 et 864. L’identification d’Apatinhusir 

comme Attenhausen et non Ober(Unter)appersdorf est une correction de Wallner, Beiträge zum 
Namensregister, I, p. 50. 

1007  Cf. notice Timo. Par ailleurs, un Wicbert était possessionné à Figlsdorf, comme Fritilo; en échange 
de sa donation à Freising en 850, Wicbert reçut en bénéfice de l’évêque ce que Camanolf avait donné 
sur la Pfettrach (Doc. dipl. Freising, n° 722, p. 601–602). On sait que le nom Camanolf appartenait 
également à la famille des comtes du palais; Wicbert, qui fut à deux reprises témoin avec Fritilo, était 
peut-être un de ses proches (ibid., n° 663, p. 558–559 et n° 899, p. 703–704). Notons au passage que 
le comte du palais Meginhard sera lui aussi témoin pour un Wicbert (ibid., n° 970, p. 739).

1008  Cf. notice Timo.
1009  Doc. mem. Saint-Gall, col. 180 = Doc. mem. Saint-Gall (bis) B fol. 55v, p. 43: Fritilo Theoderic 

Isinger Albrat Mezhilt Adalpurug Liutpurug Waltinzo Wasipurug. Doc. mem. Reichenau, 73AB5: 
Theodericc Pabo Timo Liutprig. Cf. notice Theoderic (1).

1010  Doc. mem. Reichenau, 128B2: Ruadolt Uadalrich Uuillihelm Fritilo Albarat Eginolf […]. Doc. dipl. 
Ratisbonne, n° 35, p. 41–42, avec également un Isanger. Notons enfin l’association Uualto Fritil 
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sent en être déduits, se trouvait un Arbo, peut-être le (ou un des) comte(s) Arbo 
ultérieur(s)1011.

77. GARDULF
Gardulfus, <gard-wulf>1012

Frise, 885 
Le comte Gardulf accompagnait le comte Gerolf en tant que légat du Normand Got-
frid auprès de l’empereur Charles le Gros, en 885; ils étaient tous deux comites Freso-
num1013. 

Le nom Gardulf est cité dans une entrée du Liber memorialis de Saint-Gall datée de 
932 et liée aux ›Liudolfing‹1014. Un lien avec notre comte ne peut être établi.

78. GEBHARD
Gebahartus, Gebehardus, Gebaardus, <geb-hard>
Francie, 832–v. 845
En 832, Louis le Pieux permit au comte Gebhard, qui l’avait sollicité, d’effectuer un 
échange avec le prêtre Riculf dans le Lahngau: le comte donna un manse et demi de 
forêt à Hörnsheim (Heriltibisheimeromarca) à l’est de Wetzlar, appartenant à son bé-
néfice, en échange d’un manse de terre arable à Habuch dans la marche d’Hadamar, au 
nord de Limburg1015. 

Il est envisageable que le comte »G.« convoqué par Louis le Pieux à Heilbronn 
pour y recevoir les instructions du missus de l’empereur (cette même année 832?) ne 
soit autre que Gebhard1016. En 833, Gebhard et Grimald, abbé de Wissembourg et 
chancelier du roi, furent chargés par Louis le Germanique de rencontrer son père, à ce 
moment prisonnier de Lothaire. Le comte fut à cette occasion qualifié de nobilissimus 
atque fidelissimus dux par Thégan. Les ambassadeurs parvinrent à voir l’empereur 
sous la surveillance de l’archevêque Otgar de Mayence et de Richard ›le perfide‹, et à 
lui faire comprendre par signes que son fils homonyme ne consentait pas à son empri-
sonnement1017. Après la réhabilitation de l’empereur, Gebhard, à nouveau »très noble 
et très fidèle duc«, fut envoyé par Louis le Pieux auprès de Lothaire, avec l’évêque 
Badurad de Paderborn et le comte Berenger de Toulouse. Le but de la mission de 
l’évêque était de détacher Lothaire des »impies«; quand l’évêque eut terminé sa mis-
sion, les ducs intervinrent à leur tour selon leurs instructions. Ils sortirent ensuite un 

Uuetti Orentil (Doc. mem. Reichenau, 89C4). Cf. notice Alprat.
1011  Doc. dipl. Freising, n° 765, p. 630–631 (entre 856 et 860). Par ailleurs, un vir nobilis Helmbert possé-

dait également deux curtifera à Thulbach, jusqu’à ce qu’il les échange avec l’évêque Waldo (883–903) 
contre un curtiferum à Gündlkofen (ibid., n° 1012, p. 763–764). Enfin, un certain Uogo donna égale-
ment, à la même période, ses deux iugera à Thulbach et ses possessions dans la voisine Reichersdorf 
contre d’autres à Pfettrach (ibid., n° 1014, p. 764–765). Un Oago était proche de la famille des 
comtes du palais (cf. notice Oago).

1012  Doc. necr. Mersebourg, p. 14.
1013  Réginon, Chronicon, p. 123.
1014  Althoff, Amicitiae und Pacta, p. 115.
1015  Doc. dipl. Nassau, n° 6, p. 11–12. Identification des noms de lieux par Gensicke, Landesgeschichte 

des Westerwaldes, p. 44.
1016  Eginhard, Lettres, n° 20, p. 120. L’identification avec Gebhard est proposée par l’éditeur.
1017  Thégan, Gesta, chap. 47, p. 240.
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moment puis furent rappelés par Lothaire, qui voulait leur conseil. Ils lui suggérèrent 
alors de se rendre avec ses complices à la miséricorde de son père, conseil que Lo-
thaire suivit1018. D. C. Jackman pense que le titre ducal de Gebhard lui avait été conféré 
par Louis le Germanique et que Thégan n’aurait fait que répéter ce que le roi avait 
proclamé publiquement; ce dernier aurait cherché à porter au-dessus des autres cer-
tains individus, »presumably men who were closely related to him and especially 
powerful in his kingdom«, afin de former une hiérarchie1019. En dehors même de la 
signification du titre de dux, qui sous la plume de Thégan pourrait être essentielle-
ment honorifique1020, Gebhard semble avoir été le dux de Louis le Pieux plutôt que 
celui de Louis le Germanique, ainsi que le montre sa fidélité à l’empereur. 

Le comte Gebhard qui témoigna au plaid de Nimègue en 838 était probablement le 
même1021. Il fut peu après chargé par l’empereur, par l’intermédiaire du venator Tha-
colf, d’Eginhard et d’un comte inconnu, de se concerter avec les comtes d’Austrasie 
Hatto, Poppo et leurs socii, afin de mettre au point ce qu’il convenait de faire »si 
quelque chose de nouveau ressortait de Bavière« (c’est-à-dire si Louis le Germanique 
effectuait de nouvelles tentatives vers l’Alémanie et la Francie)1022. 

Gebhard, dont les relations avec Lothaire durant la guerre civile sont inconnues, 
semble néanmoins s’être réconcilié avec Louis le Germanique; vers 845, à la demande 
du vir venerabilis fidelisque Gebhard (qui n’est pas appelé comte ni dux), Louis offrit 
au monasterium de Kettenbach, fondé par l’aristocrate, la villa de Lierschied, près de 
Saint-Goar, et des biens sis dans la marche de Hahnstätten au sud de Limburg1023. La 
fondation du comte fut ensuite déplacée à Gemünden. L’acte privé de Gebhard retra-
çant la fondation de Kettenbach/Gemünden et la consécration de l’église de Gemün-
den en 879 est aujourd’hui considéré comme un faux assemblant des extraits de nature 
différente (diplôme royal de Louis le Jeune, notice de consécration et acte[s] 
privé[s])1024. La nature même de l’acte privé, tel qu’il se présente, étant mise en cause, 
Gebhard ne peut plus être assurément considéré comme vivant en 879. 

Il n’est néanmoins pas exclu que certains des éléments du document soient em-
pruntés à des sources antérieures. C’est le cas de la donation et de l’entrée en religion 
de Gebhard, et en particulier du nom de deux de ses fils, Uto et Berenger1025. Ceux-ci 
sont en effet connus par les Annales de Fulda: avec leur frère, l’abbé Waldo, et leur 

1018  Ibid., chap. 54, p. 248.
1019  Jackman, The Konradiner, p. 87–88. Sur l’utilisation du terme dux chez Thégan, v. Goetz, »Dux« 

und »Ducatus«, p. 196–198, qui estime que »in der eigenen [Thegans] Gegenwart scheint der Begriff 
vor allem die hervorragende Stellung zu kennzeichnen«. 

1020  Cf. Deutinger, Königsherrschaft, p. 188–189.
1021  Doc. dipl. Fulda, n° 513, p. 226.
1022  Eginhard, Lettres, n° 41, p. 130–131.
1023  Dipl. regum Germ. 1, n° 40, p. 52–54; Struck, Die Kollegiatstifte Dietkirchen, p. 307–308.
1024  Deutinger, Zehntterminationen, p. 20–29; Heidrich, Adelsgeschlecht, p. 65–66. Cet acte, con-

servé par un Transsumpt du XIVe siècle copié au XVIe siècle (de même que le diplôme de Louis le 
Germanique en faveur de Kettenbach) est édité dans Doc. dipl. Nassau, n° 8, p. 14–18. Cf. aussi 
Struck, Die Kollegiatstifte Dietkirchen, p. 308–312.

1025  Le document fait état de la donation par Gebhard des villae de Winnen et Hergenrothe, du prae-
dium de Hilß, de cinq manses à Wengenroth, deux à Kalsberg, un à Willmenrod, un à Langendern-
bach et enfin trois à Heckholzhausen, soit essentiellement dans les environs immédiats de Gemün-
den; ces identifications proviennent de Gensicke, Landesgeschichte des Westerwaldes, p. 91.
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oncle le dux Ernest, ils furent privés de leurs honores par le roi en 8611026. Par contre, 
on ne connaît pas Bertolf, autre fils de Gebhard mentionné par l’acte de fondation de 
Gemünden, parfois assimilé à l’archevêque Bertolf de Trèves (869–883); son existence 
n’est donc pas assurée. Quoi qu’il en soit, et bien qu’on ignore exactement par quel 
biais, Gebhard semble être l’ancêtre de la famille conradienne, ainsi que l’indique son 
nom (le comte Conrad [3] avait un frère du nom de Gebhard) et la localisation de ses 
biens1027. 

Par ailleurs, Gebhard lui-même est généralement considéré comme l’héritier dans 
le Lahngau des ›Odalrichides‹ et de diverses familles rhénanes1028. En effet, en 821, 
Waldrade, veuve d’Hadrien, offrit à Fulda des biens situés (notamment) dans le Lahn-
gau inférieur; trois ans plus tard, accompagnée de Uoto, elle renouvela cette dona-
tion1029. Uto (Eudes), fils ou neveu de Waldrade et d’Hadrien (ce dernier appartenant 
à la famille de la reine Hildegarde), est généralement assimilé au comte Eudes d’Or-
léans († 834)1030. Par contre, le fait que Gebhard soit le propre fils d’Eudes d’Orléans 
n’est pas accepté par tous, et de fait s’avère difficilement tenable chronologique-
ment1031. La parenté des fils de Gebhard avec Adalhard le Sénéchal (beau-frère 
d’Eudes d’Orléans), telle qu’attestée par les Annales de Saint-Bertin1032, pourrait s’ex-
pliquer par l’appartenance des ancêtres de Gebhard au groupe des ›Adalhard‹, qui 
aurait en outre entraîné la transmission des noms Berenger et Eberhard chez ses des-
cendants1033.

Remarquons enfin que le nom de Gebhard fut également porté par certains person-
nages que rien ne permet de relier à priori à notre comte: l’évêque Gebhard de Spire 
(847–879) et un comte mort vers 800, fondateur d’un monastère à Trévise; c’est lui qui 
se procura les reliques de saint Genesius, dont une partie parvint au comte Scrot de 
Florence1034. 

1026  Voir à Uto et Berenger. 
1027  Cf. notice Conrad (3) et arbre généalogique III. Sur Gebhard et sa famille, cf. Depreux, Prosopo-

graphie, p. 208; Jackman, The Konradiner, p. 70–73, 87–89, 110, 132; Id., Criticism and Critique; 
Settipani et Poly, Les Conradiens, p. 135–162; Dietrich, Kirchliche und politische Erschliessung, 
p. 169 sqq.; Hlawitschka, Die Ahnen, I, p. 5–20. Sur les membres plus tardifs de la famille, cf. aussi 
Id., Konradiner-Genealogie; Heidrich, Adelsgeschlecht, p. 59–75; Jackman, König Konrad, p. 77–
92. 

1028  Metz, Adelsherrschaft, p. 292–298.
1029  Doc. dipl. Fulda, n° 395, p. 178–179; n° 429, p. 192.
1030  Nelson, Charles the Bald, p. 130–131 (implicitement); Werner, Les premiers Robertiens, p. 21.
1031  Hlawitschka, Die Ahnen, I, p. 18–20, a montré que la fille d’Eudes, la reine Ermentrude, devait 

être née vers 830, alors que Gebhard devait avoir vu le jour vers 790/800; ils ne devaient donc pas 
être frère et soeur.

1032  Annales Bertiniani, a. 861, p. 55: Hlodowicus socerum Karlomanni, filii sui, Arnustum honoribus 
privat et nepotes ipsius a regno suo expellit. Qui cum Adalardo, Yrmintrudis reginae avunculo, suo 
autem propinquo, quem Hlotharius patrui sui Hludowici factione insequebatur, Karolum adeunt. A 
quo benigne suscipiuntur et honoribus consolantur. Annales Bertiniani, a. 865, p. 80: [Karolus] […] 
Adalardo […] sed et suis propinquis Hugoni [sic] et Berengario […] conlatos honores tollit. La pa-
renté avec Adalhard le Sénéchal explique également la parenté des Conradiens avec Charles le 
Chauve lui-même (si suis propinquis se rapporte bien au sujet de la phrase, Charles, et non à Adal-
hard). 

1033  Cf. notamment Settipani et Poly, Les Conradiens, p. 146, n. 51: Gebhard descendrait d’un couple 
Eudes et Ermentrude, associé au groupe des ›Adalhard‹. Cf. aussi Hlawitschka, Die Ahnen, I, 
p. 20, qui envisage aussi une ascendance commune de Gebhard et d’Eudes d’Orléans.

1034  Hlawitschka, Franken, p. 184–185.
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79. GEIO
Geio, <gaw>
Bavière, 876/80–890
Entre 876 et 880, à Loizenkirchen sur la Vils, le comte Geio assista, avec le comte Ru-
mold, à un échange de biens avoisinants1035. Vers 883–887, il assista à un autre échange, 
concernant des terres localisées à Waltenhof sur la Naab, au nord de Ratisbonne1036. 
Enfin, en 890, avec d’autres comtes, parmi lesquels Engildeo et Rumold, Geio parti-
cipa à la définition de la marche de Schönau dans le Künzinggau, au profit de Saint-
Emmeram1037.

Le nom Keio/Gaio appartenait à une famille gravitant autour de l’abbaye de 
 Scharnitz- Schlehdorf, mais à priori rien ne permet de relier notre comte à ce groupe1038. 

80. GEROLD 1
Geroldus, Keroldus, <gair-wald>
Marche de l’Est, 826?–832
D’après la Conversio Bagoariorum et Carantanorum, Gerold fut le cinquième confi-
nii comes, ou préfet de la marche de l’Est, après Goteram, Werner, Alberic et Got-
frid1039. La date de son entrée en fonction est tout à fait inconnue. Il n’apparaît claire-
ment en relation avec la marche de l’Est qu’en 8261040. 

Gerold aurait été témoin du testament de Charlemagne en 8111041. La même année, 
il intervint auprès de l’empereur pour Niederaltaich1042. À une date indéterminée, 
Wilhelm, missus du comte Gerold, dirigea un plaid déterminant l’appartenance de la 
marche de Pram, dans le Traungau, au monastère de Schönau1043. En 826, Louis le 
Pieux envoya le comte du palais Bertric en Carinthie, aux comtes Balderic et Gerold, 
Avarici limitis custodes, pour se renseigner sur l’expulsion ou l’assassinat du roi des 
Bulgares; mais Bertric n’apprit rien de plus. La même année, Gerold et Balderic, Pan-
nonici limitis praefecti, venus au plaid d’Ingelheim, ne purent apporter aucune infor-
mation au sujet des mouvements des Bulgares1044. L’année suivante, c’est sur l’ordre 
de Gerold que le comte Wilhelm détermina, avec l’évêque Hitto de Freising, les li-
mites de la casa dei de Puchenau, près de Linz1045. En 828, à la demande de Louis le 
Germanique et de Gerold, Louis le Pieux et Lothaire offrirent à l’abbaye de 
Kremsmünster une terre dans le Grunzwitigau, bien de fonction du comte à l’étendue 

1035  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 85, p. 77–78.
1036  Ibid., n° 101, p. 90.
1037  Dipl. regum Germ. 3, n° 75, p. 112–114.
1038  Sur cette famille, cf. Stoclet, Autour de Fulrad, p. 265–266, 270–271.
1039  Conversio, chap. 10, p. 120. 
1040  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 5–6, corrigeant la chronologie de la Conversio, en fait le 

troisième préfet, après Werner et éventuellement Goteram; Alberic et Gotfrid auraient été des »Un-
tergrafen«. Selon Wolfram, Salzburg, Bayern, Österreich, p. 300–301, au contraire, Gerold n’aurait 
obtenu sa charge de préfet que vers le milieu des années 820, et aurait pu accompagner Louis le Ger-
manique lors de son départ vers la Bavière en 826.

1041  Eginhard, Vita Karoli, p. 41.
1042  Dipl. Karol. 1, n° 212, p. 283–284.
1043  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 15, p. 14–15 (l’éditeur date ce document de 819).
1044  Annales regni Francorum, a. 826, p. 168–169.
1045  Doc. dipl. Freising, n° 548, p. 469–470. Sur Wilhelm, cf. notice Wilhelm (1).
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déterminée par ses missi et déjà utilisé, contre payement d’un cens, par les moines1046. 
Une dernière mention en Bavière concernait une enquête sur les limites de la cellula 
de Rott (Postmünster sur la Rott?) appartenant à Passau, menée à Triftern devant Ge-
rold, le comte Engildeo (1) et le vassus dominicus Engilpald entre 818 et 8381047.

L’activité de Gerold ne se limitait probablement pas à la Bavière. En 815, un homo-
nyme fut envoyé à Rome avec le jeune Bernard, roi des Lombards, et chargé de rap-
porter à l’empereur des informations sur l’exécution de prétendus conspirateurs par 
le pape1048; il agit aussi comme missus du même empereur, à Spolète en 820, pour régler 
une querelle entre l’évêque de Spolète et l’abbé de Farfa1049. Avec plusieurs autres 
comtes, la même année, il fut témoin de l’échange conclu au palais de Quierzy entre 
Hugues de Tours et l’évêque de Worms1050. En 829/30, le comte Gerold, vir venerabi-
lis et illustris échangea des biens situés en Alsace avec Murbach (à cette occasion, il 
apparaît comme père d’un Bebo)1051. Enfin, en 832(?), l’illustrissimus comte Gerold et 
les évêques Bernold de Strasbourg et Ratold de Vérone accompagnèrent à Rome Ans-
chaire, nouvel évêque d’Hambourg, afin de faire confirmer sa nomination par le 
pape1052.

Certains associent toutes ces mentions à notre Gerold1053. M. Borgolte estime pour 
sa part que certaines d’entre elles (il cite le témoignage à Quierzy, l’échange en Alsace 
et le voyage avec Anschaire) pourraient se rapporter au comte en Alémanie Ge-
rold (2)1054. Notons que c’est sur base de l’identification entre l’illustrissimus Gerold 
et Gerold (1) que l’on fait durer la charge de préfet de l’Est de celui-ci jusqu’en 832. 
S’il fallait voir en l’illustrissimus Gerold le comte aléman du même nom, Gerold (1) 
ne serait plus attesté que jusqu’en 828. Et cependant, le terme illustrissimus semble 
mieux se rapporter à Gerold (1) qu’à Gerold (2), comme le fit remarquer M. Mitter-
auer1055.

Gerold est considéré comme un membre de la famille des ›Odalrichides-Gerold‹, 
plus particulièrement comme le fils du comte en Alémanie Odalrih et le neveu de Ge-
rold († 799), premier préfet de Bavière, et d’Hildegarde, épouse de Charlemagne. En 
effet, ce comte Odalrih avait quatre fils: Bebo, Gerold, Odalrih et Rupert (Robert)1056. 
Pour assimiler Gerold (1) à Gerold, fils d’Odalrih, M. Mitterauer attire l’attention sur 
l’acte de Murbach: un vir illuster Gerold y est père d’un Bebo. Comme il est probable 
que le terme de vir illuster se rapportait à l’expérimenté Gerold (1) plutôt qu’au trop 
jeune Gerold (2)1057, Gerold (1), ayant un fils nommé Bebo, devait être également le 

1046  B.M. 850 (824); Doc. dipl. Bavière, t. XXXI, n° 22, p. 54–56. Cf. Kupfer, Königsgut, p. 56–57.
1047  Doc. dipl. Passau, n° 73, p. 61–62.
1048  Annales regni Francorum, a. 815, p. 142.
1049  B.M. 719 (696).
1050  Doc. dipl. Wissembourg, n° 69, p. 268–272.
1051  Regestes Alsace, n° 481, p. 305–307.
1052  Rimbert, Vita Anskarii, chap. 13, p. 34.
1053  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 8–25, surtout p. 18–19; Depreux, Prosopographie, 

p. 210–211.
1054  Borgolte, Die Grafen, p. 129.
1055  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 17.
1056  Cf. arbre généalogique IV.
1057  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 21, pense en effet qu’un seul Gerold fut actif dans le 

Zürichgau de 826 à 867.
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frère du premier Bebo. Il serait également, dans ce cas, le cousin germain de Louis le 
Pieux. 

81. GEROLD 2
Geroldus, Geroltus, Keroltus, Keroldus, Geraldus, <gair-wald>
Alémanie, 821–840? 
En 821, Louis le Pieux rendit à Saint-Gall, après enquête du comte Gerold, la villa 
d’Uznach qui avait été injustement confisquée et jointe au fisc de Zurich1058. En 875, 
Louis le Germanique rendit également à Saint-Gall des biens dans le Zürichgau, qui 
avaient été confisqués par le comte Gerold et adjoints à la potestas du comitatus de 
Zurich1059.

Entre 826 et 837, un Gerold est mentionné dans les formules sub-comite des tradi-
tions du Zürichgau1060. Le comte Ato est attesté à la même fonction en 844; c’est pour 
cette raison que, comme M. Borgolte, nous plaçons ici une césure entre Gerold (2) et 
Gerold (3), qui est pour sa part attesté dans le Zürichgau entre 848 et 8681061.

Gerold est également cité dans les formules sub-comite du Thurgau de 834 à no-
vembre 838 et en octobre 839(?)1062, mentions qui sont donc contemporaines d’Adal-
bert 1 (836?–838?); et dans une seule formule de la Bertoldsbaar, en 837/38, à l’occa-
sion d’un acte passé à Frommern1063. Enfin, il est cité à deux reprises dans le Breisgau, 
en 837/38 et en 840(?)1064.

Rudolf de Fulda raconte dans ses Miracula comment une partie des reliques de 
saint Alexandre étaient parvenues dans l’église de Kempraten, au bord du lac de Zu-
rich, et les miracles qui s’y déroulèrent1065. Selon ce récit, un certain Perahtger, fils de 
Theodald et membre du comitatus de Gerold, passait par là et refusa de s’arrêter pour 
prier devant les reliques, alléguant à l’enfant de sa suite (comitatus) qui l’en priait qu’il 
devait se dépêcher de remplir la legatio de son seigneur, et qu’il reviendrait à un mo-
ment plus opportun. Aussitôt, son cheval refusa de bouger, et Perahtger, confus et ef-
frayé, alla faire ses prières et offrir un champ au saint avant de poursuivre sa route. 
Perahtger est par ailleurs un témoin bien connu du Zürichgau entre 819/20 et 837, qui 
fut qualifié à une occasion de castaldus1066.

Gerold a été associé, naturellement, à la famille de la reine Hildegarde, dite des 
›Odalrichides-Gerold‹; sa place exacte dans cette famille ne peut cependant être déter-
minée. M. Mitterauer pense qu’il n’y eut qu’un seul Gerold, comte dans le Zürichgau 
et par moment dans le Thurgau, entre 826 et 867, et il le distingue de Gerold (1), préfet 
de la marche. Pour lui, il s’agissait en tout cas d’un descendant d’Odalrih, frère d’Hil-
degarde, peut-être d’un fils du second Odalrih (fils homonyme du premier). Il pense 
également que Gerold (2) pourrait faire le lien avec les jeunes générations 

1058  Doc. dipl. Saint-Gall, I, n° 263, p. 249–250.
1059  Dipl. regum Germ. 1, n° 158, p. 221–222.
1060  Doc. dipl. Saint-Gall, I, nos 297, 306, 315, 316, 318–324, 343, 350, 358, 364?, 365, 366.
1061  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 21, les identifie.
1062  Doc. dipl. Saint-Gall, I, nos 345, 346, 349, 355, 360, 361, 363, 364?, 367, 374, 375, 379; ibid., II, n° 403.
1063  Ibid., I, n° 368, p. 342–343.
1064  Ibid., n° 371, p. 345–346 et n° 382, p. 357.
1065  Rudolf, Miracula, chap. 2, p. 331.
1066  Doc. dipl. Saint-Gall, I, n° 297, p. 275–276.
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d’›Odalrichides‹, en étant le père ou l’oncle d’Odalrih (3)1067. M. Mitterauer ne prend 
cependant pas en compte le comte dans le Thurgau Odalrih (2), qu’il considère 
comme un membre de la famille des ›Hunfrid‹. M. Borgolte, de son côté, distingue 
deux comtes dans le Zürichgau du nom de Gerold, ce qui semble en effet plus pro-
bable; remontant le comte Gerold (2) d’une génération, il suggère une éventuelle 
identification avec un fils du premier Odalrih; auquel cas, il pourrait être identique au 
préfet de la marche Gerold (1)1068. 

82. GEROLD 3
Geroltus, Geroldus, Keroltus, Keroldus, <gair-wald>
Alémanie, 848–868
Le comte Gerold est cité dans les formules sub-comite du Zürichgau de 848 à 867(?)1069 
et dans deux transactions qui ne sont pas précisément datables, en 846/63 et entre 841 
et 8721070. En outre, il est cité dans les formules sub-comite du Thurgau en 860 et en 
868, alors qu’Adalbert (2) était également déjà attesté dans ce pagus1071. 

En quelques occasions, on le voit agir en personne. En 843/48/54/65/71/76, Ge-
rold, comte et missus, assista à une donation à Winterthur, avec le comte Waltbert1072; 
selon M. Borgolte, le titre de missus regis conviendrait plus à Gerold (2) qu’à Ge-
rold (3)1073, cependant le premier n’est pas attesté au-delà de 840. En 848, à Gündlin-
gen dans le Breisgau, Gerold assista à une donation dans ce même pagus, avec le comte 
Alberic; c’est ce dernier qui est cité dans la formule sub-comite1074. Par ailleurs, en 
846/63, Gerold assista à la donation de Wolfhard à Kempraten, sur la rive du lac de 
Zurich1075. Enfin, vers le milieu du siècle, les missi de Gerold, les vicarii Ruadbert et 
Aschari, puis Posso, assistèrent à la division de la marche entre Uzwil et Flawil1076.

Comme son prédécesseur, Gerold est considéré comme un membre de la famille 
des ›Odalrichides‹1077, mais une parenté avec les ›Hunfrid‹, au vu des liens qui sem-
blent avoir uni les deux familles1078, n’est pas à exclure. 

83. GEROLD 4
Kerolt, <gair-wald>
Bavière, 852
Un comte Gerold, père d’un homme du même nom, assista dans l’église de Rota 
(Postmünster sur la Rott?), en 852, à une donation de biens situés à Schöffau dans le 

1067  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 21–22 et 25.
1068  Borgolte, Die Grafen, p. 127–129. Cf. arbre généalogique IV.
1069  Doc. dipl. Saint-Gall, II, nos 436, 437, 441, 455, 456, 459, 465, 427, 448, 484, 506, 526, 528.
1070  Ibid., nos 491–492, p. 107–108 et n° 567, p. 180–181.
1071  Ibid., n° 531, p. 144–145; nos 565–566, p. 178–180; n° 578, p. 190–191. Le Zürichgau était aussi 

concerné par certains de ces actes.
1072  Ibid., n° 388, p. 9.
1073  Borgolte, Die Grafen, p. 128.
1074  Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 429, p. 47–48.
1075  Ibid., n° 491, p. 107 et n° 492, p. 108.
1076  Doc. dipl. Saint-Gall, III, Anhang n° 5, p. 686.
1077  Cf. notamment Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 21–22.
1078  Cf. notice Adalbert (2). 
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Rottgau, au profit de Mondsee1079. Lui-même, ou son fils, était peut-être identique au 
comte Gerold qui assista à la délimitation de la marche de Schönau dans le Künzing-
gau, avec d’autres comtes, en 8901080. Une parenté avec le préfet Gerold (1) et la famille 
des ›Odalrichides‹ est probable, mais imprécisable.

84. GEROLD 5
Geroldus, <gair-wald>
Saxe, entre 856 et 877
Une commemoratio nous apprend qu’un comte Gerold échangea des biens avec l’abbé 
Adalger de Corvey (856–877): le comte offrit ce qu’il possédait dans le pagus Swil-
bergi (Sulbergau), contre des biens à Hohnsleben dans le pagus Thuringia 
(Nordthüringgau)1081. Si le nom de Gerold est assez rare en Saxe, quelques autres oc-
currences (sans titre) sont attestées1082. L’homonyme qui offrit ses biens à Detnissen 
dans le pagus Swilbergi n’était peut-être autre que le comte Gerold1083. 

Le nom de Gerold permet peut-être de relier ce personnage aux ›Odalrichides-
Gerold‹1084. G. Althoff a souligné les liens unissant ceux-ci, et en particulier Gerold, 
frère de la reine Hildegarde, avec la Saxe1085.

85. GEROLF
Gerulfus, Gerolfus <gair-wulf>
Frise, 885–889
Un comte frison Gerolf apparaît en 885, en tant que legatus du Danois Gotfrid auprès 
de Charles le Gros. Avec un autre comte frison, Gardulf, il porta à l’empereur les am-
bitieuses propositions de Gotfrid: si l’empereur voulait que celui-ci lui soit fidèle et 
continue à défendre le pays contre les autres Normands, il devait lui céder Coblence, 
Andernach, Sinzig et d’autres terres du fisc dans des régions viticoles, car Gotfrid se 
plaignait de ne pas pouvoir récolter du vin dans sa propre région. Le but aurait été, en 
réalité, de s’immiscer dans le cœur de l’Empire si Charles acceptait, de se rebeller de-
vant l’offense s’il refusait. L’affaire conduisit à la chute de Gotfrid1086. Selon les An-
nales de Saint-Vaast, c’est d’ailleurs par une ruse de Gerolf que le comte Henri aurait 
finalement tué Gotfrid1087. 

1079  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 36, p. 42–43.
1080  Dipl. regum Germ. 3, n° 75, p. 112–113.
1081  Doc. dipl. Corvey, n° 199, p. 117.
1082  Signalons par exemple qu’Osburg donna des biens à Billerbeck (Detmold) dans le Weitagau pour 

l’âme d’un Gerold (Doc. dipl. Corvey, n° 106, p. 100). Un Gerold possédait des biens à Kaierde 
(ibid., n° 93, p. 97). Un homonyme offrit son hereditas à Godelheim, près de Höxter, et Erpeshusun 
(ibid., n° 179, p. 113); ce dernier était, comme nous l’apprend le registre des bienfaiteurs de Corvey, 
un diacre, chapelain de Louis le Pieux, qui offrit également à Corvey une croix en argent et une série 
de livres: Doc. dipl. Corvey (bis), n° 2, p. 170–171. Cf. Depreux, Prosopographie, p. 212.

1083  Doc. dipl. Corvey, n° 188, p. 115.
1084  Wenskus, Stammesadel, p. 428–431. Jackman, König Konrad, p. 88–91, suppose qu’Ida, épouse du 

dux Ecbert, appartenait à la famille des ›Odalrichides-Gerold‹, et fait de Gerold son petit-fils, via le 
comte Cobbo ›l’aîné‹.

1085  Althoff, Über die übersandten Namen, p. 230–232. Le nom Gerold est inclus dans l’entrée du 
Liber memorialis de Reichenau dédiée à la Sippe du dux saxon Hessi.

1086  Réginon, Chronicon, p. 123. Cf. notices Gotfrid et Henri (1).
1087  Annales Vedastini, a. 885, p. 57. Cf. Lebecq, Les Vikings en Frise, p. 108.
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Gerolf était dans les bonnes grâces d’Arnulf: en 889, il reçut de lui plusieurs biens 
dans son comté, entre le Rhin et Suithardeshaghe, à Northa (Noordwijk), Ospreh-
tashem, Bodokenlo, Alburch, Hornum, Huui, Theole et Aske1088. En 898, son fils 
Walt ger (Réginon le qualifiant de »fils de Gerolf«, on peut légitimement supposer 
qu’il s’agissait du même) assassina le comte saxon Eberhard (1), qui avait lui-même en 
son temps assassiné Gotfrid1089.

Le comte appartenait certainement à la famille d’un ancien Gerolf de Frise: en 839, 
Louis le Pieux restitua des biens en Frise à l’un de ses fidèles, Gerolf, qui les avait per-
dus au profit du fisc per negligentiam1090. Notre comte Gerolf avait probablement 
pour fils (outre Waltger, lui-même père d’un Ratpod1091) un certain Theoderic; en 922, 
ce dernier reçut de Charles le Simple l’église d’Egmont et ses dépendances, à partir de 
Suithardeshagha jusqu’à Fortrapa (Wieringen?) et Kinnem (Terschelling?)1092. Gerolf, 
Waltger et Theoderic sont considérés comme membres de la »famille comtale de Frise 
occidentale« et comme les ancêtres des comtes de Hollande1093.

86. GERRIC
Gerrichus, <gair-rīk>
Saxe, 880
Un comte du nom de Gerric fut tué en 880 en combattant les Normands avec le dux 
Brun et plusieurs autres hauts personnages1094. Nous ne savons rien de lui1095.

87. GOTFRID
Godofridus, Godefridus, Gotafrid(us), <god-frith>
Lotharingie/Frise, 882–885
Un Gotfrid est déjà mentionné en 855, quand, avec son parent Roric, il tenta en vain 
de s’emparer du trône de Danemark; ils durent reconnaître leur défaite, cette même 
année, et, de retour, assujettirent Dorestad et une grande partie de la Frise1096. Mais 
c’est surtout à partir de 880 que Gotfrid fit parler de lui: cette année-là, il aurait tué 
Hugues, fils illégitime de Louis le Jeune, lors du combat de Thiméon, tout en perdant 
la bataille1097. En 882, les sources le désignent comme le »duc« ou le »roi« des Nor-
mands qui s’étaient retrouvés assiégés dans Elsloo par l’armée de Charles le Gros, 
après avoir pillé et incendié à peu près tous les monastères et cités des environs1098. 
Mais Charles aurait été détourné d’une victoire apparemment certaine par les »per-

1088  Dipl. regum Germ. 3, n° 57, p. 81–82. Au sujet de la localisation de ces biens: Grosse, Bistum 
Utrecht, p. 61–62.

1089  Réginon, Chronicon, p. 146.
1090  B.M. 997 (966).
1091  Dipl. regum et imperatorum Germ. 1, n° 58, p. 140–141; n° 124, p. 206.
1092  Dipl. rel. France, Charles le Simple, n° 121, p. 286–288. Au sujet de la localisation: Grosse, Bistum 

Utrecht, p. 63.
1093  Ibid., p. 60–65.
1094  Annales Fuldenses, a. 880, p. 94. Sur cette bataille et les références bibliographiques, cf. notice Brun.
1095  Cf. aussi Krüger, Studien, p. 60.
1096  Annales Bertiniani, a. 855, p. 45. Sur Gotfrid, cf. Lebecq, Les Vikings en Frise, p. 107–108; Schnei-

der, Auf der Suche, p. 84–91.
1097  Annales Vedastini, a. 880, p. 46–47. 
1098  Réginon, Chronicon, p. 118. Titre de dux: Annales Fuldenses, a. 882, p. 98. Titre de roi: ibid., cont. 

Ratisb., a. 882, p. 108; Annales Vedastini, a. 880, p. 47; a. 882, p. 51.
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fides« conseils de l’évêque Liutward de Vercelli, prétendument acheté par les Nor-
mands, et du comte Wicbert; Liutward aurait présenté Gotfrid à l’empereur, qui l’au-
rait reçu comme un ami et aurait conclu la paix avec lui, avec échange mutuel d’otages. 
Et alors que les Normands avaient accepté ce pacte, ils auraient ensuite traîtreusement 
tué ou asservi tous les Francs qui avaient pénétré dans la forteresse pour mener leur 
négoce ou inspecter les lieux1099. De son côté, l’empereur fit baptiser Gotfrid, fit de lui 
un consors regni, et lui donna ainsi qu’à ses hommes le comté et les bénéfices que 
Roric avait jadis tenus dans le Kennemerland1100. Et alors que Charles aurait dû, selon 
la coutume de ses pères, exiger des otages et lever tribut, il ne demanda rien à Gotfrid, 
mais au contraire versa plus de 2000 livres aux Vikings, entre autres concessions1101. 
L’auteur des Annales de Fulda ne sait visiblement ce qui est le pire de tout.

L’année suivante, Gotfrid épousa Gisèle, fille de feu Lothaire II, et conclut un pacte 
avec son nouveau beau-frère Hugues1102. Réginon fait de ce mariage et de la conces-
sion de la Frise les conditions exigées par Gotfrid pour son baptême chrétien1103. En 
mai 884, Gisèle vint retrouver l’empereur à Worms, envoyée par son époux; mais 
Charles ne lui permit pas de repartir auprès de Gotfrid1104, ce qu’elle fit cependant 
manifestement dans les mois qui suivirent, puisqu’on la retrouve auprès de lui en 885. 
Cette même année 884, Gotfrid aurait permis à ses congénères vikings de remonter le 
Rhin et d’occuper Duisbourg durant tout l’hiver1105. 

L’année suivante, de concert avec son beau-frère Hugues, qui lui aurait promis la 
moitié de son futur royaume, Gotfrid projeta de se rebeller contre l’empereur: ayant 
rassemblé son armée, il s’apprêtait à remonter le Rhin et à soumettre plusieurs lieux à 
sa domination1106. Selon Réginon, Gotfrid s’y serait pris de manière plus détournée: 
en gage de sa fidélité dans la défense du pays contre les autres Normands, il exigea que 
l’empereur lui remette Coblence, Andernach, Sinzig et d’autres biens du fisc, sous 
prétexte de se procurer du vin, ses terres n’étant pas assez viticoles. En réalité, si l’em-
pereur acceptait, cela lui permettait de s’immiscer dans le cœur de l’Empire; et s’il re-
fusait, il lui donnait un prétexte pour se rebeller1107. Mais Gotfrid fut pris de vitesse; 
invité à un colloquium par le comte Henri (1), il fut assassiné, ainsi que ses hommes, 
suite aux machinations de celui-ci1108. Selon les Annales de Saint-Vaast, l’un de ses 
propres hommes, le comte Gerolf, aurait par ruse participé à son assassinat1109. 

1099  Annales Fuldenses, a. 882, p. 98–99. 
1100  Pour l’auteur des Annales de Saint-Vaast, c’est le regnum des Frisons que reçut Gotfrid (Annales 

Vedastini, a. 882, p. 51). Cf. aussi Annales Bertiniani, a. 882, p. 153.
1101  Annales Fuldenses, a. 882, p. 99; Annales Fuldenses, cont. Ratisb., a. 882, p. 108–109.
1102  Ibid., a. 883, p. 100.
1103  Réginon, Chronicon, p. 119–120.
1104  Annales Fuldenses, a. 884, p. 101.
1105  Réginon, Chronicon, p. 122.
1106  Annales Fuldenses, a. 885, p. 102. 
1107  Réginon, Chronicon, p. 123. Cf. aussi supra, notice Gerolf.
1108  Annales Fuldenses, a. 885, p. 102. Selon la notice laconique du continuateur bavarois des Annales de 

Fulda, Gotfrid fut tué par »ceux qui l’accusaient de vouloir envahir le royaume« (Annales Fuldenses, 
cont. Ratisb., a. 885, p. 114). Cf. notice Henri (1).

1109  Annales Vedastini, a. 885, p. 57. Cf. notice Gerolf.
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88. GOTTSCHALK
Cotascalh(c), Cotescal(c)h, Cotascalcus, Cotascalch, Kotescalcus, Gotescalchus, 
<godes-skalk>
Bavière, 855/75–899
Sous l’épiscopat d’Anno (855–875), le comte Gottschalk offrit à Freising une curtis 
cum domo à Wengen et une curtis cum domo avec un tiers de l’église à Hollenbach (à 
l’ouest de Schrobenhausen) en échange de l’église, de la curtis et des dépendances de 
Etzenhausen (à côté de Dachau)1110. 

Pour le reste, Gottschalk est surtout connu en tant que témoin dans les chartes de 
Ratisbonne et de Freising. À la même époque, il fut témoin de la donation de Paldkis 
à Ober(Langen)bach, près de Freising1111. En 870, il assista à Ratisbonne, avec les 
comtes Alprat et Meginhard, à la donation du comte Hatto à Sindeosdorf en faveur de 
Freising1112. L’année suivante, à Ratisbonne toujours, avec les comtes Alprat et Cund-
pald, il fut témoin d’un échange entre l’évêque Ambricho de Ratisbonne et le prêtre 
Alawih, chancelier du comte Hrodold1113. En 883, avec le comte palatin Meginhard et 
le comte Wetti, il assista à l’échange de Wicterp et Albswinde, à Preinerszell et Hel-
fenbrunn sur l’Amper, tous deux situés au nord-ouest de Freising1114. Sous l’épiscopat 
d’Arnold (875–883), il assista à la transaction de Lantpold, qui échangea des biens à 
Hardt, dans la même région, contre d’autres à Helfenbrunn1115. 

Le comte continua sa carrière sous le règne d’Arnulf. En 896, celui-ci offrit à son 
parent, le comte Sigehard, trois hobas à Ober(Nieder)kaging, non loin d’Ebersberg, 
dans le comté de Reginger, et trois hobas à Uueride (Wörth au sud d’Erding?), ces 
dernières faisant partie du bénéfice du comte Gottschalk1116. Gottschalk assista encore 
à un échange entre l’évêque Waldo et le comte Jezo, au sujet de Jetzendorf sur l’Ilm et 
de Schrobenhausen1117. En 899 enfin, il fut témoin d’un échange entre l’évêque, d’une 
part, et Wicterp et Albswinde (pour lesquels il avait déjà témoigné en 883), d’autre 
part, au sujet d’Oberhummel sur l’Amper et de l’Isengau1118. Même si on ne peut défi-
nir exactement l’emplacement de son comté, le comte Gottschalk fut donc essentielle-
ment actif dans la région située à l’ouest et au nord-ouest de Freising, où il détenait 
lui-même des biens. 

1110  Doc. dipl. Freising n° 891, p. 698. La datation de 864 proposée par Th. Bitterauf sur base de la pré-
sence de trois témoins communs avec ibid., n° 890, p. 697–698, en plus d’un Gottschalk sans titre 
mais premier témoin après les comtes, n’est guère assurée. Pour l’identification des lieux: Wallner, 
Beiträge zum Namensregister, II, p. 66, 98 et 101.

1111  Doc. dipl. Freising, n° 859, p. 680. Th. Bitterauf propose une datation de cet acte en 860, car il est 
conservé dans le Codex Commutationum (fol. 49v) peu après ibid., n° 855, p. 677–678 (fol. 48–48v), 
sûrement daté de 860.

1112  Ibid., n° 903, p. 706. Wallner, Beiträge zum Namensregister, II, p. 93, identifie Sindeosdorf avec 
Sündersdorf (Kreis Neumarkt), qui n’existe plus.

1113  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 74, p. 69.
1114  Doc. dipl. Freising, n° 958, p. 733.
1115  Ibid., n° 924, p. 716–717. La datation de Th. Bitterauf (875–880) est envisageable au vu de la place de 

l’acte dans le Codex Commutationum.
1116  Dipl. regum Germ. 3, n° 144, p. 219–220.
1117  Doc. dipl. Freising, n° 1003, p. 757–758. Th. Bitterauf propose une datation entre 887 et 895.
1118  Ibid., n° 1032, p. 776–777.
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Le nom même de Gottschalk n’est pas isolé en Bavière. Il fut porté par un évêque 
d’Eichstätt (880–882?)1119. La question de l’identité avec notre comte peut se poser 
pour plusieurs homonymes sans titre, mais contemporains et généralement actifs dans 
la même région que lui. C’est le cas en particulier du Gottschalk qui témoigna après 
un Kepolf pour le vir nobilis Alprat, vers 856–8601120. Remarquons en outre la récur-
rence auprès de Gottschalk des noms Wetti1121 et Heimpert1122; le nom Wetti renvoie à 
la famille du comte Kepolf, et plus indirectement à Piligrim d’Allershausen et à Heim-
pert1123. 

89. GOZBERT (1 et 2?)
Cozbertus, Gozbertus, Cozpertus, Gozpertus, Kozpertus, <gaut-berht>
Alémanie, 855–910
Le comte Gozbert est cité dans les formules sub-comite du Nibelgau entre 855 et 
876(?)1124. En 864, un comte Gozbert est également mentionné dans les formules sub-
comite de deux actes se rapportant (probablement) à la Baar1125. M. Borgolte estime 
que la nomination de Gozbert dans le Nibelgau devait être liée à la restauration de 
Rheinau: Louis le Germanique aurait dédommagé la parentèle de Wolvene de la perte 
de l’abbaye, qui lui était offerte, en cédant des charges comtales à Gozbert et à Adal-
bert (2)1126. Quelles que soient les raisons de la nomination de Gozbert, son apparte-
nance à la famille fondatrice de Rheinau est attestée par divers indices. En février 858, 
à Ulm, un comte Gozbert fut le premier témoin de la donation de Wolvene1127. En 
août 876, Wolvene, alors abbé de Rheinau, et Charles le Gros, qui n’était pas encore 
roi, effectuèrent un échange avec le comte Gozbert: ils lui cédèrent les biens de Rhei-
nau situés dans plusieurs localités du Thurgau et du Klettgau, contre divers biens dans 
ce dernier pagus, à savoir la basilica et la dîme d’Arcingen, des hobas à Balba, l’heredi-

1119  Störmer, Früher Adel, p. 340.
1120  Doc. dipl. Freising, n° 781, p. 638. Ensuite, en 864, un Gottschalk sans titre suit les comtes Megin-

hard, Alprat, Orendil et Anzo lors de la donation d’Engildeo à Perlach (ibid., n° 890, p. 697–698). 
Plus tard, sous l’épiscopat de Waldo, un Gottschalk fut témoin pour Ratpod (ibid., n° 988, p. 748–
749), puis pour Job (ibid., n° 989, p. 749–750), Heimpert (ibid., n° 1004, p. 758–759) et enfin pour 
Cundpato (Kundpato) (ibid., n° 1021, p. 769). Soulignons les listes de témoins de quelques-uns des 
actes susdits: Wetti Ratold Gottschalk…Heimpert (ibid., n° 988); Wetti Gottschalk Ratold Heim-
pert (ibid., n° 1004). Enfin, l’évêque Waldo échangea avec le vir nobilis Gottschalk une église et la 
dîme à Innhausen (Kreis Unterschleissheim) contre un curtiferum à Sulzrain (Kreis Haimhausen) 
(ibid., n° 1030, p. 773–774).

1121  Ibid., n° 958, p. 733; n° 1003, p. 757–758; n° 1032, p. 776–777.
1122  Ibid., n° 891, p. 698 (Heimpert est le premier témoin de la donation du comte); n° 924, p. 716–717; 

n° 1003, p. 757–758. Un Heimpert est avoué de Freising dans ibid., n° 958, p. 733.
1123  Outre les notices Kepolf et Wetti, cf. Diepolder, Herkunft der Aribonen, p. 85 et 102–103. Notons 

aussi que la tierce partie de l’église d’Hollenbach, donnée par le comte Gottschalk, ainsi que certains 
biens à Wengen furent donnés par l’évêque Waldo au vir nobilis Erchanfrid, en échange d’autres 
biens à Pfettrach (Doc. dipl. Freising, n° 1000, p. 755–756). On suppose qu’Erchanfrid devait déjà y 
avoir quelques biens, voire une partie de l’église, et pourrait être apparenté à Gottschalk. 

1124  Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 474, p. 90–91; n° 447, p. 65; n° 502, p. 116–117; n° 470, p. 86–87; 
nos 481–482, p. 97–98; n° 550, p. 164–165; n° 558, p. 172; n° 599, p. 210.

1125  Ibid., n° 498, p. 113 et n° 499, p. 114.
1126  Schmid, Wolvene, p. 278. Notons que cette famille avait peut-être déjà un lien avec le Nibelgau bien 

auparavant, puisqu’un comte du nom de Gozbert y est attesté dans les années 760 (cf. Borgolte, 
Die Grafen, p. 131–133).

1127  Doc. dipl. Zurich, n° 80, p. 28–29.
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tas qu’il avait acquis de Richger, la dîme de Iestetin et Houestetin et sa part de Sua-
bowa1128. L’échange fut confirmé par Wolvene en 877 ou 878; étaient alors présents le 
missus dominicus Adalbert (l’Illustre ou son fils homonyme), l’évêque Salomon de 
Constance et l’avoué Liuto1129.

Dans les années qui suivent, un Gozbert abbé de Rheinau et un comte du même 
nom agissent simultanément et ne font vraisemblablement qu’une seule personne. Le 
comte Gozbert assista à Winterthur, en 886, à un échange de serfs, comme légat de 
l’empereur, avec Salomon de Constance, l’abbé Ruadhoh et le comte Hiltibald, en 
présence du comte Adalbert1130. Il semble que le comte ait offert à Saint-Gall, en 888, 
un manse (hoba) à Ehingen dans le Hegau1131. Deux donations en faveur de Rheinau 
(ubi modo Gozpertus preesse dinoscitur) furent effectuées en 888 et 892, en présence 
du comte Gozbert1132. En 892, dans la silvula de Hunirislo, l’abbé lui-même effectua 
deux donations à son monastère, pour le salut de son âme et de celles de ses parents: il 
offrit d’abord ce qu’il possédait dans le Thurgau, à Laufen, Mörlen et Flörlingen, sous 
réserve d’un rachat éventuel par lui-même ou son consobrinus Adalbert, ce qu’il pos-
sédait à (Eglis)Au, sous réserve de rachat pour lui-même et pour un certain Rinloz, ce 
qu’il possédait dans le Hegau, sous réserve de rachat pour lui-même et son fils Folker, 
et enfin ce qu’il possédait à Rheinheim, sous réserve de rachat pour lui-même unique-
ment1133. Le même jour, il offrit à Rheinau ses biens sis à Bietingen, dans le Hegau, 
sous réserve d’usufruit pour lui-même et son fils Focher; étaient présents, notamment, 
le comte Adalbert et un Liutold1134. Le comte Gozbert accorda sa permission (per 
concessionem Gozperti comitis), sans doute en 901, à un échange effectué entre Rhei-
nau et le dénommé Rinloz1135. Enfin, Gozbert, comes atque abba, fut encore men-
tionné dans un échange daté de mai 9101136. O. P. Clavadetscher a montré par ailleurs 
que Gozbert fut comte du palais: en effet, son fils Wolvene effectua, dans la première 
décennie du Xe siècle, une donation à Saint-Gall, avec la main de son avoué et cogna-
tus le comte Adalbert (fils d’Adalbert l’Illustre)1137. 

Cette même année 910, les Annales Alamannici signalent la mort d’un comte Goz-
bert au cours d’une bataille contre les Hongrois1138. Au vu de cette longévité, il est 
probable qu’il y eut deux Gozbert différents mais proches parents, peut-être un père 
et son fils homonyme. 

1128  Dipl. regum Germ. 2, n° 1, p. 3–4.
1129  Doc. dipl. Zurich, n° 132, p. 54–55. On y apprend que Gozbert avait effectué un échange avec 

l’évêque Salomon (II) de Constance, concernant des biens situés à Arcingen.
1130  Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 656, p. 260.
1131  Ibid., n° 665, p. 268–269. La dignité comtale est mentionnée dans la notice dorsale: cf. Borgolte, 

Die Grafen, p. 139.
1132  Doc. dipl. Zurich, n° 152, p. 65 et n° 155, p. 67. 
1133  Ibid., n° 156, p. 67–68.
1134  Ibid., n° 157, p. 68–69. Sur les différentes entrées des Libri memoriales de Saint-Gall et de Reichenau 

qui associent le nom Gozbert à celui de Liutold, cf. notice Liutold.
1135  Doc. dipl. Zurich, n° 57, p. 16. Suite à une interpolation tardive, cet acte et le suivant ont été datés 

selon les années de règne de Louis le Germanique et non de Louis l’Enfant. Cf. à ce sujet Borgolte, 
Geschichte der Grafschaften, p. 210–211.

1136  Doc. dipl. Zurich, n° 65, p. 20.
1137  Clavadetscher, Wolfinus, p. 149–163; Lorenz, Pfalzgrafen in Schwaben, p. 207–208.
1138  Annales Alamannici, a. 910, p. 54.
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90. GUNDACAR
Gundacharus, Gundacar, Gundacrus, <gunth-wakar>
Marche de l’Est, 863–864
En 863, Carloman se retira en Carinthie, fuyant la colère de son père; désireux de se 
défendre, il fut trahi par Gundacar. Ce dernier avait en effet sous ses ordres la plus 
grande partie de l’armée, pour défendre contre le roi le passage de la rivière Schwarza, 
mais il se joignit aux troupes de Louis le Germanique, contre la promesse secrète 
d’être mis à la tête des Carinthiens, et obtint en conséquence la dignité de préfet1139. 

En 864, l’archevêque Adalwin de Salzbourg rapporta au roi que lorsqu’il venait en 
Carinthie le comte et le peuple devaient lui fournir une prestation pour l’entretenir le 
temps de son séjour; mais le comte Gundacar demandait que le roi concédât à l’arche-
vêque une partie de son bénéfice à Gurk, et que dès lors il n’ait plus à lui fournir de 
prestation, ce qu’il obtint1140. 

La même année, Carloman réoccupa les marches »avec le consentement des mar-
graves qui l’avaient trahi«, et dès l’année suivante il obtint à nouveau de son père le 
commandement de la marche1141. Les sources se taisent pendant plusieurs années à 
l’égard de Gundacar. Néanmoins, ses relations avec Louis le Germanique et Carlo-
man semblent avoir été particulièrement difficiles, puisqu’il fut tué en 869 en combat-
tant avec les Moraves contre les Francs, more Catilino. L’annaliste de Fulda consacre 
tout un paragraphe à la mort de celui »qui avait tant de fois été infidèle envers le roi et 
ses fils, par de nombreux parjures et rusées machinations«; devant l’approche des 
duces de Carloman, il aurait dit à ceux qu’il commandait: »combattez courageuse-
ment en défendant votre patrie. Moi je ne vous serai certainement en rien profitable, 
puisque saint Emmeram et les autres saints, sur les reliques desquels j’ai juré de servir 
ma foi au roi Louis et à ses fils, retenant mon bouclier et ma lance, abaissent mes bras 
vers le sol et me maintiennent enchaîné, comme lié par des lanières, de sorte que je ne 
peux plus porter ma main à ma bouche«. Il fut tué dans les instants qui suivirent. L’an-
naliste rapporte que Louis le Germanique, ayant entendu que son ennemi était mort, 
ordonna à tous de rendre grâce à Dieu, et de faire sonner les cloches de toutes les 
églises de Ratisbonne1142. 

M. Mitterauer identifie Gundacar avec le fils homonyme du comte Theoderic; en 
823, tous deux, avec l’aide des pagenses, restituèrent à Mondsee une forêt à Pichlwang 
sur l’Ager, non loin de l’Attersee1143. Dans ce cas, néanmoins, il faudrait attribuer au 
comte Gundacar un âge fort avancé lors de ses tribulations carinthiennes.

1139  Annales Fuldenses, a. 863, p. 56–57.
1140  Dipl. regum Germ. 1, n° 112, p. 160–161.
1141  Annales Bertiniani, a. 864 et 865, p. 73 et 75.
1142  Annales Fuldenses, a. 869, p. 68.
1143  Doc. dipl. Mondsee, n° 102, p. 205–206. Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 175–178.
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91. GUNDRAM 1
Gunthramnus, Gunt(h)ram, Gunt(h)rammus, Gundhrammus, Gunttrammus, 
<gunth-hraban>
Francie, 834–842
En août 834, le comte Gundram offrit à l’abbaye de Fulda sa propriété dans la villa de 
Hova (Philippshospital) à Goddelau, dans l’Oberrheingau1144. Trois ans plus tard, 
Bat dagis, fidèle du comte, offrit à Lorsch, pour l’âme de celui-ci, des terres que le 
comte lui avait données à Pfungstadt, au sud de Darmstadt1145. Il n’est pas sûr pour 
autant que le comte fût déjà décédé à ce moment. Un comte Gundram fut d’ailleurs 
encore témoin de la donation de Hrandolf à l’abbaye d’Hersfeld en 842; les biens 
concernés étaient situés à Mayence et dans plusieurs villae du Wormsgau et de 
l’Oberrheingau1146. 

Le même nom (mais sans titre) est attesté à quelques reprises dans la même région 
et à la même période. En février 834, un Gundram, agissant avec Waldrade, veuve du 
comte Rupert (Robert), offrit à Lorsch des terres situées à Bensheimer Hof, dans 
l’Oberrheingau1147. En 841, Gundram, époux d’Ottrude, offrit à Fulda une série de 
biens rhénans (notamment à Rohrbach, Mayence et Dienheim), sous réserve d’usu-
fruit; l’abbé Raban Maur ajouta à cette prestaire les biens de Fulda à Saulheim et 
Sulzheim au sud de Mayence, ainsi que dans le Speyergau1148. Par ailleurs, Raban com-
posa non seulement les épitaphes de Gundram et d’Ottrude, mais également une 
courte dédicace pour une croix érigée par le comte Gundram1149. Un Gundram offrit 
encore des biens à Fulda sous l’abbatiat de Theoto (856–869); ceux-ci étaient situés 
dans le Wormsgau et le Nahegau, à Münsterappel, dans la marche de Flonheim et celle 
de Langenlonsheim, à Simmern et à Mayence1150.

Le bienfaiteur de Fulda, attesté (avec titre comtal) comme donateur à Goddelau en 
834, et (sans titre comtal) à Rohrbach en 841, est généralement identifié comme le fils 
de Waluram, le frère de Raban Maur et le père d’un diacre Gundram entré au service 
de Louis le Germanique en tant que chapelain1151. E. Goldberg a remarqué que la do-
nation de 841 eut lieu le 20 mai, une semaine après la victoire de Louis sur les troupes 
d’Adalbert de Metz dans le Ries. Bien qu’il ne soit absolument pas certain que les 
deux frères aient fait partie de celles-ci, il est envisageable que Gundram ait cherché à 
mettre ses biens à l’abri à travers une donation suivie d’un retour en usufruit1152. 

Plus problématique est la question de l’identité de ce Gundram avec le bienfaiteur 
de Lorsch, attesté (sans titre) en 834 et (avec titre) en 837 dans l’entourage immédiat 
des ›Robertiens‹. Certains ont fait de lui un fils potentiel du comte Rupert et de Wal-

1144  Doc. dipl. Fulda, n° 487, p. 215.
1145  Doc. dipl. Lorsch, II, n° 219, p. 27. Le premier témoin de la donation de Batdagis était le comte Ro-

bert (1) le Fort.
1146  Doc. dipl. Hersfeld, n° 26, p. 44–49; sur la datation en 842 (car il est question de l’abbatiat de 

Brunward), cf. Jäschke, Zu schriftlichen Zeugnissen, p. 128 sqq.
1147  Doc. dipl. Lorsch, II, n° 271, p. 49. Un Gundram apparaît déjà comme témoin dans des actes anté-

rieurs: cf. Staab, Untersuchungen, p. 388–389.
1148  Doc. dipl. Fulda, nos 534 et 535, p. 237–239.
1149  Raban, Carmina, p. 238, 223–224.
1150  Doc. dipl. Fulda, n° 604, p. 271; Doc. dipl. Mayence, n° 151, p. 84.
1151  Cf. notamment Gockel, Karolingische Königshöfe, p. 41–42, n. 70. 
1152  Staab, La circulation des biens, p. 925–930; Goldberg, Struggle for Empire, p. 100–101.
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drade (donc un frère de Robert [1] le Fort)1153. Pour M. Innes au contraire, il s’agirait 
du frère de Raban, un proche parent de la famille robertienne1154. 

Quoi qu’il en soit, l’attestation d’un comte Gundram en 842 et le fait que son fils, le 
diacre Gundram, soit apparemment entré au service de Louis le Germanique avant la 
rupture entre le roi et Raban Maur1155 relativisent tant l’image d’un désastre subi par 
Gundram suite à la victoire de Louis en Francie orientale que l’unilatéralité de son 
opposition au roi des Bavarois et mettent en évidence la multiplicité des stratégies 
mises en place par les aristocrates1156. 

92. GUNDRAM 2 
Gundram, <gunth-hraban>
Marche de l’Est, av. 854–883/87
Un comte Gundram fut témoin, avec les comtes Ratpod et Cundpald, de la donation 
de Kozel à Saint-Emmeram, qui dut avoir lieu peu avant la disgrâce de Ratpod, en 
8541157. Vers 883–887, un comte Gundram fut encore témoin avec son fils Megingoz, 
en présence d’Arnulf (alors intitulé dux), du renouvellement de la donation du diacre 
Cundbato en Pannonie1158. 

Pour M. Mitterauer, son comté devait se trouver du côté de la Save1159, ce qui est 
possible, mais ne peut être prouvé1160. Par ailleurs, en raison de l’association des noms 
Gundram et Megingoz, M. Mitterauer fait de notre comte et de son fils des membres 
de la famille robertienne. Il voit en Gundram un frère du comte Megingoz de Worms-
gau, qui serait lui-même un neveu (par sa mère) de Robert (1) le Fort et de Gun-
dram (1)1161. Si on ne peut affirmer que ces deux derniers étaient effectivement frères, 
les ›Robertiens‹, le comte Megingoz et la famille de Raban Maur semblent en effet 
proches. La réapparition de noms appartenant à ce même groupe rhénan (Megingoz 

1153  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 208 (selon lui, p. 209, Waldrade pourrait être une sœur 
de Raban Maur). Glöckner, Lorsch und Lothringen, p. 307. 

1154  Innes, State and Society, p. 66–68, 200–202, 208–209. Schulze, Grafschaftsverfassung, p. 190, iden-
tifie également les deux.

1155  Au sujet du diacre Gundram: Epistolarum Fuldensium Fragmenta, n° 27, p. 529. Ermenric d’Ell-
wangen rédigea, à la demande de Gundram, le Sermo de Vita S. Sualonis dicti Soli. Il rapporte que 
Gundram lui aurait dit avoir été envoyé dans ce lieu [Solnhofen] à la demande du roi son seigneur, 
avec la permission de son oncle et des frères de celui-ci [les moines de Fulda]; plus haut, il est dit, au 
sujet du diacre Gundram: qui modo cellulae ipsius edituus est positus, licet regis sit capellanus […]. 
Gundram était donc bien chapelain du roi avant que Raban Maur ne quitte ses fonctions d’abbé de 
Fulda (Ermenric, Sermo de Vita S. Sualonis, p. 161). O. Holder-Egger, dans l’introduction à son 
édition, p. 152, estime que Gundram ne peut avoir reçu sa charge qu’entre 839 et 842, car Sandrat est 
attesté au même poste vers 836–838. Cependant, dans les »Miracles« rédigés par Rudolf de Fulda 
(Rudolf, Miracula, chap. 4, p. 333), l’unique mention de Sandrat se rapporte vraisemblablement à 
836; par ailleurs, Bigott, Ludwig der Deutsche, p. 41, n. 163, a remarqué avec raison qu’une colla-
boration entre Louis le Germanique et Raban Maur ne peut être envisagée que jusqu’en 838; il situe 
donc l’arrivée de Gundram à Solnhofen entre 836 et 838.

1156  Staab, La circulation des biens, p. 925–930.
1157  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 37, p. 43.
1158  Ibid., n° 102, p. 91. Le diacre Cundbato avait précédemment (vers 876–880) donné ses biens avec 

l’accord de son dominus Arnulf; il avait reçu en bénéfice les biens jadis donnés par Kozel sur la 
Raab: ibid., n° 86, p. 78–79.

1159  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 89.
1160  Cf. aussi Giesler, Der Ostalpenraum, p. 156.
1161  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 206–212.

79209_umbr.indd   15079209_umbr.indd   150 29.09.11   07:3229.09.11   07:32



 15193. HATTO

et Rupert [Robert]) dans la marche de l’Est, parmi les jeunes générations de la famille 
des ›Wilhelmides‹, suggère peut-être une parenté via le second comte Gundram. 

93. HATTO
Hatto, <hath>
Bavière, 870
À Ratisbonne, en 870, le comte Hatto offrit à l’abbaye de Freising sa propriété sise à 
Sindeosdorf1162. Ses premiers témoins étaient les comtes Alprat, Gottschalk et Megin-
hard1163. Hatto était peut-être apparenté au comte homonyme actif en Bavière entre 
819 et 8241164; ce nom n’est cependant pas particulièrement rare1165. 

94. HELMWIN
Helmwinus, <helm-wini>
Marche de l’Est, 828?
D’après la Conversio, Helmwin aurait été le premier comte bavarois installé en Carin-
thie, peut-être, en conséquence, dès 8281166. Le comte Helmwin n’aurait pas exercé 
longtemps, avant qu’Albger ne lui succède1167.

Son nom correspond à celui de Helmuni; or, il y eut plusieurs Helmuni distincts en 
Bavière; en l’absence d’autres éléments, rien ne permet à priori de relier le comte à ces 
personnages1168.

95. HENRI 1 (Heinrich)
Heimric(h)us, Heinricus, Heimrih, Heimrich, Heinrih, <haim-rīk>
Francie, 866–886
Henri apparaît pour la première fois en 866, en tant que princeps militiae de Louis le 
Jeune: il fut dépêché par ce dernier auprès de Rastislav de Moravie, afin de solliciter 
son appui dans la révolte que menait le prince contre son père1169. Henri demeura en-
suite dans l’entourage de Louis le Jeune. En 871, Louis le Germanique prévut de ren-
contrer ses deux fils cadets à Trebur, afin de se réconcilier avec eux, mais Louis et 

1162  Pour la localisation: Wallner, Beiträge zum Namensregister, II, p. 93, qui suggère une localité dis-
parue, Sündersdorf (Kreis Neumarkt).

1163  Doc. dipl. Freising, n° 903, p. 706. 
1164  Sur ce comte: Hannig, Funktion, p. 289–290.
1165  Cf. aussi notice Ato.
1166  Conversio, chap. 10, p. 120.
1167  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 88.
1168  Le premier d’entre eux, Helmo illustris, fut donateur à Salzbourg dans la seconde moitié du 

VIIIe siècle; un autre était le fils d’Adalunc, et il offrit des biens à Ratisbonne en 791; un troisième 
(ou le même), mort peu après 792, fut donateur à Grüntegernbach et père d’un Anno élevé à Frei-
sing (que certains identifient avec le futur évêque Anno de Freising); enfin, un quatrième était un 
comte possessionné dans le Sualafeld, où ses terres voisinaient avec celles du préfet Gerold, premier 
du nom. Ce comte Helmuni, mort peu après 808, était le père d’Hadumar, vraisemblablement comte 
de Vérone (Störmer, Adelsgruppen, p. 49–59; sur le comte, cf. aussi Jahn, Virgil, Arbeo und Coz-
roh p. 251). W. Störmer a montré que tous ces personnages étaient proches parents. Ils pourraient 
entretenir des liens familiaux avec certains évêques d’Eichstätt (en particulier Adalunc, 822/29–837 
et Otgar, 847–880?). Helmuni, fils d’Adalunc, était allié à la Sippe de Toto d’Isen (Mitterauer, Ka-
rolingische Markgrafen, p. 138). 

1169  Annales Fuldenses, a. 866, p. 65. 
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Charles refusèrent de venir, furieux, parce que dans ce même palais leur père avait 
(pour une raison inconnue) fait aveugler un vassal saxon du comte Henri1170. 

Après la mort de Louis le Germanique, Henri accéda rapidement à une sorte de 
leader ship militaire auprès de Louis le Jeune puis de Charles le Gros. En 880, dans le 
cadre de la lutte contre Hugues, fils de Lothaire II, il engagea avec le comte Adal-
hard (2) le combat contre Theotbald (2), beau-frère et chef de l’armée d’Hugues, et 
remporta à cette occasion une victoire sanglante (cruenta victoria)1171. Ceux qui revin-
rent de la bataille participèrent ensuite à la lutte contre Boson de Vienne1172. Henri fut 
certainement de ceux-là; selon les Annales de Saint-Vaast, Louis le Jeune l’envoya 
combattre Boson avec les jeunes rois de Francie occidentale, Louis et Carloman1173. 

À la mort de Louis le Jeune, Henri passa au service de Charles le Gros, étant sans 
doute parmi les grands qui furent reçus à l’assemblée de Worms, en mai 8821174. La 
suite de sa carrière fut entièrement consacrée à la lutte contre les Normands. L’empe-
reur s’étant décidé à partir en expédition contre ceux-ci, Henri et le prince Arnulf, 
placés respectivement à la tête des Francs et des Bavarois, furent envoyés en avant afin 
de surprendre les Normands hors de leurs fortifications. Mais des traîtres parmi les 
Francs auraient empêché toute victoire, et les troupes revinrent vers l’empereur après 
n’avoir tué que quelques ennemis. L’armée tout entière repartit ensuite avec l’empe-
reur assiéger les fortifications normandes, l’affaire s’achevant par la conclusion d’un 
traité, et, selon les sources, par une humiliation franque1175. 

La même année, Henri fut envoyé une nouvelle fois repousser les Normands1176. 
L’année suivante, il sortit d’un combat blessé, mais victorieux1177. En 884, avec l’évêque 
Arn de Wurzbourg, il fut chargé de repousser les mêmes ennemis, qui avaient envahi 
la Saxe, ce qu’il fit avec succès. Il semble qu’il ait dû les combattre plusieurs fois cette 
année-là, chaque fois victorieusement; durant l’une de ces rencontres, ayant poursuivi 
ses ennemis jusqu’au Rhin, il fut réputé avoir tué cent deux Normands, sans avoir 
perdu un seul homme1178. L’année suivante, avec l’archevêque Liutbert de Mayence, le 
comte attaqua par surprise les Normands qui occupaient la Hesbaye et ses envi-
rons1179. 

Cette même année 885, Henri organisa l’assassinat de Gotfrid. L’empereur, soup-
çonnant tromperie de la part du Normand, aurait cherché avec Henri, vir prudentissi-
mus, comment détruire l’armée ennemie. Ils se décidèrent pour la ruse. Toutes les 
précautions furent prises pour cacher le piège: l’archevêque Willebert de Cologne 
était de la partie, et les satellites d’Henri avaient ordre de le rejoindre de manière épar-
pillée, pour ne pas éveiller les soupçons. Après s’être rejoints à Cologne, Henri et 
Willebert partirent pour le pagus de Betuwe. Gotfrid vint à leur rencontre; après avoir 
discuté avec lui puis s’être retiré de l’île, dans l’intention de revenir le lendemain, 

1170  Ibid., a. 871, p. 73.
1171  Ibid., a. 880, p. 95; Annales Vedastini, a. 880, p. 47.
1172  Annales Fuldenses, a. 880, p. 95.
1173  Annales Vedastini, a. 880, p. 47.
1174  Annales Fuldenses, a. 882, p. 98.
1175  Annales Fuldenses, cont. Ratisb., a. 882, p. 107–109. Cf. aussi notice Gotfrid.
1176  Ibid., a. 882, p. 109.
1177  Ibid., a. 883, p. 110.
1178  Annales Fuldenses, a. 884, p. 100–101.
1179  Ibid., a. 885, p. 102.
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Henri chargea l’archevêque de faire sortir de l’île Gisèle, épouse de Gotfrid et fille de 
feu Lothaire II, sous prétexte de discussions de paix. Henri, de son côté, avait l’inten-
tion de discuter avec Gotfrid de l’affaire du comte Eberhard (1), dépossédé de ses 
biens par le Normand; en réalité, il chargea Eberhard d’apparaître comme plaignant, 
puis, quand il lui serait répondu, de sortir son épée et d’abattre Gotfrid. De fait, frappé 
d’abord par Eberhard puis par les satellites d’Henri, Gotfrid fut abattu; ensuite tous 
les Normands trouvés dans le pagus furent tués1180. 

Selon les Annales de Saint-Vaast et Réginon de Prüm, c’est également sur le conseil 
du dux Henri que Charles le Gros aurait fait aveugler Hugues, fils de Lothaire II. Ré-
ginon affirme même que c’est Henri qui exécuta la sentence1181. 

L’accession de Charles le Gros au trône de Francie occidentale, en 885, emmena 
Henri combattre les Normands jusque sous les murs de Paris. En février 886, il mena 
une armée de Francs orientaux dans les environs de la ville, mais les Normands, re-
tranchés dans leurs fortifications, refusèrent le combat pendant des mois; Henri tua 
ceux qu’il trouva hors des fortifications, puis les Francs prirent chevaux et bétail et 
repartirent chez eux1182. C’est probablement à ces mêmes événements que les Annales 
de Saint-Vaast font allusion quand elles évoquent une bataille terrible sous les murs de 
Paris – perdue par les Francs – et le siège de la ville; l’évêque Gauzlin aurait alors de-
mandé, par l’intermédiaire du comte Erchanger, l’aide d’Henri, dux Austrasiorum. 
Mais Henri, bien qu’étant venu, »ne fit rien« et repartit chez lui1183. Réginon situe 
cette affaire en 887, ce qui est impossible: le 28 août 886, Henri, »abandonné par les 
siens«, fut tué par les Normands1184. Tandis que, envoyé par l’empereur, il approchait 
de Paris, toujours assiégée, il s’éloigna avec quelques hommes dans le but d’examiner 
les fortifications ennemies; son cheval tomba dans une fosse préparée par les Nor-
mands, le jetant à terre. Surgissant des abords, les ennemis le tuèrent aussitôt, »à la 
grande joie des Danois et à la grande douleur et terreur des chrétiens«. Alors que les 
Normands dépouillaient Henri de ses armes, le comte Régnier parvint à leur re-
prendre son corps, non sans être blessé lui-même1185. La dépouille d’Henri aurait été 
inhumée à Saint-Médard de Soissons1186; l’empereur fut, dit-on, fort attristé par la 
nouvelle de sa mort1187.

La continuation bavaroise des Annales de Fulda qualifie Henri de marchio Franco-
rum; il aurait »tenu la Neustrie«1188. Pour les Annales de Saint-Vaast, il était cependant 
dux Austrasiorum1189. Par ailleurs, pour certains, Henri était comte dans le Grabfeld, 

1180  Réginon, Chronicon, p. 123–124.
1181  Ibid., p. 125; Annales Vedastini, a. 885, p. 57.
1182  Annales Fuldenses, a. 886, p. 104.
1183  Annales Vedastini, a. 886, p. 59.
1184  Annales Fuldenses, a. 886, p. 105; Annales Fuldenses, cont. Ratisb., a. 886, p. 114; Annales Alaman-

nici, a. 886, p. 52. Sa mort est inscrite au 28 août et au 1er septembre selon les différents manuscrits 
des Annales nécrologiques de Fulda (Doc. necr. Fulda, p. 309). Sur les différences entre les dates 
proposées par ces annales et les autres sources (ce qui n’empêche pas une éventuelle identification), 
cf. Jakobi, Die geistlichen und weltlichen Magnaten, p. 871–872. 

1185  Annales Vedastini, a. 886, p. 61.
1186  Réginon, Chronicon, p. 125–126.
1187  Annales Vedastini, a. 886, p. 62.
1188  Annales Fuldenses, cont. Ratisb., a. 886, p. 114: Occiso ibi Heimrico marchensi Francorum, qui in id 

tempus Niustriam tenuit […].
1189  Annales Vedastini, a. 886, p. 59 et 61.
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où il aurait succédé – indirectement – à son aïeul (père?) Poppo (1) ›l’aîné‹. Cepen-
dant, l’acte de Fulda qui donne ce titre à Henri est daté de 887, l’année suivant la mort 
du dux1190. Il est envisageable, mais néanmoins peu probable, qu’il s’agisse ici du fils 
homonyme du comte; en effet, ses fils Adalbert, Adalhard et Henri sont attestés 
comme comtes dès 888 dans la Buchonia1191 et dans le Volkfeld et/ou l’Iffgau (avec 
Egino)1192, mais le Grabfeld est associé au comté d’Adalbert dès l’année suivante1193. 
Une correction de la datation en 885 est possible1194. 

Henri était manifestement un descendant, fils ou plus vraisemblablement petit-fils, 
du comte dans le Grabfeld Poppo (1) ›l’aîné‹. Il avait pour frère le comte Poppo (2) ›le 
jeune‹, et ses fils n’étaient autres que les célèbres ›Babenberg‹ Adalbert († 906), Adal-
hard († 902) et Henri († 902)1195. Sans doute était-il également le père d’Haduwy, 
épouse du dux saxon Otton et mère du roi Henri Ier1196. Celle-ci étant qualifiée de nep-
tis regum dans la Vita Hathumodae1197, l’ascendance de l’épouse d’Henri (1) a été 
cherchée parmi les parents de la famille carolingienne1198. 

96. HENRI 2
Heinricus, <haim-rīk>
Bavière, 863/85
L’évêque Ambricho de Ratisbonne, à un moment indéterminé entre 863 et 885, échan-
gea des serfs avec un comte Henri; l’avoué de ce dernier était nommé Rodhard1199. À 
moins de supposer qu’il s’agissait en réalité d’Henri (1), on ignore tout de ce person-
nage. Il est peu probable qu’il soit identique à l’un des trois comtes Heinricus men-
tionnés dans le nécrologe de Saint-Emmeram aux 4 avril, 19 août et 27 novembre; il 
doit s’agir là de personnages ayant vécu à une époque ultérieure, au vu du contenu 
global du nécrologe1200. 

1190  Doc. dipl. Fulda, n° 625, p. 284–285.
1191  Dipl. regum Germ. 3, n° 14, p. 22–23: […] in pago Puohunna dicto in comitatu filiorum Heimrici 

comitis […].
1192  Ibid., n° 19, p. 29–30.
1193  Doc. dipl. Fulda, n° 628, p. 286 (non daté), et n° 631, p. 287–288.
1194  Dobenecker, Regesta Diplomatica, I, p. 59.
1195  Réginon, Chronicon, p. 145. Hlawitschka, Die Ahnen, I, p. 58–59; cf. notices Poppo (1) et (2) 

pour la bibliographie relative à cette famille, et arbre généalogique V. Sur les fils d’Henri, cf. derniè-
rement Störmer, Konradinisch-babenbergische Fehde, p. 169–183.

1196  Voir infra, notice Otton.
1197  Agius, Vita Hathumodae, chap. 2, p. 167. Seule l’identification de cette neptis regum (dont le nom 

n’est pas précisé dans le texte) avec l’épouse d’Otton (et non avec celle de Brun) pourrait expliquer 
la parenté entre Henri Ier, fils d’Otton, et Charles le Simple (cf. Hlawitschka, Die Ahnen, I, p. 44).

1198  Hlawitschka, Die Ahnen, I, p. 44–52, résume les hypothèses et propose une ascendance ecber-
tienne pour Haduwy (pour lui fille de Cobbo ›l’aîné‹, p. 59) et une origine carolingienne pour Ida, 
épouse du dux Ecbert.

1199  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 64, p. 62–63.
1200  Doc. mem. Saint-Emmeram, p. 71–76 (surtout p. 74–75 au sujet des aristocrates laïques), 222, 236 et 

247. 
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97. HERIBERT
Heriperht(us), Heripert, <hari-berht>
Bavière, 807–826
Le comte Heribert agit en tant que témoin dans les traditions de Freising. Il apparaît 
pour la première fois en 807, à Föhring, avec d’autres comtes1201. Sa présence est attes-
tée lors d’un plaid tenu à Hinter(Vorder)holzhausen, à l’est de Moosburg, et lors 
d’une donation de biens à Huppenberg, au sud-est du Starnberger See, effectuée par 
l’abbé Meginhard de Tegernsee et ses proches1202. En 817, il assista à la donation du 
prêtre Otker à Hohinprugka sur la Sempt1203. En 822, il participa aux grandes assem-
blées comtales à Ergolding puis à Allershausen1204. Enfin, il fut témoin à Freising en 
avril 826, au sujet d’une donation faite par Waltheri à Reichertshausen sur l’Ilm1205. À 
l’exception de ce dernier cas, Heribert agit essentiellement dans une zone comprise au 
sud de l’Isar et à l’est de Freising, qui pourrait correspondre à l’étendue de son comté. 

G. Diepolder souligne la récurrence du nom d’Heribert avec celui de Cotabert, 
père de Piligrim d’Allershausen; le premier témoin pour Piligrim en 827, Heribert, 
pourrait être le comte du même nom1206. De manière générale, le nom Heribert est 
bien trop fréquent pour que l’on puisse en tirer des conclusions certaines, d’autant 
que Heribert n’agit jamais en tant que donateur. On soulignera cependant que le 
comte apparut à deux reprises auprès de l’abbé Meginhard de Tegernsee1207. Cette der-
nière abbaye est considérée comme une fondation de parents des ›Huosi‹, tandis que 
Meginhard et ses proches eux-mêmes ont été associés à cette genealogia1208. On ne 
peut affirmer qu’Heribert avait des relations familiales avec le groupe de Tegernsee, 
mais seulement qu’il exerçait son office dans une région où ceux-ci détenaient des 
biens. 

98. HERILAND
Herilandus, Herilant(us), <hari-land>
Bavière, 828–848
Le comte paya un cens à l’évêché de Freising en 836, en présence des comtes Rihho et 
Oago et de l’évêque Baturih de Ratisbonne1209. Par ailleurs, il se distingue surtout 
comme témoin. À Schäftlarn, en 828, avec l’évêque Hitto de Freising, il fut témoin 

1201  Doc. dipl. Freising, n° 251a, p. 226–227.
1202  Ibid., n° 288, p. 251; n° 290, p. 252. Le premier acte n’est pas daté; le second date du 16 février. En 

raison de la similitude des témoins, Th. Bitterauf pense que ces deux transactions ont été effectuées 
au même moment et au même endroit et les date de 809 (l’église de Buch am Buchrain, dont il est 
question dans n° 188, fut consacrée en 808, de plus certains témoins de nos trois transactions appa-
raissent en 809).

1203  Ibid., n° 389, p. 329–330.
1204  Ibid., n° 463, p. 394–395 et n° 475, p. 406–407.
1205  Ibid., n° 530, p. 454.
1206  Ibid., n° 547, p. 466–469. Diepolder, Herkunft der Aribonen, p. 103, n. 206.
1207  Doc. dipl. Freising, n° 288, p. 251 et n° 290, p. 252; n° 389, p. 329–330.
1208  Störmer, Adelsgruppen, p. 97–99, sur l’origine ›Huosi‹ de Meginhard, p. 98 n. 49. Holzfurtner, 

Gründung und Gründungsüberlieferung, p. 179, rejette les arguments qui mettent Tegernsee en re-
lation avec les ›Huosi‹. Sur un Heribert associé à la famille des fondateurs de Schliersee, cf. Stör-
mer, Adelsgruppen, p. 138. 

1209  Doc. dipl. Freising, n° 610, p. 523.
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d’une donation à Berg sur le Starnberger See1210. En 830 ou 831, il assista à Freising à la 
donation de Jacob à Albaching, à l’est d’Ebersberg, et en 842, à Freising toujours, à la 
donation du prêtre Isancrim à Puch près de Fürstenfeldbruck1211. Présent à Verdun en 
août 843, il y fut témoin de la donation de Balderic1212. Il fut encore témoin à Freising 
en 846 pour le diacre Cunzi, en 848 à Ismaning (au nord de Munich) pour le prêtre 
Alpheri, et enfin à Freising cette même année pour Iring1213.

Pour W. Störmer, Heriland, qui serait comte dans la région de Ismaning-Schäftlarn, 
serait en lien avec le ›groupe de Sturmi‹ (l’abbé de Fulda homonyme), c’est-à-dire un 
très large ensemble regroupant entre autres Toto d’Isen, le comte Troand, la famille 
des comtes du palais et l’évêque Baturih de Ratisbonne1214.

99. HERMAN
Herimannus, Heriman, Heremannus, <hari-man>
Saxe, 860–889
La Vita S. Willehadi évoque, à l’année 860, une servante du venerandus comes Her-
man, issue de Lesum, dans les environs immédiats de Brême; frappée de mutisme, et 
affranchie par le comte, elle se rendit auprès du tombeau du saint, où elle fut guérie1215. 
La même année, un comte Herman assista à la conclusion du traité de Coblence1216.

En 889, le comté d’Herman, de Reithard et d’Ecbert s’étendait sur le Weitagau, à 
l’ouest de Corvey1217. Cette même année, le nom d’Herman est également associé à 
l’abbaye de Werden: un comte Herman agit comme avoué de l’abbaye en 889, lors de 
la donation de l’évêque Wolfhelm de Münster en faveur de celle-ci. Le même comte 
était également présent à Münster, avec ses collègues Folcbert, Hrodwerc et Thiading, 
lorsque le clergé de cette ville, réuni en synode, décida du prix que devait payer Wer-
den pour racheter le cens dû à l’évêché de Münster. Enfin, Herman assista l’évêque et 
l’abbé lors de la donation solennelle effectuée à Olfen1218.

Les traditions de Corvey font également apparaître un comte de ce nom: lors de la 
donation d’Ida, épouse d’Esich, le comte Herman fut second témoin, après Bardo et 

1210  Ibid., n° 567, p. 485–486.
1211  Ibid., n° 602, p. 515 (il y a contradiction dans la formule de datation de cette notice entre l’année de 

l’Incarnation et les années de règne de Louis le Pieux et de Louis le Germanique); ibid., n° 648, 
p. 548–549.

1212  Ibid., n° 661, p. 556–558.
1213  Ibid., n° 684, p. 574–575, concernant Kirchtrudering (Munich) et Königsdorf (est du Starnberger 

See); n° 695, p 581; n° 701, p. 586–588, concernant Thankirchen, Asch et Ellbach près de Königs-
dorf.

1214  Störmer, Eine Adelsgruppe, p. 27, n. 150. Cette attribution se fonde sur les différentes apparitions 
d’Heriland: en 830, il fut premier témoin pour Jacob, donateur à Albaching; or, un Jacob était pro-
priétaire à Pfettrach, comme un Eigil (ibid., p. 10). En outre, l’évêque Baturih, un Erambert et un 
Billung étaient présents quand Heriland paya son cens à Freising (ibid., p. 9–10 et 17). À plusieurs 
reprises, les noms des témoins qui l’accompagnent se rattacheraient au groupe de Sturmi. Notons 
que bien plus tard, sous l’épiscopat de Waldo, un Heriland fut témoin (avec un Jacob) d’un échange 
dans la région du Starnberger See (Doc. dipl. Freising, n° 986, p. 747–748).

1215  Anschaire, Vita S. Willehadi, p. 389. 
1216  Conventus apud Confluentes, p. 154.
1217  Dipl. regum Germ. 3, n° 60, p. 87–88.
1218  Doc. dipl. Westphalie, p. 528–531; Schieffer, Zur Frühgeschichte des Domstifts, p. 28–29. Cf. no-

tices Cobbo et Warin.
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avant Theotger et Marcbodo1219. En outre, lors de la donation de Reddag à Erwitte, il 
est possible que Herman, premier témoin, soit identique au comte du même nom, car 
il était suivi de Lutheri et de Bardo, autres noms de comtes1220. 

Au vu de la diversité des localisations évoquées, on ne peut affirmer l’identité de ces 
comtes nommés Herman. Ce nom est par ailleurs loin d’être inconnu en Saxe. Il a été 
associé à la famille des ›Billung‹ et appartient en effet au patrimoine onomastique de 
ceux-ci (ainsi qu’en témoigne le nom d’Herman Billung lui-même, frère de Wichman 
et Amalung). Comme l’a montré G. Althoff, la famille des ›Billung‹ à proprement 
parler ne se distingue que plus tard1221. Néanmoins, à la différence du nom Amalung, 
ceux d’Herman et Wichman sont déjà liés dans la Saxe du milieu du IXe siècle: un dé-
nommé Herman fut premier témoin pour le comte Wichman sous l’abbatiat d’Adal-
hard (822–826)1222 et donateur à Dungen, dans le Weitagau, comme un Wichman1223. 
En ce qui concerne le comte Herman, il faut noter que Lesum appartint plus tard aux 
›Billung‹, et que le nom d’Ecbert, qui exerçait comme Herman son autorité sur une 
partie du Weitagau, se retrouve aussi dans le corpus onomastique de la famille1224. 

Le nom Herman apparaît également à plusieurs reprises dans la famille des comtes 
de Werl, aux Xe et XIe siècles, famille qui, dirigeant l’abbaye de Meschede, semble être 
liée au comte Ricdag1225. Le lien avec le(s) comte(s) du IXe siècle demeure incertain.

100. HESSI
Hessi, Hesse, Hesi, <hass>
Francie, 838–866
En 837, Hessi fut premier témoin de la donation de Benedicta à l’abbaye de Fulda1226. 
L’année suivante, sur l’ordre de l’empereur, il tint à Karsbach un plaid restituant des 
biens à l’abbé Raban Maur1227. Hessi conserva sa charge du temps de Louis le Germa-
nique, et ce, semble-t-il, sans interruption. En octobre 844 déjà, il échangea des biens 
sis dans le Gozfeld avec l’abbé Hatto: celui-ci donna vingt-quatre hobas et quarante 
serfs à Pleichfeld et (Burg)Grumbach; le comte offrit la même quantité de terres et de 
mancipia, issus des bénéfices qu’il tenait du roi à Kürnach et à Estenfeld1228. 

1219  Doc. dipl. Corvey, n° 190, p. 115.
1220  Ibid., n° 226, p. 121. C’est également le nom de deux moines de Corvey, l’un entré sous l’abbatiat de 

Warin, et l’autre au début de l’abbatiat de Thangmar: Nomina fratrum Novae Corbeiae, p. 23 et 29. 
D’autres mentions sans titre ne peuvent être à priori attribuées au comte (cf. Doc. dipl. Corvey, 
n° 238, p. 123; n° 285, p. 131). Mentionnons tout de même qu’un Redman donna ses possessions à 
Hummersen (Kreis Lippe) notamment, pour l’âme de son fils Herman (ibid., n° 136, p. 105).

1221  Sur cette famille: Althoff, Adels- und Königsfamilien.
1222  Doc. dipl. Corvey, n° 23, p. 86.
1223  Ibid., n° 104, p. 99. Sur la localisation de Dungen au nord-ouest de Corvey: Schütte, Die alten 

Mönchslisten, p. 83–84.
1224  Cf. notice Ecbert. Althoff, Adels- und Königsfamilien, p. 65. Sur base des noms, Wenskus, 

Stammesadel, p. 244, fait du comte Herman de 860 le frère ou le cousin de Wichman, comte dans le 
Hamaland.

1225  Hömberg, Geschichte der Comitate, p. 118. Cf. aussi notice Ricdag.
1226  Doc. dipl. Fulda, n° 508, p. 223–224. Benedicta avait déjà fait une donation dans le Saalegau en 

834 (ibid., n° 531, p. 236). 
1227  Ibid., n° 513, p. 226.
1228  Dipl. regum Germ. 1, n° 39, p. 50–52.
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Par la suite, Hessi assista à la donation du comte Christian, à Jüchsen, en 8571229. Il 
reçut du roi un mandat, dont on ne connaît pas le contenu, mais qui concernait Fulda, 
comme les comtes Christian et Liudolf1230. Avec les mêmes comtes, parmi d’autres, il 
assista à la conclusion du traité de Coblence, en 8601231. Selon les Annales nécro-
logiques de Fulda, Hessi mourut en 8661232. Il était déjà décédé le 25 février de cette 
même année quand Nordman fit pour lui, son dominus, donation à Fulda de biens si-
tués dans le Grabfeld, à Eyershausen, Herbstadt et Alsleben1233. 

Hessi appartenait probablement à la parentèle du dux saxon Hessi, qui avait fini ses 
jours à Fulda en 804. Une partie de la descendance de cet Hessi est bien connue grâce 
à la Vita S. Liutbirgae: l’une de ses filles, Gisèle, épouse du comte Unwan, fonda les 
monastères de Wendhausen et de Karsbach pour ses filles Rothilde et Bilihilde; le fils 
de Gisèle, Bernard, devint comte et eut huit enfants issus de deux mariages1234. Le fait 
que le second comte Hessi ait tenu son plaid à Karsbach joue en faveur de son appar-
tenance à cette famille, de même le fait qu’un comte Unwan, peut-être l’époux de Gi-
sèle, fut actif dans les régions du Saalegau et du Grabfeld1235. Il est envisageable 
qu’Hessi descende d’une autre fille du dux homonyme1236. Quant au comte Hessi qui 
apparaît bien plus tard dans le Saalegau, entre 914 et 923, avec pour premier témoin 
son fils Rudolf, il était probablement un descendant ou à tout le moins un parent de 
notre Hessi1237. 

Deux entrées du Liber memorialis de Reichenau, étudiées par Gerd Althoff, sont 
liées aux ›Hessi‹. La première serait de peu postérieure à la rédaction du manuscrit1238; 
la seconde fut envoyée par l’archevêque de Mayence Liutbert (863–886)1239. Dans la 
première entrée déjà, plusieurs occurrences du nom Hessi voisinent avec des person-
nages nommés Hatto, Egino, Burghard et Poppo. La plupart de ces noms se retrou-
vent dans la seconde entrée: Hessi, Egino, Burghard, Poppo, ainsi que d’autres bien 
connus, tels Raban, Banzleib ou encore Adalbert. On retrouve également dans la se-

1229  Doc. dipl. Fulda, n° 572, p. 257.
1230  Dipl. regum Germ. 1, n° 52, p. 70–71.
1231  Conventus apud Confluentes, p. 154.
1232  Doc. necr. Fulda, p. 300: on trouve à cette année un signe se rapportant à son nom dans le Diptychon 

(Doc. mem. Fulda, p. 215): Oexle, Totenannalen, p. 477.
1233  Doc. dipl. Fulda, n° 589, p. 264–265. Cette donation fut également reprise dans le cartulaire de Saxe: 

Doc. dipl. Fulda (bis), II, n° 101, p. 194. Elle fait partie du fragment retrouvé du cartulaire original: 
Heinemeyer, Fragment, p. 126–135. À Eyershausen et Herbstadt, le monastère de Milz avait dé-
tenu des biens (Doc. dipl. Fulda [ter], n° 264, p. 372–379). Il n’est cependant pas sûr que ces villae 
soient provenues d’Emhilde de Milz elle-même. Sur cette dernière, cf. Gockel, Verwandtschaft. Cf. 
aussi notices Asis et Christian.

1234  Sur cette famille et la Vita S. Liutbirgae, cf. notice Bernard.
1235  Sur Unwan: Schulze, Grafschaftsverfassung, p. 227.
1236  Grosse, Wendhausen, p. 67–68. Wenskus, Stammesadel, p. 181–182, a associé notre Hessi avec 

Hesso comes, frère de Liutbert et de Gozbert, cité dans le Codex Eberhardi parmi les bienfaiteurs de 
Fulda en Thuringe (Doc. dipl. Fulda [bis], II, n° 237, p. 147), et en a fait en conséquence un fils de 
Reginfrid (ibid., n° 179, p. 143). Cependant, nous savons, grâce à un fragment du cartulaire original 
de Thuringe, que c’est le comte Asis qui était concerné, et non Hessi: Lehmann, Mitteilungen aus 
Handschriften, p. 3–18, texte p. 16–17. Cf. notice Asis.

1237  Doc. dipl. Fulda, n° 659, p. 306; n° 661, p. 307; n° 674, p. 312–313. Sur lui, cf. Althoff, Amicitiae 
und Pacta, p. 270–272.

1238  Doc. mem. Reichenau, 31C1–5.
1239  Ibid., 106X1–4.
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conde entrée quelques noms appartenant à la famille de Unwan et Gisèle (Gisèle, Ber-
nard, Bilihilde)1240. Certains des personnages de la seconde entrée pourraient n’être 
liés aux ›Hessi‹ que par le biais de l’abbaye de Fulda, comme le montrent certains 
noms (Raban, Wigo). Il est cependant intéressant de constater que dans les deux listes, 
surtout dans la seconde, les ›Hessi‹ apparaissent proches des ›Odalrichides‹ (Imma, 
Hildegarde, Odalrih, Gerold, Rupert)1241, des ›Hatto‹ (Hatto, Banzleib et Adalbert), 
et de Poppo. Le nom Egino est également intéressant, car un comte Egino fut actif 
dans la même région qu’Hessi; il est même probable qu’il fut son prédécesseur dans le 
Saalegau, car il fut lui-même témoin d’une transaction à Karsbach en 8231242.

Signalons aussi le nom de Wilhelm, qui dans la seconde liste précède immédiate-
ment celui d’un Hessi. En effet, un comte Wilhelm est attesté dans le Diptychon de 
Fulda comme décédé en 8361243. E. Freise identifie avec vraisemblance ce généreux 
donateur avec le comte Wilhelm cité dans le Codex Eberhardi: Wacho, Brunicho et 
Wasso offrirent en mémoire de leur dominus, le comte Wilhelm, ce que celui-ci leur 
avait donné dans le Hassegau, dans la villa Wigbaldesdorf1244. Or, un comte Wicbald 
avait été actif dans le Werngau1245 et avait détenu des biens de fonction partiellement 
dans les mêmes localités que le comte Hessi: en décembre 822, il avait offert à l’évêque 
de Wurzbourg, avec l’accord de l’empereur, ses biens de fonction à Kürnach et Pleich-
feld, en échange d’une contrepartie1246. Étant donné qu’il s’agit de biens de fonction, 
nous ne pourrons en déduire que Wicbald, Wilhelm et Hessi étaient familialement 
liés.

101. HILTIBALD
Hilteboldus, Hiltiboldus, <hildi-balth>
Alémanie, 879–886/87
Le comte apparaît en 879 au palais de Bodman, avec les comtes Adalbert et Odalrih, à 
l’occasion de la donation effectuée par le clerc Balding en mémoire de Louis le Ger-
manique1247; l’avoué de Saint-Gall qui agit à cette occasion portait le même nom que le 
comte1248. En 886, à Winterthur lors d’un échange d’ancillae, Hiltibald fut désigné 

1240  Althoff, Über die übersandten Namen, p. 229–230. Pour G. Althoff, il pourrait s’agir d’une entrée 
de la »Hessi-Sippe« (en général), mais pas de la branche d’Unwan et Gisèle (en tout cas, pas unique-
ment et/ou exhaustivement). Cf. aussi notice Bernard.

1241  Sur les liens potentiels entre les ›Hessi‹ et les ›Odalrichides‹, cf. notice Bernard.
1242  Doc. dipl. Fulda, n° 405, p. 183. Sur Egino, qui offrit à Wurzbourg entre 810 et 832, avec son épouse 

Wentilgarde, des biens situés à Arinabrunn, Rezzistat, Uraha (Stegaurach), Gusibah (Breitengüß-
bach) [tous deux Bamberg] in Sclavis, à Groß(Klein)bardorf dans le Grabfeld et à Wenkheim, 
Mahr, Benediktinerabtei Aura/Saale, p. 55–57; Johanek, Gründung von St. Stephan, p. 33–34, 48–
51; Schulze, Grafschaftsverfassung, p. 227.

1243  Doc. mem. Fulda, p. 215; Doc. necr. Fulda, p. 288. Cf. notice Wilhelm (3).
1244  Doc. dipl. Fulda (bis), II, n° 77, p. 192. Freise, Einzugsbereich, p. 1211. 
1245  Doc. dipl. Fulda, n° 254, p. 130–131.
1246  B.M. 769 (744); Doc. dipl. Bavière, t. XXXI, n° 20, p. 50–52. Précisons que Pleichfeld avait fait l’ob-

jet d’une donation de Matto et Megingoz à Fulda (Doc. dipl. Fulda [ter], n° 175, p. 264–269) et 
Kürnach et Pleichfeld l’objet des donations du comte Erpfol à Wurzbourg (Doc. dipl. Fulda, n° 577, 
p. 260). 

1247  Doc. dipl. Saint-Gall, III, Anhang n° 8, p. 688–689.
1248  Pour un Hiltibald avoué de Saint-Gall, cf. aussi Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 624, p. 233; Dipl. regum 

Germ. 1, n° 159, p. 222–223.
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comme légat de l’empereur, avec l’évêque Salomon de Constance, le comte Gozbert et 
l’abbé Ruadhoh; le comte Adalbert (2), dans le comté duquel se déroulait la transac-
tion, était présent1249. En 886/87, le comte Hiltibald assista encore à Buchhorn (Fried-
richshafen), avec les comtes Odalrih et Arnulf, à un échange de biens situés à l’est de 
Saint-Gall1250. 

Hiltibald était aussi le nom d’un missus actif à plusieurs reprises dans la seconde 
moitié du siècle. En tant que missus du comte Conrad, il est déjà mentionné en 834 ou 
(plus vraisemblablement) 8511251. En 867, un Hiltibald était missus regis, et, avec le 
comte Odalrih, il transmit au roi la supplique de certains homines de l’Argengau1252. 
En 872, à Buchhorn, le même personnage assista à un échange de biens situés à Op-
fenbach et Mywiler, au nord-est de Lindau1253. Il n’est pas impossible que ce soit ce 
même missus regis qui ait ensuite accédé à la dignité comtale. Un envoyé du même 
nom est cependant encore attesté en 893: Hiltibald, missus d’Arnulf, présida une as-
semblée judiciaire définissant les biens de l’abbaye Saints-Felix-et-Regula de Zurich 
dans le Thurgau et l’Aargau1254. 

102. HOGER
Hoger, <hauh-gair>
Saxe/Francie, (?)
Le comte Hoger n’apparaît qu’à une seule reprise, quand il fut témoin pour Folcmar, 
qui offrit à Corvey des biens situés à Buria dans le pagus Hessi (Hessengau)1255. Par 
contre, le nom Hoger sans titre n’est pas rare dans les traditions de Corvey. Un Folc-
mar fut d’ailleurs le premier témoin de la donation de Wulfhard pour l’âme de son 
père Hoger1256. 

Hoger ne peut être mis en relation avec un groupe déterminé1257. Néanmoins, une 
autre donation fut effectuée pour l’âme d’un Hoger: Marcbodo, Giki et le fils 
d’Hunward offrirent des biens localisés à Bödexen, immédiatement au nord d’Höx-
ter, pour l’âme de Hoger, de son père Marcward et de sa mère Ricsuit1258. W. Metz 
pense que le comte Hoger pourrait être identique à ce fils de Marcward, un Anulo 
étant témoin dans les deux traditions1259. Dans ce cas, Hoger pourrait se retrouver ap-

1249  Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 656, p. 260.
1250  Ibid., n° 649, p. 254. Sur lui, cf. Borgolte, Die Grafen, p. 143.
1251  Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 417, p. 37.
1252  Dipl. regum Germ. 1, n° 124, p. 174–175.
1253  Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 557, p. 171.
1254  Doc. dipl. Zurich, n° 159, p. 70.
1255  Doc. dipl. Corvey, n° 114, p. 101. Schütte, Die alten Mönchslisten, p. 142, propose une éventuelle 

identification avec Gottsbüren, au sud de Höxter.
1256  Ibid., n° 21, p. 86. Aucun lieu n’est mentionné dans la tradition.
1257  Un Hoger offrit un manse et deux familles à Oesede au sud d’Osnabrück (ibid., n° 189, p. 115). Un 

autre (?) offrit pro omnibus, quibus debitor erat, deux manses et une famille à un endroit indéter-
miné (ibid., n° 224, p. 121). Un Hager fut aussi le premier témoin de la donation du comte Amalung 
(ibid., n° 103, p. 99), de celle de Herman (ibid., n° 104, p. 99), du comte Bardo (ibid., n° 140, p. 106), 
et de Bunico et Ricdag (ibid., n° 141, p. 106).

1258  Ibid., n° 117, p. 102.
1259  Metz, Corveyer Studien, p. 169. R. Wenskus, qui ne mentionne pas à notre connaissance le comte 

Hoger, parle de cette famille p. 150.
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parenté à Marcbodo1260. Notons que Hoger est aussi le nom porté par un futur arche-
vêque d’Hambourg-Brême († 916/17), qui appartenait à la memoria des ›Billung‹1261.

103. HRODBALD
Hruotbaldus, <hrōth-balth>
Bavière, 837
En 837, Louis le Germanique confirma un échange conclu entre l’archevêque Liu-
pram de Salzbourg et le comte Hrodbald. L’archevêque avait donné des propriétés à 
Dieding et Mögling, et le comte des biens propres à Deinting, tous trois situés sur 
l’Alz au nord du Chiemsee1262. On ne sait rien de plus sur le comte Hrodbald1263. 

104. HRODGER 1
Hrodgerus, <hrōth-gair>
Saxe, (?)
Le comte Hrodger n’est cité qu’à l’occasion de la donation faite par lui en mémoire de 
son père Theotger à Maygadessen et Bosseborn, près de Höxter; son premier témoin 
était le comte Marcbodo1264. La troisième notice avant celle-ci mettant en scène l’abbé 
Adalger, il est probable que cette donation-ci fut effectuée sous son abbatiat (856–
877). Pour cette donation, le comte fut inscrit dans le registre des bienfaiteurs de l’ab-
baye1265.

Il est possible que le père de Hrodger n’ait été autre que le comte Theotger. Ces 
deux comtes ont été associés par R. Wenskus au comte Ricdag (ils semblent, en effet, 
assez proches d’un Ricdag) et avec le groupe des <-ger>, associés aux ›Odachar‹1266. 

105. HRODGER 2 
Ruodger, Ruodkerus, <hrōth-gair>
Francie, 880
Un comte Hrodger est appelé comes Franciae dans un (faux) acte de l’archevêque 
Theutgaud de Trèves (847–868), qui déterminait à cette occasion la terminatio appar-
tenant à l’autel de Saint-Castor à Rengsdorf, temporibus Ludowici regis1267. 

Un comte du même nom est néanmoins attesté plus tardivement en Francie: en 880, 
le comte Hrodger (Ruodkerus) demanda et obtint de Louis le Jeune, pour lui-même et 
pour son oncle Balduin, la permission d’échanger des biens avec Prüm; Hrodger 
donna deux manses à Gemmerich dans le pagus d’Einrichgau et dans son comté, 
contre deux manses à Immendorf dans l’Engersgau; son oncle (patruus) Balduin offrit 

1260  Cf. notice Marcbodo.
1261  Sur lui: Althoff, Adels- und Königsfamilien, p. 339.
1262  Dipl. regum Germ. 1, n° 21, p. 25–26. Le roi avait précedemment offert à Salzbourg ses biens à 

Deinting, détenus en bénéfice par Liupram (ibid., n° 7, p. 8–9).
1263  Mentionnons simplement que, selon Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 101, un Hruotbald 

était voisin d’un Ratpod dans le Nahegau.
1264  Doc. dipl. Corvey, n° 202, p. 117.
1265  Doc. dipl. Corvey (bis), n° 19, p. 176.
1266  Wenskus, Stammesadel, p. 316 sqq. Pour plus de détails, cf. notice Theotger.
1267  Doc. dipl. Rhénanie, n° 80, p. 86. Deutinger, Zehntterminationen, p. 17–19.
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un manse à Gemmerich en échange d’un autre à Bad Ems sur la Lahn1268. Notons 
qu’un comte Hrodger (Rodgarius) avait fait une donation à Saint-Martin d’Utrecht 
en 838; un Balduin se trouvait parmi ses témoins1269. 

D. C. Jackman (qui parle du comte »Rochar«) l’associe au comte en Alémanie Rua-
char, selon lui un membre de la famille conradienne (ou, ce qui revient au même pour 
lui, un ›Odalrichide-Gerold‹)1270. L’appartenance familiale de Ruachar est cependant 
très discutable, comme le rappelle M. Borgolte (qui souligne que le radical <Hrōth-> 
est utilisé aussi bien chez les ›Odalrichides‹ [Rupert] que chez les ›Welf‹ [Ruthard])1271. 
Il est difficile en conséquence de déterminer l’appartenance familiale de Hrodger; il ne 
semble pas qu’il doive nécessairement être associé aux Conradiens, sur la seule base de 
son activité dans une de leurs (futures) sphères d’autorité. Notons enfin que W. Metz 
propose une identification entre le comte rhénan et son homonyme saxon, Hrod-
ger (1), ce qui est envisageable1272. 

106. HRODOLD
Ruadoltus, (H)ruodoltus, Hruodoldus, Rodoltus, Rodoldus, <hrōth-wald>
Comte du palais, Alémanie/Bavière, 854–874
Le comte palatin Hrodold, comte dans le pagellus Affa, est mentionné dans un di-
plôme royal en 8541273. Trois ans plus tard, une expédition fut menée contre les Bo-
hêmes, sous la direction de l’évêque Otgar d’Eichstätt, du fils homonyme du dux Er-
nest et du comte palatin Hrodold; ils occupèrent avec succès la cité du dux Wiztrach1274. 

Un comte Hrodold apparaît également en Bavière: avec l’évêque Anno de Freising 
(855–875), il échangea une curtis avec domus et terres à Sueinpah contre une église, 
une domus et des terres à Oberbierbach, à l’est d’Erding, revenant à son comitatus1275. 
En 866, à Beratzhausen au nord-ouest de Ratisbonne, il assista à un échange entre 
l’évêque Ambricho de Ratisbonne et le vir nobilis Adalbert concernant des biens 
avoisinants1276. En 871 son chancelier, le prêtre Alawih, échangea avec l’évêché de Ra-
tisbonne des biens situés à Otterbach et Hatzkofen contre d’autres à Holzhausen, sur 
la Laaber1277. La même année, après avoir tenu avec les siens un colloquium à Franc-

1268  Dipl. regum Germ. 1, n° 14, p. 351–352. Pour une identification des lieux, cf. Willwersch, Grund-
herrschaft, p. 76–77.

1269  Doc. dipl. Utrecht, I, n° 63, p. 69–70. Hrodger offrit des biens dans les pagi de Lijmers, Ysel, Veluwe 
et Hintingoe; il reçut en échange des biens dans divers lieux, essentiellement autour de Duiven (Arn-
hem) et Amersfoort (Utrecht).

1270  Jackman, Criticism and Critique, p. 131–132: »the emergence of counts named Rochar in Hessen 
implies that the Swabian Rochar was an agnatic Konradiner, and that he gradually exchanged com-
ponents of his Swabian jurisdiction for Hessian counties progressively available to him on the 
strength of his Konradiner affiliation. […]. According to his genealogical position he was the senior 
Konradiner«.

1271  Borgolte, Die Grafen, p. 214–215. 
1272  Metz, Reichsgutforschung, p. 107.
1273  Dipl. regum Germ. 1, n° 69, p. 96–99.
1274  Annales Fuldenses, a. 857, p. 47.
1275  Doc. dipl. Freising, n° 790, p. 643–644. C’est Wallner, Beiträge zum Namensregister, I, p. 61, qui 

identifie Purgipah avec Oberbierbach. Th. Bitterauf, qui date cet acte de 857–864, identifie Purgipah 
avec Niederbayerbach (Kreis Vilsbiburg) et Sueinpah avec Schweinbach (Kreis Landshut). Sur 
l’identification de ces lieux, cf. aussi Jahn, Bayerische »Pfalzgrafen«, p. 91, n. 72.

1276  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 71, p. 66.
1277  Ibid., n° 74, p. 69.
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fort en octobre, Louis le Germanique aurait envoyé les tutores partium suarum, Arn 
de Wurzbourg, le comte Hrodold »et d’autres«, protéger ses frontières contre une 
invasion des Bohêmes; l’expédition s’acheva par la déroute d’une armée morave qui 
escortait la fille d’un dux bohême1278. Le comte lui-même échangea en 874 des biens 
sis au sud du Danube avec l’évêque Ambricho de Ratisbonne: le comte reçut des 
terres à Umelsdorf contre des biens situés à Staubing et Pürkwang1279. La charge de 
Hrodold dans la lutte contre les Bohêmes incite, à notre avis, à assimiler le comte ba-
varois au comte palatin attesté en Alémanie.

Le comte Hrodold a été associé au fameux comte Ruthard du VIIIe siècle, et donc 
aux ›Welf‹1280: outre son nom (<hroth->), Hrodold, en tant que comte dans le pagellus 
Affa, avait sous son autorité Andelfingen, où Ruthard avait détenu des biens1281. De 
son côté, W. Störmer identifie le comte bavarois (qu’il se refuse prudemment à assimi-
ler au comte palatin) avec le comte Rudolf, de la famille welf; en effet, en 902 un Ro-
dolt regalis […] minister reçut des bénéfices à Umelsdorf et Rodunesbach1282, cette 
dernière localité rappelant le nom de Roduna, épouse de Rudolf de Saint-Riquier, 
frère de Conrad (1)1283. Il semble que ce dernier Hrodold appartenait à une génération 
ultérieure de la famille du comte palatin Hrodold, ce qui n’empêche pas d’éventuels 
liens avec les ›Welf‹.

M. Mitterauer ne se préoccupe que du comte bavarois du nom de Hrodold; néan-
moins il fait de lui un membre de la famille ›des comtes du palais‹, à laquelle apparte-
naient Timo et Fritilo. Cette parenté, intéressante puisque le comte aléman Hrodold 
fut lui aussi comte du palais, ne repose cependant que sur une série de témoignages 
communs entre un Hroadolt et cette famille1284. Par ailleurs, M. Mitterauer fait du 
comte Hrodold le parent, voire le père, de son successeur Engildeo: tous deux avaient 
en effet détenu des biens à Staubing, qu’Engildeo échangea contre d’autres à Elsen-
dorf, lieu voisin d’Umelsdorf1285. Néanmoins, il faut noter que, dans le cas d’Engildeo, 
il s’agissait de biens de fonction et non d’hereditas; une parenté entre les deux comtes 
ne peut donc être affirmée.

1278  Annales Fuldenses, a. 871, p. 74–75.
1279  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 77, p. 71.
1280  Jahn, Bayerische »Pfalzgrafen«, p. 90–92.
1281  Pour l’identification du Andelfingen de Ruthard avec une autre localité du même nom, située non 

loin de Schaffhausen, cf. Borgolte, Geschichte der Grafschaften, p. 81–82, n. 15. Sur cette ques-
tion, cf. aussi Hartung, Herkunft der Welfen, p. 36–40.

1282  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 191, p. 143–144.
1283  Störmer, Süddeutschen Welfen, p. 61–62. Sur Rudolf et sa famille, cf. notamment notices Con-

rad (1) et (2), Rudolf.
1284  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 171–173: un Hroadolt plus âgé apparaît comme témoin 

avec la famille des comtes du palais; le futur comte est identifié avec un Hrodold plus jeune qui, avec 
son frère Engilman, revendiqua en vain l’église d’Oberbachern en 824 (Doc. dipl. Freising, n° 507, 
p. 432–433). Cette identification est néanmoins difficilement compatible avec l’activité du margrave 
Hrodold, qui se poursuivit jusqu’en 874 au moins. Sur la parenté établie par le même biais entre 
Hrodold et la famille des comtes Fridarad et Managold, cf. notice Managold.

1285  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 170–171. Cf. aussi la notice Engildeo. 
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107. HRODRAD
Hrodradus, <hrōth-rād>
Saxe, av. 851
Probablement en 851 Louis le Germanique offrit au monastère d’Herford, entre autres 
biens, des terres à Ost(West)kilver dans le Graingau, que le comte Hrodrad avait déte-
nues en bénéfice: le manse dominical et la moitié du reste du bénéfice comtal avec vingt-
neuf serfs1286. Rien ne permet d’affirmer que Hrodrad était comte dans ce même pagus.

Le nom n’est que peu attesté dans les traditions de Corvey, bien que Hrodrad soit 
le nom du premier moine entré dans l’abbaye après sa fondation1287. Un Hrodred fut 
témoin pour Bernward quand celui-ci offrit des biens situés à Bielefeld et Ditzen; la 
proximité géographique entre Ost(West)kilver et Bielefeld, respectivement situés au 
nord-ouest et au sud-ouest d’Herford, doit être soulignée1288. 

S. Krüger fait du comte un membre des ›Billung‹1289. R. Wenskus, en raison du radi-
cal <–rad>, l’associe aux ›Immeding‹; il souligne que, dans le Graingau et le Threcwiti, 
apparurent plus tard les comtes Waltbert, Alberic, Letti et Burghard; or, il associe éga-
lement Alberic (Alfric) et Waltbert aux ›Immeding‹. Les éléments associant Hrodrad 
aux ›Immeding‹ demeurent néanmoins faibles1290. Notons que Hrodrad était aussi le 
nom porté par un abbé d’Inden contemporain1291. 

108. HUGHARD
Hughardus, <hug-hard>1292

Francie/Saxe, 862
En 862, d’après les Annales de Xanten, Louis le Germanique confia une charge comtale 
à Hughard »l’impie«, ce qui fut désapprouvé par presque tous les siens (Quod damp-
num pene suis omnibus visum est)1293. Selon E. Dümmler, il pourrait s’agir d’un vassal en 
fuite de Charles le Chauve1294. Rien ne peut à priori confirmer cette hypothèse.

109. HUMBERT
Humbertus, <hūn-berht>
Thuringe, 842/56 
Humbert n’est cité qu’à une seule reprise, dans la partie du Codex Eberhardi consa-
crée à la Thuringe: Hatto abbas dedit Humberto comiti V hubas in provincia turingo-
rum et recepit ab eo totidem in cellingen1295. Bien que dans ce cartulaire les traditions 
soient particulièrement difficiles à dater, celle-ci appartenait explicitement à l’abbatiat 
d’Hatto (842–856).

1286  Dipl. regum Germ. 1, n° 61, p. 83–84.
1287  Nomina fratrum Novae Corbeiae, p. 22.
1288  Doc. dipl. Corvey, n° 211, p. 119.
1289  Krüger, Studien, p. 83: à la base de cette affiliation, la donation de Bennicho et Billung à Orden 

(Quedlinbourg) en faveur de Fulda pour leur frère Rudrad (Doc. dipl. Fulda [bis], II, n° 52, p. 189).
1290  Wenskus, Stammesadel, p. 130–131. Sur les ›Immeding‹: Althoff, Fiktionen, p. 429–433; Id., Ami-

citiae und Pacta, p. 128–130.
1291  Dipl. regum Germ. 1, n° 5, p. 339–340.
1292  Ce nom, très rare, est visiblement formé des racines <hug–> et <–hard>. 
1293  Annales Xantenses, a. 862, p. 19–20.
1294  Dümmler, Geschichte, t. II, p. 30.
1295  Doc. dipl. Fulda (bis), I, n° 99, p. 260; III, p. 65: identification avec Zellingen sur le Main. 
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110. HUNFRID
Hunfridus, Humfridus, <hūn-frith>
Alémanie, 872–876
Le comte Hunfrid est cité dans les formules sub-comite du Zürichgau entre 872 et 
8761296. Notons qu’un Hunfrid (Unfret) est également mentionné dans une liste de 
noms du Liber memorialis de Remiremont, qui, selon K. Schmid, résultait de la ren-
contre qui y fut tenue, en 861, entre Louis le Germanique et Lothaire II1297.

Si le comte appartenait sans doute, au vu de son nom, à la famille dite des ›Hunfrid‹, 
rien ne permet cependant de l’identifier clairement. Bien que la Translatio Sanguinis 
Domini ne mentionne pas l’existence d’un fils homonyme d’Hunfrid de Rhétie, il a 
été supposé que celui de ses fils qui tunc temporis Hystriam tenebat, et dont le nom 
n’était pas précisé, s’appelait Hunfrid1298. De fait, un Hunfrid apparut par la suite à 
plusieurs reprises dans la péninsule. En 846, il faisait partie de ceux qui détenaient des 
bénéfices de Lothaire en Italie et qui devaient en conséquence participer à l’expédition 
contre les Sarrasins1299. En mai 879, Carloman confirma les biens de l’église d’Aquilée, 
dont certains avaient été offerts par un Hunfrid1300. G. Tellenbach mentionne deux 
autres occurrences du nom qui pourraient, selon lui, se rapporter à des personnages 
apparentés à la famille d’Hunfrid de Rhétie: un Humfredus de Italia natus, qui vendit 
des biens en Alsace au début du Xe siècle, et le margrave Hunfrid de Gothie, qui quitta 
le royaume de Charles le Chauve en 864, pour se rendre en Italie1301. Une identifica-
tion entre cet ancien margrave et le comte de Zürichgau est peut-être envisageable, 
mais ne peut être certifiée. 

111. IRMINWARD
Irminwart, <erman-ward>1302 
Saxe, (?)
Un comte Irminward est mentionné dans le Codex Eberhardi parmi les ajouts au car-
tulaire de Saxe, donc vraisemblablement à partir des années 830, mais sans doute en-
core sous l’abbatiat de Raban Maur. Il offrit des biens à Dinbarloha dans le pagus de 
Lerigau (Lirgewe)1303. 

Au vu du radical <–ward>, R. Wenskus suggère un lien avec les ›Immeding‹; il sug-
gère même une identification entre Irminward et le comte Immad des traditions de 
Corvey1304. 

1296  Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 556, p. 170; n° 576, p. 188–189; n° 582, p. 195; n° 596, p. 207–208.
1297  Doc. mem. Remiremont, fol. 43rB2. Sur cette entrée: Schmid, Königseintrag, p. 96–134; sur Hun-

frid: Borgolte, Die Grafen, p. 149.
1298  Translatio Sanguinis Domini, chap. 15, p. 448.
1299  Hlotharii capitulare de expeditione contra Sarracenos facienda, p. 67.
1300  Dipl. regum Germ. 1, n° 22, p. 316–318.
1301  Tellenbach, Großfränkischer Adel, p. 56.
1302  Ce nom, très rare, est clairement formé des racines <erman-> et <-ward>.
1303  Doc. dipl. Fulda (bis), II, n° 83, p. 192. Ce lieu, identifié avec Timmerlah, était proche de Liedingen, 

donation d’Immad (cf. Wenskus, Stammesadel, p. 148). Sur les possessions de Fulda dans ce pagus, 
cf. Ehlers, Die Integration Sachsens, p. 102–110.

1304  Wenskus, Stammesadel, p. 148. Le comte Immad est attesté au début du cartulaire de Corvey (Doc. 
dipl. Corvey, n° 5, p. 84 et n° 54, p. 91). Le nom Irminward (sans titre) apparaît cependant en tant 
que tel dans les traditions de la même abbaye (ibid., n° 77, p. 95).
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112. JEZO (1 et 2?)
Etzo, Jezo, <gez>
Bavière, 853?–887/99
Un Jezo (Iezi) est déjà mentionné en 848 à Ratisbonne lors de la donation de Louis le 
Germanique au dux Priwina1305. Mais Jezo/Etzo, portant le titre de comte, apparaît 
seulement à partir des années 850: il assista, sans doute en 853, à un plaid tenu par le 
roi à Ratisbonne, concernant l’abbaye de Kempten1306. On le retrouve à Freising sous 
l’épiscopat d’Anno (855–875), en tant que témoin d’une donation d’ancillae par le 
nobilis vir Werimunt1307. 

Les autres attestations du comte sont nettement plus tardives: entre 887 et 899, le 
comte Jezo offrit à l’évêque Waldo (883–903) ce qu’il possédait à Jetzendorf sur l’Ilm, 
en échange des biens de l’évêché à Schrobenhausen1308. En 888, un miles de Jezo (sans 
titre) reçut d’Arnulf des biens à Völs dans les Alpes, en récompense des services ren-
dus avant qu’Arnulf devienne roi1309. En 889 enfin, des biens situés dans le pagus de 
Zillertal (Tyrol) sont mentionnés comme appartenant aux comtés d’Engilbert et de 
Jezo1310. Le comte Ezo, qui avait reçu de Fulda l’usufruit d’un praediolum à Brigiri-
ching et auquel l’abbé Hatto de Fulda (842–856) dut en réclamer par lettre la restitu-
tion, pourrait être identique à notre comte1311.

Nous ne savons que peu de choses au sujet de Jezo, en dépit de la rareté de son 
nom. Si Jetzendorf n’est pas cité en d’autres occasions, les noms Etzenhausen et Het-
zenhausen sont également formés sur base du nom de notre comte. Dans l’une ou 
l’autre de ces deux localités, le comte Gottschalk, premier témoin de l’échange du 
comte Jezo, reçut des biens de l’évêque Anno (855–875)1312. 

Un Hiazo fut associé à Ernest, aux neveux de celui-ci et au comte Werner (2) dans 
une liste de noms inscrite parmi les nomina amicorum viventium du Liber memorialis 
de Reichenau: Ernust Uuerinheri Uto Beringer Hiazo1313. Au vu de la rareté du nom 
de Jezo, il faut également souligner l’association Iezo Albagund dans une autre entrée 
du même Liber1314. Enfin, Izo et Rudolf, nobiles homines d’Arnulf, intervinrent en 
888 auprès du roi pour un certain Gubo, qui reçut en conséquence des biens dans 
l’Augstgau, comté de Rudolf1315. 

1305  Dipl. regum Germ. 1, n° 46, p. 62. 
1306  Ibid., n° 66, p. 90–92.
1307  Doc. dipl. Freising, n° 858, p. 679–680. Th. Bitterauf date cette transaction de 860. 
1308  Ibid., n° 1003, p. 757–758.
1309  Dipl. regum Germ. 3, n° 17, p. 26–27.
1310  Ibid., n° 61, p. 88–89.
1311  Epistolarum Fuldensium Fragmenta, n° 30, p. 530.
1312  Doc. dipl. Freising, n° 891, p. 698.
1313  Doc. mem. Reichenau, 103D3. D. Geuenich (ibid., p. 104) associe cependant Hiazo à la racine 

<hildi-z>.
1314  Ibid., 104C4.
1315  Dipl. regum Germ. 3, n° 38, p. 56–57.
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113. KEPOLF
Kepolf, <geb-wulf>
Bavière, 853
Le comte Kepolf n’apparaît qu’à une seule reprise: avec le comte Ratold, il fut chargé 
par le nobilis Piligrim d’effectuer une donation posthume de ce dernier en faveur de 
Freising (vraisemblablement après novembre 853); les deux comtes amenèrent le 
corps de Piligrim à Freising (cum funere corporis suis). Les noms des autres témoins ne 
sont pas conservés1316. Il est cependant probable que Kepolf, premier témoin d’un 
échange conclu entre Anno de Freising (855–875) et le vir nobilis Alprat, n’était autre 
que le comte du même nom: il était en effet suivi de Gottschalk, également sans titre; 
ces noms évoquent les comtes Alprat, Kepolf et Gottschalk1317.

Un Kepolf et un Wetti étaient les fils de Crimbert, comme l’atteste la donation de 
Crimbert à Ampermoching, au nord-est de Dachau, en 8261318. Crimbert, Wetti et 
Kepolf furent témoins ensemble en 827, lors de la donation d’Erchanfrit, la sœur de 
Piligrim d’Allershausen1319. Crimbert était par ailleurs étroitement associé à Cotabert, 
de même que leurs fils respectifs Kepolf et Piligrim1320. Kepolf assista encore, avec Pi-
ligrim, au plaid des comtes Ratold et Adalbert, à Ober(Nieder)bachern à l’ouest de 
Dachau en 8431321; cette même année, Kepolf fut le premier témoin de la donation de 
Piligrim à Allershausen, une localité voisine, à Ober(Unter)kienberg, et à Reode1322. 
Enfin, signalons la récurrence des noms Alprat et Ratold dans l’entourage de Piligrim 
et de Kepolf, avec ou sans titre1323. Le comte, sans doute identique à ce Kepolf sans 
titre, était donc actif dans la région de l’Amper, à l’ouest de Freising.

114. KOZEL
Chozil, Chezil(o), Chezul, Chocilo, Gozil, Gozwinus, Kotzilis, Kocel, <katil>
Marche de l’Est, av. 854–v. 876
Kozel était le fils du dux Priwina, accueilli et baptisé dans le royaume franc dans le 
courant des années 830. Quand son père, par peur de Ratpod, s’enfuit auprès de Rati-
mar de Siscia/Sisak en 838, Kozel l’accompagna1324. Plus tard, il fut actif auprès de 
Priwina en Pannonie inférieure et soutint activement la christianisation du pays par 
les archevêques de Salzbourg successifs. En 850, quand l’archevêque Liupram vint 
consacrer l’église construite par Priwina dans sa forteresse de Moosburg/Zalavár, 
Kozel accompagna le prélat sur le chemin du retour et offrit des biens à deux églises 

1316  Doc. dipl. Freising, n° 741, p. 616.
1317  Ibid., n° 781, p. 638. Th. Bitterauf date cet acte d’entre 856 et 860. 
1318  Ibid., n° 538ab, p. 458–459. Un Kepolf apparaît encore à partir de 875–876 environ. Il s’agissait sans 

doute d’un parent, car il suivait immédiatement un Crimbert (ibid., n° 922, p. 715–716). Cf. aussi 
notice Wetti.

1319  Doc. dipl. Freising, n° 547b, p. 466–469.
1320  Sur eux, cf. notamment Störmer, Adelsgruppen, p. 116–117 et Diepolder, Herkunft der Aribo-

nen, p. 102–103.
1321  Doc. dipl. Freising, n° 656b, p. 553.
1322  Ibid., n° 660, p. 555–556.
1323  Alprat et Ratold furent témoins avec Wetti et Kepolf lors de la donation de leur père Crimpert. En 

848, Kepolf fut premier témoin après les comtes Alprat et Ratold (ibid., n° 696a, p. 581–582); il fut 
encore témoin auprès du comte Ratold la même année, et avec le comte Alprat en 857 (ibid., n° 697a, 
p. 582–584 et n° 784, p. 639–640).

1324  Conversio, chap. 10, p. 122.
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consacrées par l’archevêque1325. Après la mort de Priwina, vers 861, Kozel lui succéda 
à Moosburg; en 864 il y accueillit l’archevêque Adalwin, à l’occasion de la fête de 
Noël1326. En 874, l’archevêque Theotmar consacra l’église du comte Gozwin à Pettau/
Ptuj (Slovénie)1327.

Kozel entretenait également de bonnes relations avec les évêchés de Freising et de 
Ratisbonne. À une date inconnue, mais antérieure à la disgrâce de Ratpod en 854, 
Kozel offrit à Saint-Emmeram des biens relevant de son hereditas à Stromogin, Regin-
uuartesdorf et Rosdorf, en présence de plusieurs comtes1328. Le comte offrit encore des 
biens situés près de la Raab à l’évêché regensbourgeois: du temps de Carloman, 
l’évêque les céda en usufruit au diacre Cundbato1329. Le 21 mars 861, à Ratisbonne, 
Kozel, quidam comes de Sclauis, offrit, cette fois à l’évêché de Freising, ses biens dans 
la villa Wampaldi, prope Pilozsuue1330. Un mois plus tard à peine, le roi tenait un 
conventus à Ratisbonne, durant lequel le dux Ernest, ses neveux Uto, Berenger et 
Waldo, ainsi que le comte Sigehard, furent dégradés de leurs fonctions1331. Il est donc 
probable que Kozel était présent à Ratisbonne en raison de ces événements politiques 
graves; malheureusement, la liste des témoins de sa donation n’est pas conservée. 

Kozel fut impliqué dans la rivalité entre la papauté et l’archevêché de Salzbourg 
pour le contrôle ecclésiastique de la Pannonie. Il eut probablement l’occasion de ren-
contrer les frères Méthode et Constantin/Cyrille lorsque ceux-ci, alors envoyés par 
l’empereur byzantin Michel III, exercèrent leur activité missionnaire en Pannonie, en 
863–865. D’après la Vita Methodii, après la mort de Constantin/Cyrille à Rome en 
869, Kozel lui-même sollicita du pape Hadrien II l’envoi de Méthode dans ses terres. 
Devenu légat pontifical en Pannonie et Moravie, Méthode fut accueilli par le dux avec 
beaucoup d’honneurs, puis renvoyé à Rome afin d’y obtenir la dignité d’archevêque 
de Sirmium. Méthode gagna alors la Moravie, où il ne tarda pas à subir le contrecoup 
de la chute du dux Rastislav et à être livré à Carloman. Traduit en justice devant le roi 
et les évêques bavarois en 870 (événement qui donna lieu à la rédaction de la Conver-
sio Bagoariorum et Carantanorum), Méthode fut enfermé quelque temps en Aléma-
nie, avant d’être libéré suite à l’intercession du pape Jean VIII. Mis en garde par les 
évêques bavarois, Kozel dut prendre ses distances avec Méthode, qui poursuivit par 
contre son activité en Moravie, auprès de Svatopluk1332. Kozel reçut par ailleurs des 
lettres du pape Jean VIII, en mai 873: ce dernier y exprimait son interdiction du di-
vorce et du remariage et lui demandait d’empêcher deux hommes de répudier leurs 
épouses1333. 

1325  Ibid., chap. 11, p. 124.
1326  Ibid., chap. 13, p. 130–132.
1327  Auctarium Garstense, a. 874, p. 565: Dietmarus archiepiscopus ecclesiam ad Bettowe Gozwini comi-

tis consecravit. 
1328  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 37, p. 43. L’éditeur, J. Widemann, identifie ces lieux avec Struming, Ren-

nersdorf et Roßdorf près de Linz, dans le Traungau; Giesler, Der Ostalpenraum, p. 152–153, 
n. 961, suggère une localisation près de la Raab. 

1329  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 86, p. 78–79.
1330  Doc. dipl. Freising, n° 887, p. 696. 
1331  Selon les Annales Fuldenses, a. 861, p. 55, le roi tint son conventum la troisième semaine après la fête 

de Pâques, cette année-là célébrée le 6 avril. 
1332  Vita Methodii, chap. 8, p. 225–228, chap. 9, p. 229–230. Voir en particulier Dopsch, Slawenmission.
1333  Jean VIII, Lettres, nos 17 et 19, p. 282–283.
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Il est possible que Kozel ait été tué lors d’une expédition contre les Croates: 
Constantin Porphyrogénète parle en effet d’une expédition des Francs contre les re-
belles croates, d’une guerre qui dura sept ans et s’acheva par la destruction des Francs 
et de leur chef, Kotzilis1334. En dépit de la difficulté persistante quant à leur datation, 
ces événements ont été reliés par certains aux troubles survenus dans le Sud-Est en 
8761335.

Le nom de Kozel a été associé à celui de Chadaloh. En conséquence, il est envisa-
geable que le père de Kozel, le slave Priwina, ait épousé une femme de la famille des 
›Wilhelmides‹ (Kozel détenant une hereditas »wo ein Schwerpunkt des wilhelminis-
chen Grundbesitzes lag«)1336. On pourrait également penser à la famille du comte 
Werner (2), elle-même liée aux ›Wilhelmides‹, puisque le père de Werner était peut-
être Wago, nom appartenant, comme Chadaloh, aux ›Alaholfing‹ ou ›Bertold‹.

Les noms de Priwina et Kozel sont par ailleurs associés dans plusieurs entrées des 
Libri memoriales de Reichenau et Cividale à des noms slaves (dont celui de Unzat, qui 
pour certains pourrait être un autre fils de Priwina) et germaniques (tels Wilhelm et 
Witagowo)1337.

115. KUNDHARI
Kundharius, <gunth-hari>
Marche de l’Est, 869
Le comte Kundhari n’est cité qu’à une seule occasion: devant Carloman, à Baden près 
de Vienne, en 869, il affirma que la donation qu’avait faite Peretcunde, fille de Frida-
rad, en faveur de Freising n’était pas valable, parce que lui-même détenait ces biens 
iure hereditario, par traditio de Ratpod. Ses prétentions furent rejetées1338. 

Bien plus tard, en 899–902, on retrouve un comte Kundhari comme donateur en 
faveur de Passau: il offrit à Saint-Florian dans le Traungau des terres sises entre Enns 
et Erlaf, et à Saint-Laurent de Lorch des biens situés à Pipurc1339. M. Mitterauer pense 
qu’il s’agissait de la même personne: il serait actif depuis 850, date à laquelle, avec un 
second Kundhari (Gunther), il aurait assisté à la consécration de l’église de Moos-
burg/Zalavár1340. Par contre, c’est à ce second Kundhari qu’il faudrait rapporter les 
témoignages d’un homonyme (sans titre) dans les chartes de Ratisbonne des années 
8801341. 

1334  Constantin Porphyrogénète, De administrando imperio, chap. 30, p. 144. 
1335  Giesler, Der Ostalpenraum, p. 14, n. 63.
1336  Wolfram, Salzburg, Bayern, Österreich, p. 312. Cette dernière affirmation n’est possible que si les 

biens donnés par Kozel sont identifiés, comme le voulait J. Widemann, avec Struming, Rennersdorf 
et Roßdorf, non loin des donations du comte Wilhelm (1) dans la région de Linz (cf. supra, n. 1328).

1337  Schmid, Zeugnis der Verbrüderungsbücher, p. 193 et 197. Ludwig, Transalpine Beziehungen, 
p. 208–209, 221–230 et 242.

1338  Doc. dipl. Freising, n° 898b, p. 702–703.
1339  Doc. dipl. Passau, n° 89.
1340  Conversio, chap. 11, p. 124.
1341  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 104, p. 92 et n° 108, p. 94–95. Mitterauer, Karolingische Markgrafen, 

p. 97.
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Pour M. Mitterauer, Kundhari était en raison de la tradition susdite un parent du 
préfet Ratpod; un parent moins proche que Fridarad, peut-être un neveu ou petit- 
neveu par sa mère1342. Les liens familiaux entre eux demeurent cependant indéfinis.

116. KYSALHARD
Kisalhart(us), Kysalhart, Kysalhardus, Kislehardus, Kisalhardus, <gı̄sal-hard>
Bavière, 818–827
On ne peut distinguer l’activité du comte Kysalhard de celle du iudex homonyme. 
Tout montre en effet qu’il s’agissait de la même personne: d’abord, en 819, devant 
l’empereur à Aix-la-Chapelle, Kysalhard fut appelé comes et iudex1343. Ensuite, son 
collègue Ellambert, avec lequel il agit très fréquemment1344, apparaît également tantôt 
comme comte et tantôt comme iudex1345. En tant que iudex, Kysalhard fut convié aux 
grandes assemblées tenues par les missi impériaux dans les hauts lieux de Bavière et 
particulièrement du diocèse de Freising, entre 802 et 8221346; à l’occasion, il fut lui-
même explicitement nommé comme missus1347.

Lors de l’assemblée d’Ergolding en 824, Kysalhard était présent en tant que 
comte1348. En tant que tel, il avait déjà dirigé un plaid à Allershausen en 818; l’évêque 
Hitto et le comte Liutpald vinrent l’y rejoindre, et les deux comtes y rendirent à 
l’évêque la possession d’un serf1349. Deux jours plus tard, à un endroit indéterminé, les 
mêmes comtes assistèrent à la donation de l’épouse du serf susdit à Sixthaselbach près 
de Moosburg1350. En 819, Kysalhard se rendit à Aix-la-Chapelle pour assister à la 
confirmation, devant l’empereur, de la donation de Keyla, veuve du préfet Audulf1351. 
En 822, il témoigna du payement d’un cens par les frères Puro et Cundpert, dans un 
endroit indéterminé1352. En 823, à Freising, il fut témoin de la donation de l’évêque 
Noto à Gögging, avec plusieurs autres comtes1353. Enfin, à Freising toujours, il fut té-
moin de la donation de Kiso à Berghofen, en 8271354.

1342  Ibid., p. 96. Sur les liens potentiels de Ratpod et Kundhari avec la famille comtale de Frise, cf. notice 
Ratpod.

1343  Doc. dipl. Freising, n° 397c, p. 337–339.
1344  Ibid., n° 227, p. 210–211; n° 231, p. 213–214; n° 251ab, p. 226–227; n° 463, p. 394–395; n° 507, 

p. 432–433.
1345  Ellambert est attesté comme iudex entre 806 et 836, comme comte entre 815 et 824 (sur lui, cf. Neu-

mann, Bairische Volksordnung, p. 199–200). Il y eut au moins deux Ellambert (cf. Doc. dipl. Frei-
sing, n° 475, p. 406–407). 

1346  Ratisbonne, 802 et 806 (ibid., n° 183, p. 174; n° 231, p. 213–214), Mattighofen, 802 (Doc. dipl. Pas-
sau, n° 54, p. 46), Altötting, 806 (Doc. dipl. Freising, n° 227, p. 210–211: Kysalhard apparaît comme 
fideiussor d’Engilhard et Hroccolf, visiblement des membres de la famille de Toto d’Isen), Föhring, 
807 et 822 (ibid., n° 251, p. 226–227, n° 466, p. 398–400), Ergolding, 822 (ibid., n° 463, p. 394–395), 
et Allershausen, 822 (ibid., n° 475, p. 406–407).

1347  Ibid., n° 466, p. 398–400.
1348  Ibid., n° 507, p. 432–433.
1349  Ibid., n° 401c, p. 344–346.
1350  Ibid., n° 402, p. 346–347.
1351  Ibid., n° 397c, p. 337–339.
1352  Ibid., n° 482, p. 412–413.
1353  Ibid., n° 483, p. 413.
1354  Ibid., n° 541, p. 461–462. Sur ce Kiso, Neumann, Bairische Volksordnung, p. 178–179. Il était lié à la 

famille de Sturmi (un de ses fils s’appelait Eigil) et à celle de Langenpreising.
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Il est difficile de déterminer l’emplacement du comté de Kysalhard, car il agit rare-
ment en l’absence d’autres comtes; néanmoins, comme il tint un plaid à Allershausen 
en 818, il est possible que son comté se soit étendu au nord-ouest de Freising.

On ne peut que spéculer sur ses origines familiales. D’éventuelles relations avec le 
préfet Audulf sont envisageables, puisque, outre son apparition régulière comme 
iudex auprès des missi (dont Audulf), le comte Kysalhard fut aussi de ceux qui accom-
pagnèrent la veuve du préfet et son fils à la cour d’Aix-la-Chapelle. Par ailleurs, le 
nom de Kysalhard (relativement rare) se retrouve dans l’historiographie de Benedikt-
beuern. D’après le Rotulus historicus de l’abbaye, daté du milieu du XIe siècle, trois 
frères appelés »Reg.«, »Kag.«, et »Kys.« avaient tenté de s’emparer de biens de Be-
nediktbeuern; Charlemagne chargea Kysalhard, dux provinciae Noricae, et l’évêque 
Hanto d’Augsbourg de régler cette affaire. Les missi tinrent leur plaid à Eglfing près 
du Staffelsee (en 808?)1355. La Chronica Burensis monasterii, du milieu du XIIe siècle, 
distingue deux affaires: à Eglfing, les trois frères conviés devant le plaid de Kysalhard 
et Hanto étaient »Reg.«, Aribo et Milo (père d’un Kysalhard). Un second jugement 
aurait été rendu par Kysalhard contre Liutker, Gangand (Kaganhard) et Lantold, tan-
dis que Milo, Aribo et Kysalhard étaient témoins1356.

117. LANDWARD
Landward, <land-ward>
Saxe, (?)
Le comte n’apparaît qu’à une seule occasion: avec le comte Bardo, avoué de Corvey, 
et le comte Bernheri, il fut témoin de la donation de Follog à Venreder, dans le pagus 
de Marstem1357. Cette donation pourrait, en raison de la place de la notice parmi les 
dernières traditions de Corvey, être assez tardive, et dater des années 870.

Le nom Landward n’est pas très fréquent dans les traditions de Corvey; l’un d’entre 
eux fut témoin pour le comte Esich1358. Un homme de ce nom était par ailleurs proche 
d’autres personnages dont le nom se termine également par le radical <–ward>. 
R. Wenskus considère ce dernier comme un signe d’appartenance à la famille des ›Im-
meding‹ et souligne en outre la parenté entre le témoin Landward et Alurid/Alfric/
Abbo1359; les éléments demeurent cependant insuffisants pour déterminer la parenté 
du comte Landward1360. 

1355  Chronicon Benedictoburanum, chap. 7, p. 215. Regesten der Bischöfe von Augsburg, n° 22, p. 31. 
Sur les fondateurs de Benediktbeuern, Neumann, Bairische Volksordnung, p. 60 sqq.; Diepolder, 
Herkunft der Aribonen, p. 106.

1356  Chronica Burensis monasterii, chap. 7 et 9, p. 231–232.
1357  Doc. dipl. Corvey, n° 257, p. 126.
1358  Ibid., n° 29, p. 87.
1359  Euo et Husward firent une donation pour l’âme de Landward et Hodo; un autre Landward se trou-

vait parmi les témoins (ibid., n° 279, p. 130). Un Landward fut aussi témoin pour Ricward (ibid., 
n° 286, p. 131). Quand les frères Landward et Helmrid offrirent des biens pour l’âme de leur frère 
Alurid, Marcward et Adalward faisaient partie des témoins (ibid., n° 203, p. 118).

1360  Wenskus, Stammesadel, p. 120–121, p. 148 sqq. Sur la famille des ›Immeding‹, cf. Althoff, Ami-
citiae und Pacta, p. 128–130; Id., Fiktionen, p. 429–433. Cf. aussi notice Alberic, au sujet d’Alfric/
Abbo.

79209_umbr.indd   17179209_umbr.indd   171 29.09.11   07:3229.09.11   07:32



172 PROSOPOGRAPHIE

118. LANTFRID
Lantfridus, <land-frith>
Alémanie, 858
En 858, à Ulm, un comte Lantfrid fut témoin de la donation par Wolvene de l’abbaye 
de Rheinau à Louis le Germanique1361. Par ailleurs, en 850, un Lantfrid (sans titre) of-
frit à Rheinau des biens situés à Alpfen dans l’Albgau1362. Le nom semble lié à la fa-
mille des fondateurs de Rheinau: on le trouve à deux reprises dans le Liber memorialis 
de Saint-Gall, non loin d’autres noms appartenant à ce groupe familial, Wolvene et 
Liutold1363. 

Un comte du même nom était déjà cité dans la formule sub-comite d’un acte du 
Klettgau, en 8271364. Peut-être est-ce ce comte antérieur qui fut inscrit avec certains de 
ses collègues, dont Hugues de Tours et Matfrid d’Orléans, dans une entrée du Liber 
memorialis de Reichenau datée de l’époque de rédaction du Liber1365. M. Borgolte 
propose également une identification avec Lantfrid (sans titre) qui, selon l’Indiculus 
obsidum saxonum Moguntiam deducendorum, fut chargé d’un otage saxon au tout 
début du IXe siècle1366. Cette identification confirmerait l’existence probable d’au 
moins deux comtes du nom de Lantfrid, sans doute apparentés.

119. LETTI
Letti, <bid>?
Saxe, 859
Le comte Letti est cité en 859 avec les comtes Burghard, Waltbert et Alberic; les pagi 
de Graingau et Threcwiti se trouvaient sous leur autorité (in ducatu Uuestfalorum, 
coniacentes in pagis Grainga et Threcuuiti necnon et in comitatibus Burchardi, 
Uualtberti et Albrici atque Letti)1367.

R. Wenskus, bien qu’il attribue les noms Waltbert et Alberic à la famille des ›Imme-
ding‹, suppose que le nom de Letti, comme celui de Bardo et de Cobbo, provenait de 
la famille de la mère du dux Ecbert1368. Les liens de Letti avec la famille des ›Ecber-
tiens‹ sont néanmoins peu évidents, et une erreur de transcription de la part de la 
chancellerie royale a été envisagée par W. Schlaug: il pourrait s’agir du comte Bitti, 
connu par ailleurs1369. Une copie du diplôme susdit, datée du Xe siècle, porte d’ailleurs 
la graphie Bitti1370.

1361  Doc. dipl. Zurich, n° 80, p. 28–29.
1362  Ibid., n° 61, p. 17–18.
1363  Lantfridus com Wolvini com (Doc. mem. Saint-Gall, p. 20, col. 32 = Doc. mem. Saint-Gall [bis], fol. 

13v.); Liutolt Lantfred com (Doc. mem. Saint-Gall, p. 20, col. 33 = Doc. mem. Saint-Gall [bis], fol. 
13v.). Les noms n’ont cependant pas été inscrits par la même main; par ailleurs, la première de ces 
entrées daterait du début du IXe siècle; cf. Schmid, Wolvene, p. 278, n. 131; Borgolte, Die Grafen, 
p. 175.

1364  Doc. dipl. Saint-Gall, I, n° 310, p. 287–288.
1365  Doc. mem. Reichenau, 99A2. Borgolte, Die Grafen, p. 175, cite également un comte Lantfrid in-

scrit vers 824 dans le Liber memorialis de Reichenau, parmi les bienfaiteurs décédés du monastère 
(Doc. mem. Reichenau, 120D2). 

1366  Indiculus obsidum saxonum, p. 233. Sur Lantfrid, cf. Borgolte, Die Grafen, p. 175–176.
1367  Dipl. regum Germ. 1, n° 95, p. 137–138.
1368  Wenskus, Stammesadel, p. 278–279.
1369  Schlaug, Die altsächsischen Personennamen, p. 62 et 123. Cf. notice Bitti.
1370  Voir les remarques de P. Kehr à l’édition du diplôme (Dipl. regum Germ. 1, p. 137).
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120. LIUDOLF 1
Lutolfus, Leutulfus, Liudulfus, Liudolfus, Ludolfus, Ludolphus, Leodulfus, Liutulfus, 
Liutolf(us), <leud-wulf>
Saxe, 844/47–866 
Avec ses collègues Christian et Hessi, le comte Liudolf fut destinataire d’un mandat 
non daté de Louis le Germanique, concernant l’abbaye de Fulda. Si on ne peut exclure 
que ce mandat, qui était forcément antérieur à la mort d’Hessi, en 866, s’adressât à un 
comte Liudolf homonyme attesté jusqu’en 8801371, une identification avec le célèbre 
Liudolf (1) est plus probable, car c’est certainement ce dernier qui, en 860, assista à la 
conclusion du traité de Coblence: il est cité, dans la liste des témoins, précisément 
entre Christian et Hessi1372. 

Liudolf et son épouse Oda sont surtout célèbres pour avoir fondé l’abbaye de Gan-
dersheim. À la demande de son épouse, Liudolf se serait décidé à fonder un coeno-
bium pour jeunes filles sur sa propriété de Gandersheim, où il possédait une petite 
église, et aurait choisi pour première abbesse sa fille aînée Hathumoda, élevée au 
 monastère d’Herford. Ensuite, avec la permission et des lettres du roi, et sur le conseil 
de l’évêque Altfrid d’Hildesheim, Liudolf et Oda se rendirent à Rome, où le pape 
Serge II (844–847) leur concéda les reliques des saints Innocent et Anastase. Un mi-
racle survenu dans les bois entourant Gandersheim leur aurait indiqué où commencer 
l’édification1373. La fondation de la communauté aurait eu lieu en 852, à Brunshausen 
(dépendance de Fulda apparemment fondée en étroite collaboration avec le père et le 
grand-père de Liudolf, et dirigée par lui1374), puis en 856 à Gandersheim1375. Liudolf ne 
vit pas la complétion de l’abbaye: le comes a septentrione et magnificus vir Liudolf 
expira selon toute apparence le 12 mars 8661376. Il aurait été enterré à Brunshausen, 
mais son corps fut ultérieurement transféré à Gandersheim, dans la nouvelle église1377. 
La communauté de chanoinesses de Gandersheim, abritée à Brunshausen jusqu’à la 
complétion de leur couvent en 881, fut dirigée successivement par trois des filles de 

1371  Ibid., n° 52, p. 70–71. Sur ce comte homonyme, cf. notice Liudolf (2).
1372  Conventus apud Confluentes, p. 154.
1373  Hrotsvit, Carmen, l. 103 sqq., p. 232 sqq. Cf. aussi Thangmar, Vita Bernwardi, chap. 12, p. 762–

763; Chronicon Hildesheimense, chap. 4, p. 851. Sur le silence des sources de Gandersheim au sujet 
du rôle des évêques d’Hildesheim, voir Goetting, Gründungsurkunde, p. 395–403. 

1374  Sur Brunshausen, voir Goetting, Brunshausen. 
1375  Sur l’›acte de fondation‹ de Gandersheim, cf. Goetting, Gründungsurkunde, p. 362–403. Agius, 

Vita Hathumodae, chap. 29, p. 175, donne vingt-deux années d’abbatiat et trente-quatre années de 
vie à Hathumoda, morte en 874. Le prêtre Thangmar, au XIe siècle, parle d’une fondation en 852 à 
Brunshausen, puis d’un déplacement à Gandersheim en 856 (Thangmar, Vita Bernwardi, chap. 12, 
p. 763).

1376  Annales Xantenses, a. 866, p. 23; Annales Alamannici, a. 864, p. 50. La memoria de Liudolf est aussi 
mentionnée dans les sources mémoriales de la famille liudolfing/ottonienne: une entrée du Liber 
memorialis de Saint-Gall issue de Gandersheim, le nécrologe de Gandersheim (au 12 mars) et le né-
crologe de Wissembourg (au 12 mars). On trouve aussi l’indication de la mort d’un Liudolf, sans 
titre, à la date du 22 avril 866 dans les Annales nécrologiques de Fulda (Doc. necr. Fulda, p. 300). Sur 
ces sources mémorielles, cf. Althoff, Unerkannte Zeugnisse, p. 370–404, en particulier p. 401.

1377  Hrotsvit, Carmen, l. 292–295, p. 237: Cuius in antiquo corpus venerabile templo / Tunc gremio 
terrae commendatum fuit apte; / Ossa sed annorum post decursus aliquorum / Sunt hinc ecclesia 
translata locanda novella. Thangmar, Vita Bernwardi, chap. 12, p. 763: Defuncti itaque sunt ante 
consummatam fabricam Gandenesheimensis aecclesiae et dux ac domna Hathumod, sepultique in 
antiqua aecclesia Brunesteshusen […]. 
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Liudolf et Oda, Hathumoda (852–874), Gerberge (874–896/97) et Christina (896/97–
919). Selon Thangmar, Oda elle-même aurait fini ses jours à Gandersheim en 913, à 
l’âge de 107 ans1378. 

Par ailleurs, on trouve trois mentions d’un comte Liudolf dans les traditions de 
Corvey; il fut premier témoin de la donation de Bunico à Unterrieden, à l’est de Kas-
sel1379. Il offrit lui-même des terres pour son fils Thangmar à Daelhem et Adonhu-
sun1380. Enfin, il offrit un manse à Bennenhusen1381. L’identification avec le fondateur 
de Gandersheim n’est pas évidente, puisqu’il y eut au moins un autre comte Liu-
dolf (2), tué au combat en 880. Plusieurs homonymes sans titre apparaissent aussi 
dans les traditions de Corvey1382; notamment un Uffo qui et Liudolfus, donateur pour 
son frère Boso à Drohem (Veldrom/Kempenfeldrom dans les Eggegebirge)1383. 

La famille de Liudolf et Oda, premiers membres identifiés des ›Liudolfing‹, dont 
sont issus les Ottoniens, fut abondamment célébrée par les contemporains et étudiée 
par les historiens. Selon Hrotsvit, moniale de Gandersheim dans la seconde moitié du 
Xe siècle, Liudolf, membre de la militia de Louis le Germanique, aurait reçu de lui le 
gentis Saxonum […] comitatum et plus tard de plus hautes dignités encore; il était 
l’égal des princes du royaume1384. Le moine de Corvey Agius, célébrant sa contempo-
raine l’abbesse Hathumoda, disserta également sur l’illustre lignée de celle-ci; son 
père Liudolf, ex illustrissimo Saxonum genere oriundus, était »duc des Saxons orien-
taux«. Sa mère descendait ex nobilissima aeque Francorum prosapia. Son frère eut 
pour femme une nièce (neptis) de roi1385, et sa sœur (Liutgarde) pour époux un roi 
(Louis le Jeune), fils de roi. D’autres (frères et sœurs?), non consacrés à Dieu, eurent 
des honestissimae nuptiae, comme il seyait à la dignité de leur rang1386. Plus précisé-
ment, le dux et son épouse eurent pour enfants, outre quatre fils et filles morts jeunes, 
et peut-être le Thangmar susdit, les duces Brun et Otton1387, Hathumoda, Liutgarde, 
Enda, Gerberge et Christina1388. Par contre, Agius, le moine de Corvey qui rédigea la 
Vita de Hathumoda, n’est plus considéré comme un fils de Liudolf1389.

1378  Thangmar, Vita Bernwardi, chap. 12, p. 763. Le nom d’Oda est inscrit dans l’entrée de Saint-Gall et 
dans le nécrologe de Gandersheim au 17 mai. 

1379  Doc. dipl. Corvey, n° 234, p. 122. 
1380  Ibid., n° 236, p. 122. Pour une identification de ces lieux, cf. Schütte, Die alten Mönchslisten, 

p. 204–205: il pourrait s’agir de Königsdahlum et Ahnhausen près de Gandersheim. Sur ce Thang-
mar, et son identité possible avec le fils de Liudolf (1) qui entra au monastère, cf. Glocker, Die 
Ver wandten der Ottonen, p. 259–260.

1381  Doc. dipl. Corvey, n° 250, p. 125. Schütte, Die alten Mönchslisten, p. 188, accorde sa préférence à 
Bensen (Einbeck). Nous serions alors à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Gandersheim.

1382  Comme témoin pour Haulf (Doc. dipl. Corvey, n° 33, p. 88), pour Ado et Odo, donateurs pour 
l’âme d’Ingelt (ibid., n° 35, p. 89); comme donateur avec Theotger (Teodgerus, ibid., n° 78, p. 95); 
comme témoin pour Luthard, Rotward et Raynward (ibid., n° 90, p. 97), et pour Gelo (ibid., no 276, 
p. 129).

1383  Doc. dipl. Corvey, n° 171, p. 112.
1384  Hrotsvit, Carmen, l. 13–16, p. 229. Sur les titres portés par Liudolf et ses descendants, cf. Becher, 

Rex, Dux und Gens, p. 66–91, sur Liudolf surtout p. 73–74.
1385  Sur ce point (non résolu), cf. notice Otton.
1386  Agius, Vita Hathumodae, chap. 2, p. 167.
1387  Sur eux, cf. notices Brun et Otton.
1388  Sur eux, cf. Glocker, Die Verwandten der Ottonen, p. 257–263, et arbre généalogique V.
1389  Beumann, Einhard und die karolingische Tradition, p. 172–174; Althoff, Unerkannte Zeugnisse, 

p. 375.
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Une certaine affinité entre les ›Liudolfing‹ et les ›Ecbertiens‹ est attestée par les 
sources, mais de manière indéfinissable1390. Par ailleurs, le comte Liudolf qui apparaît 
dans les traditions de Corvey agit souvent avec un Ricdag1391, peut-être un parent du 
comte Ricdag, dont la fondation, Lamspringe, n’était située qu’à une dizaine de kilo-
mètres au nord de Gandersheim1392; peut-être s’agissait-il de relations de voisinage, et 
non de parenté.

Certains personnages actifs au VIIIe siècle ont, pour des raisons onomastiques, été 
associés au dux Liudolf. C’est le cas de Brun, dux des Saxons de l’Engern, soumis en 
777, du comte Liudolf, donateur vers 800 à Fulda, et d’Adolf, ancien propriétaire à 
Gandersheim1393; R. Wenskus a tenté de reconstituer autour de Liudolf un groupe fa-
milial caractérisé par la terminaison <–wulf>1394, auquel il a également associé les deux 
margraves de Sorbie successifs, Thacolf et Ratolf, ce qui demeure hypothétique1395. 
Tout aussi incertaine est la parenté entre Liudolf (ou son épouse Oda) et l’évêque Alt-
frid d’Hildesheim1396. 

1390  Cf. notice Cobbo. 
1391  En effet, comme un comte Liudolf, un Ricdag fut propriétaire à Bennenhusun (Doc. dipl. Corvey, 

n° 201, p. 117); Ricdag fut témoin pour le comte lors de sa donation là même (ibid., n° 250, p. 125) et 
lors de sa donation pro filio suo Tancmaro (ibid., n° 236, p. 122); enfin, le comte Liudolf fut premier 
témoin pour Bunico, lui-même frère d’un Ricdag. Ajoutons que les biens de la famille de Bunico et 
Ricdag étaient très proches de Gandersheim (ibid., n° 234, p. 122).

1392  Cf. notice Ricdag.
1393  Cf. Hlawitschka, Die Ahnen, I, p. 52–57.
1394  Y appartiendraient Thancolf, père d’Adolf, et les frères Liudolf (Lutolf) et Theotolf (Ditolfus, Doc. 

dipl. Fulda [bis], II, nos 93 et 96, p. 193). Le nom Odo (Otto) serait de même significatif, tel le comte 
Odo, actif au temps de l’abbé Adalhard (Doc. dipl. Corvey, n° 36, p. 89). Un Ludolf se retrouvait, 
vers la même époque, parmi les témoins d’Ado et Odo (ibid., n° 35, p. 89).

1395  Wenskus, Stammesadel, p. 75–76. L’argument selon lequel un Thangmar aurait donné des biens 
dans la même villa que le margrave Thacolf doit être écarté; en effet, le diplôme d’Henri II qui fait 
allusion à la donation par Thacolf de Holzhausen, en Thuringe, est un faux du milieu du XIIIe siècle 
(Dipl. regum et imperatorum Germ. 3, n° 518, p. 667–668); la donation de Thacolf, telle que rappor-
tée par Eberhard de Fulda, ne contient que la mention provinciolam […] Sarôwe (Doc. dipl. Fulda, 
n° 578, p. 260–261).

1396  Les notices nécrologiques d’un sacramentaire d’Essen indiquent Obiit Ovo pater noster et Obiit 
Richeit mater nostra à la date, respectivement, du 27 juin et du 8 avril. Plusieurs auteurs en ont dé-
duit qu’il s’agissait des parents d’Altfrid et de sa sœur Gerswid, la première abbesse. En consé-
quence, Ovo étant un nom similaire à Uffo/Liudolf, il a été supposé qu’Ovo, père d’Altfrid, était 
l’oncle paternel de Liudolf. Altfrid et Liudolf devenaient donc cousins germains, ce qui expliquerait 
la participation d’Altfrid à la fondation de Gandersheim (Goetting, Die Hildesheimer Bischöfe, 
p. 85–86). Cependant, le fait qu’Ovo et Richeit soient les parents d’Altfrid a été récemment remis en 
question: Th. Schilp a en effet montré que la parenté entre Ovo, Richeit et Altfrid ne pouvait être 
qu’une supposition, de même que les liens fraternels entre Altfrid et Gerswid (Schilp, Gründung 
und Anfänge, p. 41–44; Id., Norm und Wirklichkeit, p. 150–151; Huth, Düsseldorfer Sakramentar-
handschrift, p. 284, se montre également sceptique face à cette parenté ). Par ailleurs, la femme du 
nom d’Oda, qui fut inscrite parmi les nomina vivorum d’un sacramentaire d’Essen dans le dernier 
quart du XIe siècle, devait être l’un des membres de la communauté, et non la comtesse homonyme 
(Huth, Düsseldorfer Sakramentarhandschrift, p. 244; Schilp, Liturgisches Gedenken, p. 63).
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121. LIUDOLF 2
Liutolfus, <leud-wulf>
Saxe, 880
Un comte Liudolf fut tué en combattant les Normands, en 8801397. Nous pouvons 
supposer qu’il était apparenté au précédent et/ou à la famille des ›Ecbertiens‹, dans 
laquelle se retrouve également le nom Liudolf1398. W. Müller suggère une identifica-
tion avec l’avoué de Fulda du même nom, actif en 8761399.

122. LIUTFRID
Leutfridus, Liutfridus, <leud-frith>
Francie, 870–874
Le comte Liutfrid (Leutfred) fut, avec le comte Radulfus, chargé de prêter serment au 
nom de Louis le Germanique, à Aix-la-Chapelle en 8701400. Par ailleurs, en 874, une 
certaine Rotlinde offrit à la chapelle de Francfort des biens situés à Hornau, au nord-
ouest de Francfort, dans le Niddagau in comitatu Liutfridi1401. Un ou plusieurs comtes 
du nom de Liutfrid fu(ren)t encore mentionné(s) à plusieurs reprises du temps d’Ar-
nulf, de Zwentibold, de Louis l’Enfant et de Conrad Ier, en tant qu’abbé laïque de 
Stavelot (891–895) et comte dans le Lobdengau (à partir de 897), où il(s) étai(en)t le(s) 
successeur(s) de Liuthari1402. 

Le nom Liutfrid avait déjà été porté au début du siècle par un comte de Francie1403. 
Il est caractéristique de la famille étichonide, et fut porté par un fils et un petit-fils du 
comte Hugues de Tours1404. G. Tellenbach, identifiant Radulfus, qui prêta serment en 
870 en même temps que Liutfrid, avec le comte dans le Zürichgau Rudolf, a mis en 
rapport les deux comtes avec certaines entrées des Libri memoriales de Reichenau et 
de Saint-Gall associant des noms welf (Rudolf, Welf, Conrad, Judith) au nom Liut-
frid1405. D’après lui, Liutfrid pourrait être un fils de Rudolf de Saint-Riquier1406. C’est 
cependant Conrad (1) ›l’aîné‹, et non son frère Rudolf, qui avait épousé une fille 
d’Hugues de Tours; l’un de leurs fils portait d’ailleurs le nom Hugues1407. 

1397  Annales Fuldenses, a. 880, p. 94.
1398  Cf. notice Cobbo.
1399  Dipl. regum Germ. 1, n° 170, p. 238–241. Müller, Die Urkundenauszüge, p. 291.
1400  Pactiones Aquenses, p. 192.
1401  Dipl. regum Germ. 1, n° 155, p. 218.
1402  Doc. dipl. Lorsch, I, n° 53, p. 336–338 (a. 897); n° 54, p. 338; n° 59, p. 342–343 (a. 904); n° 65, p. 347–

348 (du temps de Conrad); n° 136, p. 410–411 (= Dipl. regum et imperatorum Germ. 1, n° 10, p. 10–
11); Dipl. regum Germ. 3, n° 94, p. 137–138 (a. 891, Stavelot), et n° 168, p. 256–257 (a. 898); Dipl. 
regum Germ. 4, n° 1, p. 17–18 (a. 895, Stavelot); n° 4, p. 100–101 (a. 900); n° 20, p. 125–127 (a. 903); 
n° 23, p. 128–130 (a. 903); n° 53, p. 178–179 (a. 907). 

1403  Doc. dipl. Fulda, n° 279, p. 139–140 (a. 813). Sur cet ancien Liutfrid et son appartenance potentielle 
aux ›Étichonides‹, cf. Kropat, Reich, p. 38, n. 153 et p. 46.

1404  Sur ce dernier, Hlawitschka, Franken, p. 221–223. Sur sa famille, cf. Vollmer, Die Etichonen, 
p. 137–184, et Wilsdorf, Les Étichonides, p. 1–33.

1405  Doc. mem. Reichenau, 80D3: Ruadlfo Uuelf Ruadun Liutfrid Chonrat Ruadolf Huc Iudit; Doc. 
mem. Pfäfers, fol. 165, col. 154: pro Rodulfo comite Rodulf Roduna Hemma Heilwic Velf Chuanrat 
Liutfred […].

1406  Tellenbach, Über die Herkunft, p. 336–337.
1407  Cf. notices Conrad (1) et (2).
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123. LIUTHARI 1 (et 2?)
Liutheri, Liutharius, Liutherus, Liutherius, <leud-hari>
Francie, 851–896/99 
En 851, Galaman offrit à Lorsch une partie de ce que le comte Liuthari lui avait donné 
à Handschuhsheim dans le Lobdengau1408. Un comte du même nom était présent au-
près de Louis le Germanique lors de la conclusion du traité de Coblence en 8601409 et 
lors de l’assemblée d’Ingelheim en 876 (mais dans ce dernier cas une identification 
avec le saxon Liuthari [3] n’est pas exclue)1410. 

En octobre 877, un venerandus vir Liuthari (sans titre comtal) fit une donation 
sous réserve d’usufruit en faveur de Lorsch, dans plusieurs localités du Lobdengau, 
dont Handschuhsheim et Mannheim. Ses témoins étant les comtes Adalhard, Erinfrid 
et Christian, il est envisageable que le donateur lui-même ait été identique au comte 
du même nom1411. En 888, un Liuthari est mentionné comme comte dans le Lobden-
gau, au sujet des villae d’Edigheim et Oppau1412. Enfin, selon le cartulaire de Lorsch, 
entre 896 et 899, le roi Arnulf et le comte Liuthari offrirent à Lorsch trois journaux de 
terre arable à Mannheim dans le Lobdengau1413. 

Il est possible, voire probable, qu’il y ait eu au moins deux comtes du même nom. 
Certains estiment que Liuthari était le successeur de Werner dans le Lobdengau1414. 
Cependant, Werner est attesté comme comte de 846 à 877, et plus précisément en 858 
dans le Lobdengau. En conséquence, Liuthari, premier du nom, devait être actif dans 
une région voisine, ou, éventuellement, sur une autre partie du même pagus. 

Notons encore quelques attestations de comtes homonymes, qui à priori ne 
 devaient pas être identiques au nôtre: outre le comte mentionné dans la notice sui-
vante, il s’agit du comte Liuthari qui, en 847, se battit contre les Normands avec le 
comte Sigric1415 et du comte du nom de Lotharius, qui était le père de la première 
épouse du comte Bernard1416.

124. LIUTHARI 3
Liutharius, <leud-hari>
Saxe, 880
Un comte Liuthari fut tué au combat par les Normands, en 8801417. Par ailleurs, un 
Lutheri fut témoin avec Herman et Bardo (tous trois sans titre) lors de la donation de 

1408  Doc dipl. Lorsch, II, n° 381, p. 91.
1409  Conventus apud Confluentes, p. 154.
1410  Dipl. regum Germ. 1, n° 170, p. 238–241.
1411  Doc. dipl. Lorsch, I, nos 40 et 41, p. 323–324. 
1412  Dipl regum Germ. 3, n° 34, p. 49–50.
1413  Doc. dipl. Lorsch, II, n° 589, p. 165.
1414  Glöckner, Lorsch und Lothringen, p. 316; Wenskus, Stammesadel, p. 365. Notons qu’en 846 un 

Liuthari (sans titre) fut le troisième témoin de la donation de Werner, le futur comte, dans 
l’Oberrheingau (Doc. dipl. Lorsch, I, n° 27, p. 310–311).

1415  Annales Xantenses, a. 847, p. 16.
1416  Vita S. Liutbirgae, chap. 8, p. 15.
1417  Annales Fuldenses, a. 880, p. 94.
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Reddag en faveur de Corvey; il est tout à fait possible qu’il s’agissait des comtes Her-
man, Bardo et Liuthari1418.

Un autre comte Liuthari fut tué au combat en 929; il s’agissait de l’arrière-grand-
père de Thietmar de Mersebourg, qui avait également un autre arrière-grand-père 
 homonyme, l’un appartenant à la famille des comtes de Stade, l’autre à la famille des 
comtes de Walbeck1419.

125. LIUTOLD
Liutolt(us), <leud-wald>
Alémanie, 842?–858
En 842(?), à Ramsen, le comte Liutold offrit à Saint-Gall ses biens sis dans le Hegau, à 
savoir une part de l’église de Merishausen et un manse à Berslingen, dont il se réserva 
l’usufruit1420. En 843(?) et à une date inconnue entre 842 et 871, il est cité dans les for-
mules sub-comite du pagus de Scherra1421. Par ailleurs, un Liutold assista à la donation 
de Louis le Germanique au dux Priwina, à Ratisbonne en 848; en raison de la rareté de 
ce nom, il n’est pas impossible qu’il se soit agi du comte aléman1422.

Faut-il l’identifier avec le comte Liuto présent lors de la donation de l’abbaye de 
Rheinau à Louis le Germanique, effectuée par Wolvene en 8581423? Il n’est pas impos-
sible qu’il y ait eu confusion entre les deux noms dans les actes de Rheinau. Un Liuto 
agit comme avoué lors de l’échange effectué entre l’abbé Wolvene et le comte Goz-
bert, en 877/781424. Néanmoins, un Liutold fut second témoin, après le comte Adal-
bert (2), lors de la donation du comte et abbé Gozbert en faveur de Rheinau, en 8921425. 

Divers indices, outre les éléments susdits, suggèrent que le comte Liutold apparte-
nait au groupe familial des fondateurs de Rheinau. En effet, il détenait des biens dans 
le Hegau, de même que des membres attestés de cette famille1426. En outre, un Liutold 
fut inscrit à plusieurs reprises auprès d’un Gozbert dans les Libri memoriales de 

1418  Doc. dipl. Corvey, n° 226, p. 121. Cette tradition daterait d’environ 868–70, d’après l’éditeur: en 
effet, le donateur Reddag offrit des biens pour l’entrée de son fils au monastère; or, un Reddag était 
le trente-huitième dans la liste des novices de l’abbé Adalger (cf. ibid., p. 28). Notons qu’un Liutheri 
(sans titre) offrit à Corvey des biens situés à Twiste, non loin de Korbach, pour l’âme de son père et 
celle de sa mère, malheureusement non nommés (Doc. dipl. Corvey, n° 161, p. 109).

1419  Cf. Althoff, Adels- und Königsfamilien, p. 412. De ce fait, Harthausen, Die Normanneneinfälle, 
p. 40, suppose que le comte tué en 880 pourrait être un ancêtre des comtes de Walbeck. Pour sa part, 
Wenskus, Stammesadel, p. 361, suggère une parenté avec les comtes Bernheri et Theotheri.

1420  Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 400, p. 21.
1421  Ibid., n° 386, p. 6–7 et n° 485, p. 101.
1422  Dipl. regum Germ. 1, n° 46, p. 62.
1423  Doc. dipl. Zurich, n° 80, p. 28–29; cette identification est faite par Schmid, Wolvene, p. 277; 

Schulze, Grafschaftsverfassung, p. 117; Borgolte, Die Grafen, p. 182.
1424  Doc. dipl. Zurich, n° 132, p. 54–55.
1425  Ibid., n° 157, p. 68–69.
1426  Cf. notice Gozbert.
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Saint-Gall1427 et de Reichenau1428, dont un comte: Liutolt com Irimbrig Cozbertus 
Pehralind1429. Cette mention est significative, car K. Schmid et M. Borgolte suggèrent 
une éventuelle identification entre le comte aléman et Liutold, époux d’Irmbrig, qui, 
en 831, échangea avec Prüm des biens localisés dans l’Eifel contre d’autres à Mecken-
heim, Friedelsheim et Wachenheim dans le Speyergau1430. 

M. Borgolte remarque aussi que les biens cédés par Liutold lors de son échange 
avec Prüm étaient voisins de Bad Dürkheim, où en 843 un dénommé Adalhard céda 
ses possessions à l’église Sainte-Verena de Burg dans la Scherra, elle-même offerte à 
Saint-Gall1431; Liutold était comte dans la Scherra au moment de la donation d’Adal-
hard, et en 884 le comte Berenger (associé par ailleurs à un comte Eberhard) effectua 
comme Liutold une donation de biens situés à Merishausen dans le Hegau1432. Or, les 
noms Adalhard, Berenger et Eberhard renvoient à la famille des ›Unrochides‹, bien 
qu’il ne soit pas possible de situer plus précisément ces diverses personnalités par rap-
port au fameux Evrard (Eberhard) de Frioul1433. 

126. LIUTPALD
Liutpald(us), Liutbald(us), <leud-balth>
Bavière, 806–842
Le comte bavarois Liutpald fut très actif dans la région de Freising entre 806 et 842. 
En 806/08, il assista à une assemblée de justice, à Freising, avec l’évêque Ato et le 
iudex Ellambert, au sujet de l’église de Biberbach non loin de Vierkirchen, et témoi-
gna lors d’une donation à Laimbach, à l’ouest de Freising1434. À plusieurs reprises on 
le retrouve en même temps que le iudex Ellambert, entre 807 et 8111435. Il fut témoin à 
deux reprises pour Freising en 8141436. La même année, il agit comme missus de 
l’évêque en allant examiner une terre destinée à l’évêché à Holzen sur l’Attel, au sud-

1427  Doc. mem. Saint-Gall, col. 32 = Doc. mem. Saint-Gall (bis) A fol. 13v (p. 8): […] Adalart Cozpret 
Liutolt Otger Isanpert Lantfrid. Cette entrée datant de la première rédaction du Liber (vers 814), il 
ne s’agit cependant vraisemblablement pas du comte. Doc. mem. Saint-Gall, col. 309 = Doc. mem. 
Saint-Gall (bis) B fol. 37v (p. 73): Cozpret Wolvine Cozpret Hiltiburc Liutolt Folker Reginger 
Ruodstein Pruninc. Doc. mem. Saint-Gall, col. 365 = Doc. mem. Saint-Gall (bis) B fol. 17v (p. 85): 
Cozpret COM item Cozpret Wolvine Liutolt Hildiburch Cozpret Irmendrud Hagono Albrich 
Winehart. Doc. mem. Saint-Gall, col. 26–30 = Doc. mem. Saint-Gall (bis) A fol. 13r (p. 7): Adalhart 
Ata Liutolt Cozpreht Irimbrig Himildrud Berilind Heribret Heringer Thiaterih. Cf. Schmid, Wol-
vene, p. 265–268.

1428  Doc. mem. Reichenau, 104X3: Waltheri Cozpreht Hiltiburg Cozpreht Uuoluini Liutolt Peringer. 
Ibid., 117C2: Liutolt Gozbert Irimbric Himildrud Peralind Hiltibald Erchanbold.

1429  Doc. mem. Saint-Gall, col. 21= Doc. mem. Saint-Gall (bis) A fol. 12v (p. 6).
1430  Doc. dipl. Rhénanie, n° 59, p. 66–67; Schmid, Wolvene, p. 267, n. 71; Borgolte, Die Grafen, 

p. 182–183. En effet, à plusieurs reprises un Liutold est inscrit avec une Irmbrig dans les Libri me-
moriales de Saint-Gall et de Reichenau; outre les entrées susdites, cf. aussi Doc. mem. Saint-Gall, 
col. 120 = Doc. mem. Saint-Gall (bis) B fol. 50r (p. 28): Cozolt Cozolt Hiltrud Kerniu Pirichtilo Huc 
Ellinhart Liutolt Liutolt Yrmprug Othart Ruadpold Liuterat.

1431  Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 386, p. 6–7.
1432  Borgolte, Die Grafen, p. 183. Cf. notice Berenger.
1433  Notons encore que dans Doc. mem. Pfäfers, fol. CXLI, col. 152, un Liudo com est suivi de Hun roh 

Berengarius Reccho Adalgue. 
1434  Doc. dipl. Freising, n° 235, p. 217, et n° 236, p. 217–218.
1435  Ibid., n° 250, p. 225–226; n° 251, p. 226–227; n° 293, p. 253–254; n° 298, p. 257–258.
1436  Ibid., n° 314, p. 269–270 et n° 320, p. 274.
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est d’Ebersberg, en présence du comte Mezzi1437, et il tint un plaid avec l’évêque et le 
comte Engilhard à Bergkirchen, à côté de Dachau1438. Il témoigna encore en 815 à 
Eching, en 816 à Ampermoching, en 817 à Freising et dans divers endroits, en 818 à 
Prittlbach puis encore dans des localités non précisées, mais notamment auprès 
d’Egil olf, précepteur de Louis le Germanique1439. En 818 toujours, il tint un plaid avec 
l’évêque Hitto près de la rivière Pfettrach, puis tous deux se rendirent au plaid du 
comte Kysalhard à Allershausen1440. 

Liutpald témoigna encore avec d’autres comtes en 819 à Eching et dans un lieu in-
déterminé, en 820 à Ottershausen, en 821 à Eching, en 822 dans un lieu non précisé1441. 
En cette même année 822, il assista à plusieurs grandes assemblées avec une série 
d’autres comtes, à Ergolding, Föhring et Allershausen1442. En 823, on le retrouve à 
Freising lors de la donation de l’évêque Noto à Gögging, avec les comtes Kysalhard, 
Engilhard, Rihho et Reginhard, puis lors d’une autre donation1443. 

C’est peut-être notre comte qui témoigna lors d’une donation de biens situés à 
Buch am Buchrain, au nord d’Ebersberg, en 8231444: il ne porte pas de titre, mais il était 
précédé d’Engilhard et suivi d’Alprat, des noms de comtes contemporains. La même 
année, l’église de Vierkirchen est signalée comme étant in ministerio Liutpaldi comi-
tis1445. En 824, il tint un plaid à Ergolding avec les évêques Hitto de Freising et Baturih 
de Ratisbonne, ainsi que les comtes Hatto, Kysalhard, Ellambert et Orendil1446. En 
825, puis en 826, il fut témoin à Ampermoching1447. L’année suivante, Liutpald assista 
à une assemblée à Freising, en présence des évêques Hitto et Baturih, et de toute la 
familia de Freising1448. Il témoigna en 828 à Vierkirchen, puis dans un endroit indéter-
miné1449. En 829 il tint d’abord un plaid avec l’évêque Hitto et le comte Anzo, missus 

1437  Ibid., n° 323, p. 276–277. Le prêtre Eio, fils de Poapo, qui effectua cette donation, est souvent consi-
déré comme un membre des ›Huosi‹ (entre autres références, Neumann, Bairische Volksordnung, 
p. 7–8), de même que le prêtre Erchanfrid, dont les biens offerts en présence de Liutpald à Holzen 
sur l’Attel (Doc. dipl. Freising, n° 609, p. 522–523) firent l’objet d’une assemblée ›Huosi‹ à Tandern 
en 849 (ibid., n° 703a, p. 589–590). L’appartenance aux ›Huosi‹ du prêtre Eio a cependant été contes-
tée par Holzfurtner, Namensgebung, p. 20–21 et Stoclet, Autour de Fulrad, p. 269–276.

1438  Doc. dipl. Freising, n° 327, p. 279–280. 
1439  Ibid., n° 339, p. 289–290; n° 357, p. 305; n° 373, p. 317–318; n° 377, p. 321; n° 381, p. 324; n° 386a, 

p. 327–328; n° 390, p. 330–331; n° 396, p. 336; n° 397a, p. 337–339.
1440  Ibid., nos 401a, 401c, p. 344–346 (Liutpald fit également partie de ceux qui prêtèrent serment au sujet 

de l’appartenance d’un serf à Freising); n° 402, p. 346–347.
1441  Ibid., n° 405, p. 349; n° 420, p. 360; n° 434c, p. 371–372; n° 455, p. 388–389; n° 461, p. 392–393 

(cf. Wallner, Beiträge zum Namensregister, I, p. 60).
1442  Doc. dipl. Freising, n° 463, p. 394–395; n° 466, p. 398–400; n° 475, p. 406–407. À cette dernière occa-

sion, quand la possession de l’église d’Unter(Ober)kienberg fut disputée entre les évêques d’Augs-
bourg et de Freising, Liutpald faisait partie des témoins appelés par le missus impérial. Piligrim et les 
deux autres Liutpald furent aussi appelés à témoigner. Tous assurèrent que Freising avait reçu cette 
église avant qu’Augsbourg ne s’en empare à l’occasion d’une assemblée tenue au palais de Pader-
born.

1443  Ibid., n° 483, p. 413 (identification comme Gögging et non Kögning: Wallner, Beiträge zum Na-
mensregister, I, p. 63) et n° 490, p. 418–419.

1444  Ibid., n° 495, p. 424–425.
1445  Ibid., n° 484, p. 413–414.
1446  Ibid., n° 507, p. 432–433.
1447  Ibid., n° 515, p. 439; n° 538a, p. 458–459; n° 539, p. 460. 
1448  Ibid., n° 547c, p. 467–468.
1449  Ibid., n° 574a, p. 490–491; n° 575, p. 492 (au sujet d’Eglhausen sur la Glonn et Freising).
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dominicalis, à Emmering sur l’Amper; puis un autre, seul, à Haimhausen, également 
sur l’Amper1450. En 830 ou 831, il fut témoin à Freising, notamment avec le comte du 
palais Timo1451. 

Ensuite Liutpald disparaît peu à peu des sources, ce qu’il faut sans doute partielle-
ment mettre en rapport avec l’effondrement du nombre de donations en faveur de 
l’évêché de Freising dans les années 830. On le retrouve encore en 836 auprès du 
comte Rihho à Holzen sur l’Attel, en 837 avec les comtes Ratold, Engilhard et Rihho 
et le missus regis Anternar à Ainhofen entre Ilm et Glonn, et enfin comme témoin 
d’une donation en 8421452. Le comte était donc actif dans la basse Amper, à l’ouest et 
au sud-ouest de Freising, là où se trouve Vierkirchen, qui est explicitement mentionné 
comme faisant partie de son ministerium. 

L’ascendance du comte n’est pas connue, mais nous avons tout de même quelques 
indices sur sa parentèle. Parallèlement à l’activité du comte, et dans la même région, 
deux autres Liutpald (sans titre) étaient également actifs1453. L’un d’entre eux agit 
jusqu’en 846/471454; il détenait en bénéfice des mancipia de Freising, et en offrit 
d’autres à l’évêché en 8411455. En 827, il avait offert sa portion de l’église d’Allershau-
sen à Freising; il y avait pour coheredes Piligrim, la sœur de celui-ci, Erchanfrit, et les 
dénommés Hartnid, Poapo et Heriold1456. Sur base de cette cohérédité, et de leurs fré-
quentes apparitions communes1457, une parenté entre ce Liutpald et Piligrim ›d’Allers-

1450  Ibid., n° 579, p. 495–497 et n° 585a, p. 500–501 (au sujet de Sulzrain, à côté de Haimhausen).
1451  Ibid., n° 598, p. 512 (Pullhausen, au nord-ouest de Dachau) et n° 603, p. 515–516 (Puppling, au sud 

de Schäftlarn). L’Incarnation renvoie à l’année 831, les années de règne de Louis le Pieux et Louis le 
Germanique à l’année 830.

1452  Ibid., n° 609, p. 522–523; n° 626a, p. 533–535, et n° 653, p. 551 (il s’agit de biens situés à Freising 
même).

1453  Sur l’existence simultanée de ces deux Liutpald sans titre, cf. ibid., n° 383, p. 325–326; n° 401b, 
p. 344–346.

1454  Ibid., n° 688, p. 577.
1455  Ibid., n° 632, p. 537–538, et n° 638, p. 542–543; notons que le vir nobilis Liutpald qui fit cette dona-

tion pourrait tout aussi bien être identique au comte.
1456  Ibid., n° 547, p. 466–469.
1457  D’autres personnes évoluant autour de Piligrim se retrouvent fréquemment avec un Liutpald: on 

trouve ainsi plusieurs Reginbert et Odolt, noms portés par des avoués de Freising. Cf. Neumann, 
Bairische Volksordnung, p. 27–31. Par ailleurs, dans Doc. dipl. Freising, n° 528, p. 452–453, Liut-
pald est fideiussor pour le diacre Engilbert, avec Amalbert et Heriold, son coheres à Allershausen; 
sur les liens de ces personnages avec Piligrim, cf. Neumann, Bairische Volksordnung, p. 30–31. 
Doc. dipl. Freising, n° 357, p. 305: Liutpald comes Crimperht (nom associé à Piligrim) Cotaperht 
(nom du père de Piligrim) […] Liutpald […] Odolt […]. Ibid., n° 435b, p. 373–374: Crimperht Cota-
perht […] Reginperht Liutpald […] Pilikrim […] Odolt […]. Ibid., n° 461, p. 392–393: Liutpald 
comis testes […] Cotaperht Crimperht […] Reginperht Hitto […] alius Liutpald […]. Ibid., n° 476, 
p. 407–408: Crimperht testis […] Reginperht Otperht […] Liutpald […]. Ibid., n° 482, p. 412–413: 
Crimperht Cotaperht […] Reginperht Hitto […] Liutpald […] Pilicrim […] Reginpert Otpert […]. 
Ibid., n° 539, p. 460: Liutpald comes Crimperht […] Odolt […] Alius Liutpald. Ibid., n° 547c, 
p. 466–469: Liutpald comes Reginperht […] Piligrim […] Reginperht […] Alius Liutpald […]. Ibid., 
n° 574a, p. 490–491: Liutpald comes Reginperht […] Odolt […] Alius Liutpald […]. Ibid., n° 587, 
p. 502–503: […] Piligrim Odolt […] Liutpald […]. Ibid., n° 601, p. 514–515: Liutpald […] Regin-
perht […] Piligrim […] Odolt […]. Ibid., n° 604, p. 516–517: Kotaperht […] Odolt Piligrim […] 
Oadalker (nom du frère de Piligrim) […] Piligrim Odolt […] Liutpald […]. Ibid., n° 638, p. 542–543 
(donation de Liutpald): Reginperht Otperht […]. Ibid., n° 641b, p. 544–545: Reginperht advocatus 
[…] Hitto Liutpald […]. Ibid., n° 663, p. 558–559: […] Reginperht Piligrim Odolt Managold Liut-
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hausen‹ a été supposée1458. On sait, par ailleurs, que le comte Liutpald était lui-même 
un proche de Piligrim: il est cité avec lui et avec certains membres de la chancellerie 
épiscopale dans une entrée du Liber memorialis de Reichenau, dont l’initiative était 
due à l’évêque Erchanbert de Freising1459. Le successeur de Liutpald, le comte Ratold, 
était proche lui aussi de Piligrim (il était présent quand celui-ci effectua une dernière 
donation, sur son lit de mort), mais sans que l’on puisse affirmer qu’ils étaient pa-
rents1460.

Le comte Liutpald, enfin, était peut-être l’un des aïeuls du margrave homonyme, 
qui apparaît dès avant 895 et fut tué lors de la bataille de Preßburg en 907; on ne peut 
néanmoins en aucune façon préciser ni même assurer les relations familiales entre ces 
deux homonymes1461.

127. MANAGOLD
Managolt, Managold(us), <manag-wald>
Bavière, 869–876
En 869, à Freising, le comte Managold fut témoin de la donation de sa sœur Pe-
retcunde, qui offrit à l’évêché des biens sis à Rohrbach sur l’Ilm et Rudlfing sur 
l’Isar1462. Managold offrit avec elle des biens situés à Pitten, au sud de Vienne (on ap-
prend à cette occasion qu’ils avaient aussi un frère appelé Egino). Le comte Kundhari 
ayant prétendu que omnis proprietas illa à Pitten lui revenait iure hereditario per tra-
ditionem Ratpodi, l’affaire fut tranchée en 869, en présence de Carloman, à Baden 
près de Vienne. Le comte Kundhari fut confondu quand des témoins jurèrent que la 
propriété avait été donnée à Fridarad et à sa fille Peretcunde; celle-ci réitéra sa dona-
tion, à l’exception de quarante manses qu’elle céda à ses deux frères1463. 

Managold et Egino sont encore cités ensemble (mais sans titre) dans un acte de 
Louis le Germanique daté de 866: ce dernier diplôme rappelle qu’ils avaient donné 
deux de leurs mancipia à l’Obermünster de Ratisbonne, en échange d’un mancipium 
appelé Erchanpold, que Louis affranchit selon la loi salique1464. Un comte Managold 
se trouvait également auprès de Louis le Germanique, en 876 à Ingelheim, lors du rè-

pald […]. Ibid., n° 665, p. 560: Liutpald Reginperht […] Hartnid Otperht […]. Ibid., n° 688, p. 577: 
[…] Piligrim Odolt Liutpald […].

1458  Sur la famille de Piligrim, cf. Diepolder, Herkunft der Aribonen, p. 100–105; Neumann, Bairische 
Volksordnung, p. 20–31. 

1459  Doc. mem. Reichenau, 130C1–2. Sur cette entrée, cf. Diepolder, Freisinger Traditionen, p. 166.
1460  Neumann, Bairische Volksordnung, p. 24.
1461  Holzfurtner, Gloriosus dux, p. 10–11, réfute l’hypothèse d’une parenté. On sait que le margrave 

était nepos, propinquus et consanguineus du roi Arnulf et de Louis l’Enfant; son fils, le futur duc, 
portait le nom d’Arnulf, l’un de ses petit-fils celui de Louis, et un texte bavarois des années 920 pré-
senta le duc Arnulf comme un descendant d’empereurs et de rois. Mitterauer, Karolingische 
Markgrafen, p. 239–246, voit en ce Liutpald le fils d’une ›Welf‹, fille de Rudolf et de Roduna. Cette 
ascendance, si elle explique l’apparition de certains prénoms welf (Judith) dans la descendance du 
margrave, ne peut cependant justifier ni la transmission de prénoms carolingiens ni l’origine royale. 
Cette dernière suppose que le margrave descendait (en ligne féminine et/ou illégitime) de Louis le 
Germanique ou de l’un de ses fils (ces derniers étant eux-mêmes à demi ›Welf‹). Cf. dernièrement 
Holzfurtner, Gloriosus dux, p. 10–13; Hlawitschka, Die Ahnen, II, p. 324–327; Deutinger, 
Königsherrschaft, p. 301–304; supra, n. 920.

1462  Doc. dipl. Freising, n° 898a, p. 702–703.
1463  Ibid., n° 898b et 898c, p. 702–703.
1464  Dipl. regum Germ. 1, n° 121, p. 170–171.
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glement d’un conflit au sujet de dîmes en Thuringe, disputées entre Mayence et Fulda; 
un comte Fridarad, peut-être un parent, assistait également à cette assemblée1465.

Un ou plusieurs Managold (sans titre) étaient actifs depuis le début du siècle en 
Bavière1466; l’un d’entre eux assista à la donation de Ratpod à Ratisbonne en 837, à la 
donation de Balderic lors du traité de Verdun en 8431467, et enfin à la donation de 
Louis à Priwina en 8481468. Ces mentions pourraient se rapporter au comte Managold. 

Ainsi que l’a montré M. Mitterauer, Managold était sans doute proche du préfet 
Ratpod, puisque la propriété de Pitten, que Kundhari prétendait tenir par donation de 
Ratpod, avait été donnée à Fridarad et Peretcunde, prius […] quam alicui homi-
num1469. 

128. MARCBODO
Marcbodo, <marc-bod>1470

Saxe, (?)
Le comte Marcbodo apparaît en tant que témoin des traditions de Corvey. Il assista à 
la donation d’Eggio à Kaierde au sud-ouest d’Hildesheim1471, à celle d’Haduwy, veuve 
d’Amalung, qui offrit ses biens à Wehrden et Beverungen près de Höxter1472, à celle 
d’Aldger dans le Bardengau1473, à celle d’Ida, épouse du comte Esich, à Helmscheid au 
sud de Paderborn1474, et enfin à celle du comte Hrodger, fils de Theotger, à Maygades-
sen et Bosseborn près de Höxter1475. Cette dernière donation pourrait être datée de 
l’abbatiat d’Adalger (856–877), car un échange incluant celui-ci est mentionné peu 
auparavant1476; en conséquence elle fournit un indice possible pour dater la fonction 
du comte. 

Un Marcbodo, sans titre mais peut-être identique au comte, est aussi mentionné 
dans le registre des bienfaiteurs de Corvey: il aurait donné des biens à Ercluon (Er-
keln, au sud-ouest d’Höxter), sans doute sous l’abbatiat d’Adalger ou après 8761477. Le 

1465  Ibid., n° 170, p. 238–241.
1466  Doc. dipl. Freising, n° 213a, p. 201–202; n° 392, p. 332–333; n° 543, p. 463–464; n° 544, p. 464; 

n° 547b, p. 466–469, n° 585a, p. 500–501; n° 592, p. 507; n° 732, p. 608–609.
1467  Ibid., n° 661, p. 556–558.
1468  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 29, p. 36 et Dipl. regum Germ. 1, n° 46, p. 62.
1469  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 92–97; il identifie également le comte Managold avec un 

homonyme qui, avec Pezzi, offrit en 830 des biens situés à Calcunpergun (Galgenberg) près de 
Watz ling (Doc. dipl. Freising, n° 592, p. 507) et avec un homonyme qui échangea des biens à Ober 
(Unter) weilbach, près d’Ampermoching, contre d’autres à Ober(Unter)bachern, près de Dachau 
(ibid., n° 732, p. 608–609). C’est par le biais de cette dernière identification (qui relie Managold à un 
Hroadolt, lequel détenait des biens à Ober[Unter]bachern et était proche d’un Gernod possessionné 
à Ober[Unter]weilbach) et par les liens entre le comte Managold et Ratisbonne que M. Mitterauer 
relie le comte au margrave Hrodold (dont l’identification avec le Hroadolt susdit demeure cepen-
dant incertaine). Cf. notice Hrodold.

1470  Cf. Kaufmann, Altdeutsches Namenbuch, p. 248–249.
1471  Doc. dipl. Corvey, n° 158, p. 109.
1472  Ibid., n° 163, p. 110.
1473  Ibid., n° 184, p. 114.
1474  Ibid., n° 190, p. 115. Notons qu’un Marcbodo fut premier témoin lors de la commemoratio de la 

tradition du comte Esich (ibid., n° 116, p. 102).
1475  Ibid., n° 202, p. 117.
1476  Ibid., n° 199, p. 117.
1477  Doc. dipl. Corvey (bis), n° 17, p. 175.
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même nom apparaît également fréquemment dans les traditions de Corvey. On le re-
trouve à plusieurs reprises avec le comte Theotger1478, ce qui, ajouté au fait que le 
comte Marcbodo fut lui-même témoin pour le comte Hrodger, fils d’un Theotger, 
suggère peut-être un lien (identité, parenté?) entre les Marcbodo homonymes1479. Par 
ailleurs, le nom de Marcbodo, sans titre, est souvent en lien avec des personnes dont le 
nom s’achève par la racine <–ward>1480; pour R. Wenskus, ce groupe doit être relié à la 
famille des ›Immeding‹, ce qui demeure hypothétique1481.

129. MATFRID
Matfredus, Matfridus, <maht-frith>
Lotharingie, 843–882
Un comte Matfrid est cité à plusieurs reprises dans les diplômes de Lothaire Ier et Lo-
thaire II: en 843, il intervint pour un vassal de Lothaire, Immo, et l’année suivante 
pour le fidèle Folcrad1482; son vassal Hrodger reçut en bénéfice la chapelle de Güsten 
en 8461483. Lui-même détenait en bénéfice la vallis Tillina, ou Valtellina, région qui 
s’étendait à l’est du lac de Côme, jusqu’à ce que Lothaire la restitue à Saint-Denis, en 
8481484. En 854, selon un diplôme falsifié, l’empereur restitua également à Saint-
Oyend-de-Joux, dans le Jura, des biens usurpés par le comte Matfrid1485. En 858, le 
vassal de Matfrid, Otbert, reçut en propre de Lothaire II des biens jusqu’alors détenus 
en bénéfice dans les comtés de Zülpich et de Bonn, puis, l’année suivante, la villa et 
l’église de Güsten dans le pagus ripuaire1486; le même Otbert échangea encore des 
biens avec le roi, à la demande de Matfrid, en 8671487. En 871, Otbert sollicita l’inter-
vention de la reine Emma et de Carloman, afin que Louis le Germanique confirmât au 
monastère de Prüm les chapelles de Sainte-Justine de Güsten et de Sainte-Marie de 
Bachem dans le Bonngau, ainsi que les biens offerts par lui. Il n’est fait aucune allu-
sion à Matfrid dans ce diplôme1488. 

Un homonyme est cité en 877 dans le capitulaire de Quierzy, délivré par Charles le 
Chauve avant son départ pour l’Italie, parmi les grands censés faire partie du conseil 

1478  Doc. dipl. Corvey, n° 28, p. 87 et n° 62, p. 93.
1479  Voir aussi Metz, Corveyer Studien, p. 169–171.
1480  Marcbodo, Giki et le fils d’Hunward offrirent des biens pour l’âme de Hoger, de son père Marc-

ward et de sa mère Ricsuit (Doc. dipl. Corvey, n° 117, p. 102). Marcbodo fut témoin avec Redward, 
Hranward et Hunward (ibid., n° 62, p. 93), avec Marcward, Gherward, Helmward et Hildiward 
(ibid., n° 70, p. 94), avec Hunward (n° 74, p. 94), pour Hunward (n° 102, p. 99), pour Adalward 
(n° 180, p. 113) et avec Hunward, lors d’une donation de Wicbert pour l’âme de Gherward (n° 253, 
p. 125).

1481  Wenskus, Stammesadel, p. 120–121, 148–152, p. 150–151 sur Marcbodo. Sur les ›Immeding‹, 
cf. Althoff, Amicitiae und Pacta, p. 128–130; Id., Fiktionen, p. 429–433.

1482  Dipl. Karol. 3, nos 83 et 84, p. 204–207. Un comte Matfrid est également cité dans un diplôme de 
Charles le Chauve daté de 844, mais il s’agit ici d’une intervention de Matfrid d’Orléans auprès de 
Louis le Pieux (Dipl. rel. France, Charles le Chauve, I, n° 45, p. 124–127). Selon le Chronicon Ve-
dastinum, p. 708, l’abbaye de Saint-Vaast fut confiée en 843 à Matfrid (Matfrido laico abbatia com-
mititur). En 866, Lothaire II céda Saint-Vaast à Charles le Chauve (Annales Bertiniani, a. 866, p. 82).

1483  Dipl. Karol. 3, n° 96, p. 233–235.
1484  Ibid., n° 100, p. 238–240. 
1485  Ibid., n° 135, p. 300–304.
1486  Ibid., n° 5, p. 389–390; n° 11, p. 399–400.
1487  Ibid., n° 31, p. 435–436.
1488  Dipl. regum Germ. 1, n° 141, p. 197–198.
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de Louis le Bègue s’il se rendait dans les régions mosanes en l’absence de son père1489. 
Il faut néanmoins rester prudent quant à une identification entre ce Matfrid et le 
comte lotharingien: en effet, dès 878 ce dernier réapparaît dans le royaume de Louis le 
Jeune. Cette année-là, il reçut une lettre du pape, lui reprochant d’avoir usurpé cer-
tains biens dont les filles de Boson et d’Engeltrude, sa proxima, auraient dû hériter1490. 
Le roi lui-même et certains de ses hommes détenaient des biens revenant à Engeltrude 
et à ses filles, semble-t-il selon la volonté de l’ex-comtesse1491. Dès lors, on imagine 
mal que Matfrid, l’année précédente, se soit joint au camp de Charles alors que sa 
proxima, Engeltrude, avait fui son époux, le comte italien Boson, dont le neveu ho-
monyme était devenu en 869 le beau-frère et le grand favori de Charles le Chauve1492. 
En 882 encore, un comte Matfrid souscrivit à Thionville une donation en faveur de 
Saint-Vanne de Verdun1493. 

Engeltrude est citée en 863 comme étant la fille d’un défunt comte Matfrid1494; 
E. Hlawitschka a montré que le père en question devait être le fameux comte Matfrid 
d’Orléans, l’allié de Lothaire Ier, mort en Italie lors d’une épidémie en 8361495; le se-
cond comte Matfrid, attesté entre 843 et 882, était donc (au moins) le deuxième du 
nom, et probablement un frère d’Engeltrude1496. Par sa fille (épouse d’Adalhard [2]?), 
Matfrid était sans doute le grand-père des jeunes ›Matfrid‹, qui furent à l’origine de la 
chute de Zwentibold1497. 

130. MEGINGOZ (1 et 2?)
Megingoz(us), Megingotus, Mengoz, Me(g)ingaudus, Megengaudus, Maingaudus, 
<magin-gaut>
Francie/Lotharingie, 858–892
Un comte Megingoz apparaît pour la première fois en 858, lorsque Wunibald offrit à 
Saint-Cyriaque de Neuhausen des biens situés à Dalheim dans la Wingarteiba; il est 
précisé actum publice in comitatu Megingozi et in ministerio Folcnandi tribuni1498. En 
860, le comte Megingoz fut témoin de la donation de Franco à Dielheim, dans le Lob-
dengau1499. En 868, c’est à la donation en faveur de Prüm de Heririh, concernant ses 
propriétés à Bingen et dans la villa de Weinsheim, aux confins du Nahegau et du 

1489  Capitulare Carisiacense, p. 359.
1490  Jean VIII, Lettres, n° 130, p. 115.
1491  Ibid., n° 111, p. 102–103. L’archevêque de Mayence fut également interpellé par le pape: ibid., 

n° 129, p. 114–115.
1492  Sur cette famille, cf. Bouchard, The Bosonids, p. 407–431; Bougard, Boson de Vienne, p. 33–51. 
1493  Doc. dipl. Verdun, n° 6, p. 384–386. Le donateur Hildebert était le fils d’un comte Berenger. Un 

comte de ce nom avait épousé une fille de Lothaire, Helletrude, qui, devenue veuve, fut dépouillée 
de ses biens par son frère Lothaire II. Le pape, à la demande d’Helletrude, demanda à Charles le 
Chauve et à Louis le Germanique d’intervenir auprès de Lothaire, en 865/66 (Nicolas Ier, Lettres, 
n° 44, p. 318). Parisot, Le royaume de Lorraine, p. 67, n. 5, suggère prudemment une identification 
entre les deux Berenger. L’identité entre les Matfrid est supposée par Hlawitschka, Anfänge des 
Hauses, p. 159–161.

1494  Annales Bertiniani, a. 863, p. 65.
1495  Sur lui, cf. Depreux, Le comte Matfrid, p. 331–375.
1496  Hlawitschka, Anfänge des Hauses, p. 157–161.
1497  Ibid., p. 154–170.
1498  Acta academiae Theodoro-Palatinae, VII, p. 64–65.
1499  Doc. dipl. Lorsch, II, n° 802, p. 234.
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Wormsgau, que Megingoz, comes pagensis, assista en présence d’un autre Megingoz, 
vicedominus1500. La donation fut confirmée par Louis le Germanique en 870, suite à la 
tentative du comte Werner (1), parent d’Heririh, d’usurper ces biens1501. En 876, avant 
la mort du roi, le comte Mengoz fit encore une donation à Mettenheim dans le 
Wormsgau avec son nepos Uodo1502. Peu après, avec l’archevêque de Cologne Wille-
bert et le comte Adalhard, il fut envoyé par Louis en ambassade auprès de Charles le 
Chauve, à Ponthion, afin de réclamer au nom du roi une part de l’héritage du défunt 
Louis II1503.

Par ailleurs, Megingoz reçut deux lettres d’Hincmar, qui l’appelle »son ami«, au 
sujet des biens de l’église de Reims in Vosago. Certains hommes s’efforçaient d’en 
soustraire une mansionile. Les missi du roi Louis avaient enquêté sur cette affaire et 
donné raison à l’église de Reims; Megingoz était prié, s’il le pouvait, de rendre ces 
biens à Reims, et s’il ne le pouvait pas, de veiller à ce qu’ils ne fussent pas donnés à 
quelqu’un d’autre avant que ipse (Hincmar?) et Liutbert de Mayence n’aient réglé la 
chose. Une seconde lettre concernait le même problème, et exhortait Megingoz à faire 
preuve du plus grand soin dans cette affaire1504.

Le comte Megingoz, ou un homonyme, apparaît encore bien au-delà du règne de 
Louis: en 888, il obtint d’Arnulf la donation de la villa de Rübenach dans le Mayen-
feldgau, son comitatus, à l’abbaye de Saint-Maximin de Trèves1505, qui lui avait été 
donnée en bénéfice par Arnulf1506. Megingoz tenait également un bénéfice de Reims à 
Boppard1507. Au même moment, lui-même (ou un homonyme) était comte dans le 
Wormsgau1508. En 892, il fut assassiné par le comte Alberic et ses complices dans le 
monastère de Rettel. Certains de ses honores furent donnés par Arnulf à Zwenti-
bold1509. Sa veuve, Gisèle, épousa en secondes noces Burghard, fils de Walo1510. 

1500  Doc. dipl. Rhénanie, n° 110, p. 115–116; Das »Goldene Buch« von Prüm, p. 329–331.
1501  Dipl. regum Germ. 1, n° 131, p. 182–183.
1502  Doc. dipl. Lorsch, II, n° 1835, p. 469.
1503  Annales Bertiniani, a. 876, p. 130.
1504  Flodoard, Historia, lib. III, chap. 26, p. 340–341. Ces lettres ne sont pas datées. La première 

d’entre elles était en tout cas postérieure à l’accession de Liutbert au siège de Mayence (863) et très 
probablement datée d’avant 876 (à moins qu’il ne soit question de Louis le Jeune plutôt que de 
Louis le Germanique, ce qui est peu probable, car les lettres adressées aux comtes Nanthar, Erluin et 
Odalrih sont pratiquement toutes datées du règne de Louis le Germanique). 

1505  Dipl regum Germ 3, n° 10, p. 18–19.
1506  C’est Sigehard, moine à Saint-Maximin dans la seconde moitié du Xe siècle, qui raconte ces événe-

ments: Sigehard, Miracula, chap. 8, p. 230–231: Temporibus Arnulfi imperatoris […] cuidam Me-
gingaudo, regni huius duci, qui tunc forte aderat, abbatia ab imperatore data est.

1507  Foulques de Reims écrivit à l’archevêque Herman de Cologne (889–924?) au sujet de biens de 
l’église de Reims sis à Boppard et commendés à Megingoz; Foulques souhaitait que, Megingoz étant 
décédé, Herman prît ces biens sous sa protection (Flodoard, Historia, lib. IV, chap. 6, p. 389). La 
mort de Megingoz et les discordiae qui s’ensuivirent firent aussi l’objet d’une lettre du pape For-
mose à Foulques (ibid., lib. IV, chap. 3, p. 375). 

1508  En 889, Arnulf offrit à Fulda une église située à Dechidesstein (Dexheim) dans le Wormsfeld in co-
mitatu Megingaudi (Dipl. regum Germ. 3, n° 58, p. 82–84).

1509  Réginon, Chronicon, p. 140: […] Megingaudus comes, nepos supradicti Odonis regis, dolo interfec-
tus est ab Alberico et sociis eius in monasterio sancti Xisti, quod vocatur Rotila. […] Arnulfus Zuen-
dibolcho filio honores Megingaudi comitis ex parte largitur.

1510  Wolfhard, Miracula, chap. 5, p. 549. Cf. notice Walo.
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Y eut-il jusqu’en 892 un seul comte du nom de Megingoz, ou bien un comte dans le 
Wormsgau (860–876) fut-il suivi d’un homonyme comte dans le Mayenfeldgau et le 
Wormsgau (888–892), ou bien encore un comte dans le Wormsgau (860–ap. 889) fut-il 
contemporain d’un homonyme comte dans le Mayenfeldgau (888–892)? L’identité 
entre le comte dans le Mayenfeldgau avec le comte attesté dans le Wormsgau en 889 
n’est généralement pas discutée; seul E. Hlawitschka a émis quelques doutes1511. 
L’identité entre le comte apparaissant dès 858 et la victime du meurtre de 892 est bien 
moins consensuelle1512. 

On ne connaît pas précisément les antécédents familiaux de Megingoz1513. Ce nom 
était utilisé dans la famille des ›Matto‹ (c’est le nom du second évêque de Wurzbourg, 
754–769), mais des liens avec notre (nos) comte(s) ne sont pas attestés. Par contre, la 
parenté avec les ›Robertiens‹ est, elle, avérée. En 876, le comte Megingoz avait en effet 
un nepos du nom de Uodo (Uto, Eudes); tous deux offrirent des biens à Mettenheim, 
où en 836 Robert (1) le Fort, fils de Rupert (Robert), avait lui-même effectué une do-
nation en faveur de Lorsch1514. Megingoz, assassiné en 892, était le nepos du roi Eudes 
(fils de Robert le Fort)1515 et, selon Sigehard de Saint-Maximin, il aurait lui-même eu 
un frère du nom de Rupert (Robert)1516. Sur cette base ont été élaborées différentes 
hypothèses tentant de préciser ces liens familiaux. K. Glöckner, pour lequel il n’y 
eut qu’un seul Megingoz, fait de lui le fils d’une sœur de Robert le Fort1517. Pour 
K.-F. Werner, Eudes, fils de Robert le Fort, était le neveu (nepos) de Megingoz (1); 
Eudes, devenu roi, et Megingoz (2) étaient donc cousins (nepotes)1518.

Une parenté plus ancienne avec les ›Robertiens‹ est visible également à travers la 
cohereditas de l’église Saint-Lambert de Mayence, considérée comme une fondation 
de cette famille1519. En 801, un Megingoz renonça à sa part de l’église, qu’il avait reçue 
de son frère Gerold1520. Il est possible que ces personnages aient appartenu à la famille 
des ›Odalrichides‹, voire que ce Gerold ait été le préfet Gerold († 799), frère de la 

1511  Hlawitschka, Lotharingien, p. 111, n. 179. Précisons d’ailleurs que le comté d’un Werner s’éten-
dait sur tout ou partie du Wormsgau et du Nahegau en 891: Haubrichs, Prestarievertrag, p. 5 et 
49–50. Par ailleurs, selon le Liber Aureus d’Echternach, un comte Megingoz serait encore actif dans 
le Mayenfeldgau en 894/95 (Doc. dipl. Rhénanie, II, n° 30, p. 15–16; Doc. dipl. Echternach, n° 157, 
p. 237–240). Selon l’éditeur, C. Wampach, il s’agirait du fils homonyme et successeur du comte as-
sassiné en 892, tandis que Glöckner, Lorsch und Lothringen, p. 342, n. 3, estime que la datation 
(selon les années de règne d’Arnulf) est fausse. 

1512  Par exemple, Glöckner, Lorsch und Lothringen, p. 342–343, considère qu’il n’y eut qu’un Megingoz 
(il envisage cependant l’autre possibilité, p. 347–348); de même Innes, State and Society, p. 226, n. 
219; au contraire de Staab, Untersuchungen, p. 440 et Werner, Les premiers Robertiens, p. 15–16.

1513  Hlawitschka, Lotharingien, p. 110, n. 175, a montré que Megingoz n’était pas, contrairement à ce 
qui était souvent affirmé, le fils d’un Walaho.

1514  Doc. dipl. Lorsch, II, n° 1826, p. 467.
1515  Cf. supra, n. 1502.
1516  Sigehard, Miracula, chap. 13, p. 232: Comes quidam, nomine Ruobertus, germanus illius, de quo 

supra retulimus, Megingaudi fuit, cuius praedia in pago Naachgowe Maximini ac Remigii conlimi-
tantia praediis adiacebant. 

1517  Glöckner, Lorsch und Lothringen, p. 343–345; Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 210.
1518  Werner, Les premiers Robertiens, p. 15.
1519  Un Rupert faisait partie des coheredes de cette église. Cf. Gockel, Karolingische Königshöfe, 

p. 238–242; Werner, Les premiers Robertiens, p. 18, p. 48, n. 46.
1520  Doc. dipl. Lorsch, II, n° 1974, p. 491. Un Megingoz est attesté par ailleurs, à la fin du VIIIe siècle, 

comme fils d’un Gerold (Doc. dipl. Lorsch, II, n° 791, p. 231).
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reine Hildegarde1521. Il faut également envisager une parenté avec le comte Gun-
dram (2), actif dans la marche de l’Est, dont le nom trahit une origine rhénane, voire 
une parenté avec les ›Robertiens‹, et qui, surtout, avait un fils appelé Megingoz1522.

131. MEGINHARD 1
Meginhardus, Meginhart, <magin-hard>
Bavière, 855/75–890
Le comte Meginhard échangea avec l’évêque Anno de Freising (855–875) des biens à 
Deining, près de Schäftlarn: le comte reçut un chemin (semitam), »pour qu’il puisse se 
rendre honorablement à l’église«1523. Il fut témoin à diverses reprises: en 864, à 
Föhring, au sujet de Perlach (Munich); en 870, à Ratisbonne, lors de la donation du 
comte Hatto1524; en 883, à Freising, avec les comtes Gottschalk et Wetti (Meginhard 
était alors palatinus comes)1525; sous l’épiscopat de Waldo (883–903), lors d’un échange 
de biens situés à Pfettrach et Kollersdorf dans les environs de Nandlstadt1526, puis 
Hammerlbach à l’est de Moosburg1527. En 890 enfin, Meginhard participa avec 
d’autres comtes à la définition de la marche de Schönau dans le Künzinggau1528. No-
tons également qu’un nobilis vir Meginhard échangea avec l’évêque Waldo quatre 
mancipia de son bénéfice1529. En conséquence, si le comte Meginhard détenait lui-
même des biens dans la région de Schäftlarn, son activité le mit le plus souvent en rela-
tion avec les territoires situés plus au nord, dans la région de Freising-Pfaffenhofen.

Meginhard était sans doute le fils du noble Iring. En effet, en 848 le vir nobilis Iring 
se rendit à Freising en compagnie de son épouse Fridaburge et de leur fils Meginhard. 
Tous trois offrirent alors à l’évêché leurs biens situés à Ried, Asch et Ellbach, à l’est du 
Starnberger See; en échange, ils reçurent en bénéfice l’église de Thankirchen et ce 
qu’ils avaient eux-mêmes donné à Ried1530. Thankirchen n’était situé qu’à quelques 
kilomètres de Deining, qui fit l’objet de l’échange du comte Meginhard. Par ailleurs, 
cet Iring, actif en 848, pourrait être identique au missus de Louis le Germanique qui, 
cinq ans plus tard, mena enquête au sujet de la marche de Kempten. En effet, Iring, 
Fridaburge et Meginhard furent inscrits ensemble dans le Liber memorialis de Rei-
chenau, sur la même page que le clergé de Freising, en tête duquel se trouvait l’évêque 
Erchanbert, également abbé de Kempten1531. Le comte Iring qui apparaît entre 889 et 
906 appartenait sans doute à cette même famille; selon W. Störmer, il pourrait être le 
fondateur de l’Iringespurch (Eurasburg)1532. 

1521  À ce sujet, cf. Gockel, Karolingische Königshöfe, p. 243–246. 
1522  Cf. notice Gundram (2).
1523  Doc. dipl. Freising, n° 766, p. 631. Th. Bitterauf date cette transaction d’entre 856 et 860.
1524  Ibid., n° 890, p. 697–698 et n° 903, p. 706. Sur la localisation des biens concernés, cf. supra, p. 151. 
1525  Ibid., n° 958, p. 733; il était question de localités (Helfenbrunn et Preinerszell) situées au nord-ouest 

de Freising.
1526  Ibid., n° 968, p. 738. Th. Bitterauf propose une datation entre v. 887 et 895.
1527  Ibid., n° 970, p. 739.
1528  Dipl. regum Germ. 3, n° 75, p. 112–113.
1529  Doc. dipl. Freising, n° 966, p. 737, daté par Th. Bitterauf entre v. 887 et 895.
1530  Ibid., n° 701, p. 586–588. Notons qu’un Iring fut témoin auprès du comte Meginhard: ibid., n° 958, 

p. 733 et n° 968, p. 738.
1531  Diepolder, Freisinger Traditionen, p. 175–178; Bigott, Ludwig der Deutsche, p. 187–188.
1532  Störmer, Früher Adel, I, p. 96.
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132. MEGINHARD 2
Meginardus, Meginhart, <magin-hard>
Saxe, (?)
Everhardus Saxo, fils du comte Meginhard, fut capturé par les Normands en 881, puis 
racheté par sa mère, Evesa1533. Son père, le comte Meginhard (2), était vraisemblable-
ment déjà décédé à ce moment. Meginhard et Evesa avaient un autre fils, appelé Me-
ginhard, comme son père, qui succéda à son frère quand celui-ci fut assassiné en 
8981534. 

Le nom est attesté à plusieurs reprises en Saxe et en Francie. Un Meinhart était 
avoué de Werden en 8411535. Un comte Meginhard fut également inscrit dans le Codex 
Eberhardi en tant que donateur dans la Hassorum regione1536; cette donation étant 
parmi les dernières de la région et suivant de peu une transaction datée de 8501537, il 
devait s’agir à tout le moins d’un contemporain de notre comte, peut-être du même 
personnage1538. 

Le comte Meginhard et l’un de ses fils, Eberhard ou Meginhard, étaient vraisembla-
blement les aïeuls du comte Wichman de Hamaland, fondateur en 967 de l’abbaye 
d’Elten, ainsi qu’en témoignent plusieurs entrées des Libri memoriales de Reichenau 
et de Pfäfers1539. Il est probable en conséquence que la famille de Meginhard s’allia, à 
un moment indéterminé, avec celle du comte Wichman, attesté dans le Hamaland en 
8551540. Par ailleurs, la famille de Meginhard apparaît dans certaines de ces entrées mé-
moriales auprès des noms Hugues et Conrad; une parenté (peut-être via Evesa) avec 
les ›Étichonides‹ et les ›Welf‹ n’est sans doute pas à exclure1541.

133. MORHARD
Morhardus, <maur-hard>
Comte du palais, 833
À la fin de l’année 833, revenu à Francfort, Louis le Germanique envoya à Lothaire, 
alors à Aix-la-Chapelle, une ambassade composée de l’abbé de Niederaltaich Goz-
bald, son ancien archichapelain, et du comte palatin Morhard, afin de »demander et 

1533  Réginon, Chronicon, a. 881, p. 117.
1534  Cf. notice Eberhard.
1535  Doc. dipl. Werden, n° 58.
1536  Doc. dipl. Fulda (bis), I, n° 159, p. 247. Bien plus tôt, un comte Meginhard apparaît dans la même 

région, comme donateur avec un comte Reginhard dans la marche de Rumilingen (ibid., n° 90, 
p. 239).

1537  Doc. dipl. Fulda (bis), I, n° 154, p. 246 est en effet un doublet de Doc. dipl. Fulda, n° 559, p. 251–
252. Le donateur, Gozmar, est qualifié de comte par Eberhard, mais ce titre n’apparaît pas dans 
l’acte original.

1538  Notons cependant que la tradition qui le suit est beaucoup plus récente, cf. notice Herman.
1539  Doc. mem. Reichenau, 68A–D5 et 10B1–4. Doc. mem. Pfäfers, fol. 116, col. 107. Sur ces entrées, 

cf. Schmid, Neue Quellen, p. 204–206; Winter, Hamaländer Grafen, p. 16–46; Althoff, Amicitiae 
und Pacta, p. 166–185 (le même auteur a montré, p. 178, que les tentatives de Winter, Hamaländer 
Grafen, p. 35–39, pour reconstituer précisément les couples et les arbres généalogiques sur base des 
Libri memoriales étaient hasardeuses; elle faisait en particulier de la dénommée Bilitrude l’épouse 
d’Eberhard Saxo, et la petite-fille du comte Esich et de la première épouse de celui-ci, Bilitrude). 

1540  Cf. notice Wichman.
1541  Althoff, Amicitiae und Pacta, p. 179–181. Conrad (1) avait épousé une fille d’Hugues de Tours 

(cf. arbre généalogique III); sur une entrée du Liber de Pfäfers commune aux deux familles, 
cf. Althoff, Amicitiae und Pacta, p. 286–289.
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d’ordonner« (postulans et imperans) que l’on adoucisse le traitement réservé à son 
père. Intervention que Lothaire »ne prit pas en bonne part« (benigne non suscepe-
rat)1542. L’identité et l’origine de ce comte du palais, qui n’est attesté qu’à cette unique 
occasion, est douteuse. Il est à priori envisageable qu’il ait été au service de Louis le 
Pieux plutôt qu’à celui de Louis le Germanique1543. Néanmoins, il faut noter que son 
nom, rare, apparaît dans le Liber memorialis de Reichenau auprès de membres de la 
cour de Louis le Germanique: l’entrée Rapoto Kerolt Erhart Ernust, vraisemblable-
ment datable des années 830, est suivie de Morhart Nandger Ruadolf Uuerinheri 
Uuago Timo Gaganhart Adalhelm Uuaning1544.

134. NANTHAR
Nantharius, Nantarius, <nanth-hari>
Francie/Lotharingie, 863/64
Selon ses propres termes, le diplôme de Conrad III rétablissant le monastère de 
Münsterdreisen, confirmant ses biens et le confiant à Louis, comte d’Arnstein, et aux 
prémontrés d’Arnstein, en 1144, reposait sur un diplôme (aujourd’hui perdu) de 
Louis le Germanique1545. Il ressort de ce diplôme que le dux Nanthar et son épouse 
Cunigunde avaient fondé, vers 863/641546, une église en l’honneur de Jésus-Christ et 
de saint Saturnin à Münsterdreisen dans le pagus de Worms, destinée à des moniales. 
Ils avaient donné plusieurs biens situés dans le Wormsgau et le Speyergau à leur fon-
dation, à Dreisen, Albesheim, Dackenheim, Bissersheim, Elmutesheim, Enslitheim, 
Munnesheim, Mutterstadt, Munzenheim, une curtis dominicalis à Seleza, la villa de 
Gibinezbach, le monasterium de la ville de Mayence1547, la villa de Entersweiler et son 
nemus1548, Tilentkiriche et Alsenborn, et enfin dix sous à percevoir dans la villa de 
Saint-Alban1549.

Par ailleurs, Nanthar (sans titre) reçut une lettre d’Hincmar de Reims, qui le quali-
fie à cette occasion d’»ami fidèle«. L’archevêque lui recommandait de prendre soin des 
biens de l’église de Reims dans le Wormsgau, »certains hommes« ayant demandé que 
Reims leur prêtât ses colons ad diversas operas, et d’autres que leurs veneurs pussent 

1542  Thégan, Gesta, chap. 45, p. 238.
1543  Cf. aussi Depreux, Prosopographie, p. 419.
1544  Doc. mem. Reichenau, 98D4.
1545  Dipl. regum et imperatorum Germ. 9, n° 104, p. 184–186; Dipl. regum Germ. 1, n° 114, p. 162–163: 

iuxta tenorem privilegii Ludewici regis secundi, qui temporibus Nantharii ducis in orientali Francia 
XXXIIobus annis regnaverat.

1546  Cette datation, proposée par l’éditeur, P. Kehr, repose sur la mention susdite des 32 ans du diplôme 
de Conrad. 

1547  Werle, Münster-Dreisen, p. 324 sq., examinant les trois Eigenkirchen connues de Mayence (Saint-
Lambert, Hagenmünster et Alt-Sankt Peter), précise qu’il ne pouvait pas s’agir de Saint-Lambert, 
offerte à Lorsch en 800, car, même si selon toute apparence il y avait des liens de parenté entre les 
›Nanthar‹ et les ›Robertiens‹, via les ›Widonides‹, aucun membre de la famille des ›Nanthar‹ n’est 
identifié parmi les donateurs. Voir aussi Gockel, Karolingische Königshöfe, p. 306–307.

1548  Sur cette villa, qui porte le nom de Nanthar (Nentriswilre), cf. Schreibmüller, Entersweiler Hof.
1549  Bien que le diplôme de Conrad distingue clairement ce qui fut offert par les fondateurs et ce qui 

provint plus tard des comtesses Béatrice et Mathilde de Toscane, K. Werle effectue au sein du pre-
mier groupe une distinction entre les biens qui furent donnés par Nanthar et ceux qui durent être 
offerts plus tard (»etwa aus der Zeit der Neugründung nach der Zerstörung durch die Ungarn […] 
oder aus dem 11. Jahrhundert«). 
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demeurer quelque temps dans ses domaines, toutes exigences auxquelles Hincmar 
s’opposait fermement1550. Rien ne permet de déterminer l’emplacement du comté de 
Nanthar, celui-ci n’étant attesté, dans le Wormsgau, que comme un important pro-
priétaire terrien. Remarquons d’ailleurs qu’un Nanthar fut dépêché par Lothaire II en 
ambassade auprès de Charles le Chauve, en 863, avec Gebhard de Spire et Blitgar, en-
voyés de Louis le Germanique, et Liuthard de Pavie, envoyé de Louis II1551. Si une 
identification entre homonymes ne peut être affirmée, on ne peut exclure que Nan-
thar ait tenu son office dans le royaume de Lothaire, plutôt que dans celui de Louis le 
Germanique1552. 

Le comte Nanthar a été mis en rapport avec une famille rhénane du VIIIe siècle ap-
paraissant dans les actes privés de Lorsch: connue sous le nom de ›Nanthar-Werner‹, 
elle comprenait un Nanthar, son fils le comte Werner et son petit-fils Nanthar1553. 
Cette famille a elle-même été reliée à la famille des ›Widonides‹ d’Hornbach, dont le 
fondateur, Werner, avait un fils appelé Nanthar1554. En vertu de cette très probable 
parentèle, le fondateur de Münsterdreisen devait au moins être apparenté à son 
contemporain Werner, senior de l’abbé d’Hornbach1555; sans doute aussi au comte 
Werner (1), actif dans le Lobdengau, et au margrave Werner (2). Le fondateur d’Horn-
bach ayant un autre fils appelé Erluin, il est en outre possible que Nanthar ait été pa-
rent du comte palatin Erluin. 

Selon K. Schmid, Nanthar était également associé cognatiquement, sans doute via 
son épouse Cunigunde, à la famille des fondateurs d’Hirsau: le nom de Nanthar et 
celui de Cunigunde sont cités dans deux entrées mémorielles auprès de ceux-ci1556. Par 
ailleurs, il est envisageable que Nanthar soit apparenté au comte Erinfrid, peut-être 
par l’intermédiaire de l’épouse de celui-ci, Aldegunde; cette dernière et son époux of-
frirent en effet en 891 à Saint-Cyriaque de Neuhausen une curtis dominicalis à Drei-
sen1557. 

1550  Flodoard, Historia, lib. III, chap. 26, p. 332. Pour Staab, Untersuchungen, p. 418, n. 795, cette 
lettre serait datée des années 850, car dans le registre de Flodoard elle est située entre deux lettres de 
cette époque. 

1551  Annales Bertiniani, a. 863, p. 62.
1552  L’identification est envisagée par Metz, Miszellen zur Geschichte, p. 21–22; Gockel, Karolingische 

Königshöfe, p. 306–307; Innes, State and Society, p. 215.
1553  Doc. dipl. Lorsch, II, n° 214, p. 24–25; n° 472, p. 124; n° 801, p. 234. Cf. Metz, Miszellen zur Ge-

schichte, p. 5–6, 21 sq. Selon Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 66–72, le comte Werner ne 
serait autre que le comes confinii Werner (802–806).

1554  Sur cette fondation, cf. Doll, Hornbach, p. 120–121. Mitterauer, Karolingische Markgrafen, 
p. 66–71, identifie ce Nanthar avec le premier Nanthar des ›Nanthar-Werner‹. Par ailleurs, un Nan-
thar fut actor du fisc de Francfort au temps de Charlemagne; il avait usurpé des biens d’Hornbach au 
profit du fisc dont il avait la responsabilité (cf. Metz, Reichsgut, p. 145, 151–152). Louis le Pieux 
restitua ces biens à Hornbach en 822 (Doc. dipl. Bavière, t. XXXI, n° 19, p. 49–50). 

1555  Dipl. Karol. 3, n° 24, p. 421–422.
1556  Doc. mem. Reichenau, 73D1–2; Doc. mem. Brescia, fol. 24v. Schmid, Hirsau, p. 84–85; Althoff, 

Amicitiae und Pacta, p. 311.
1557  Haubrichs, Prestarievertrag, p. 6 et 51.
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135. NORDBERT
Nordperht, <north-berht>
Bavière, 843–849
Le comte Nordbert apparaît pour la première fois à l’occasion du règlement d’une 
querelle entre l’archevêque Liupram de Salzbourg et l’évêque Baturih de Ratisbonne, 
en août 843, au sujet de droits de chasse et de pêche dans l’Abersee et d’autres lieux. 
Le comte se rendit sur ces lieux pour investiguer; les témoins assurèrent que ceux-ci 
revenaient à l’archevêché1558. En 849, Nordbert assista à un nouveau règlement sur le 
même sujet: les deux évêques, Liupram et Erchanfrid, acceptèrent de se plier à la déci-
sion d’un certain Heribald1559.

Les Breves Notitiae mentionnent la donation en faveur de Salzbourg du comte Re-
ginbert (Reimbert) pour son frère Nordbert, en même temps que celle d’un comte 
Adalbert à Lauter près de Traunstein1560. Ces personnages, appartenant à une époque 
antérieure, pourraient être liés aux fondateurs de Tegernsee, Odachar et Adalbert1561, 
et à la famille rhénane des ›Odachar‹1562. En vertu de son nom et de son activité dans le 
Salzburggau, le comte des années 840 pourrait leur être apparenté1563. 

136. OAGO
Oago, <aug>
Bavière, 830–836
En 830 ou 831, le comte Oago tint un plaid avec le comte Werner; le lieu évoqué dans 
la donation est Galgenberg (Watzling) au nord d’Isen1564. En 836, le comte fut témoin 
à Freising, avec le comte Rihho, du payement du cens effectué par le comte Heriland, 
en présence des évêques Baturih de Ratisbonne et Liupram de Salzbourg1565.

Étant donné que seuls ces deux éléments subsistent, et qu’Oago fut toujours actif 
avec un autre comte, il est difficile de localiser son comté1566. Cependant son nom, peu 
fréquent, offre quelques indices. En effet, un Oago, père d’Engilbert, reçut en 817 de 
l’évêque Hitto de Freising un bénéfice à Thulbach, sur l’Isar au nord de Moosburg; 
les témoins, après le comte Liutpald, étaient Fritilo et Camanolf1567. Selon G. Mayr, il 
pourrait s’agir du futur comte Oago et d’un parent des membres de la ›famille des 

1558  Doc. dipl. Salzbourg, n° 16, p. 907–908. Notons que les deux actes qui font état de la présence du 
comte Nordbert ne sont pas conservés dans le cartulaire, mais par une copie du XIIe ou du 
XIIIe siècle (cf. Doc. dipl. Mondsee, p. 37).

1559  Doc. dipl. Salzbourg, Anhang, p. 914–915. 
1560  Doc. dipl. Salzbourg, n° 14, p. 43–44; Doc. dipl. Salzbourg (bis), p. 112: Donatio Adalberti comitis 

fuit ad Lutra et donatio Reimberti comitis pro se et pro fratre suo Norperto et conplacitacio eius. 
Cf. notice Adalbert 4.

1561  Cf. Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 54–56, et notice Adalbert (4).
1562  Zöllner, Die Bedeutung der älteren Otakare, p. 24; Mitterauer, Karolingische Markgrafen, 

p. 58–59.
1563  Ibid., p. 50–61, en l’occurrence p. 59 et n. 61. 
1564  Doc. dipl. Freising, n° 592, p. 507. La datation indique 831 selon l’Incarnation, 830 selon les années 

de règne de Louis le Pieux et de Louis le Germanique. 
1565  Ibid., n° 610, p. 523.
1566  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 125, estime que le Oago qui agit avec Werner à Galgen-

berg était le comte local (vraisemblablement parce que Werner était, lui, actif dans la marche de 
l’Est).

1567  Doc. dipl. Freising, n° 373a, p. 317–318.
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comtes du palais‹ Timo et Fritilo (la parenté n’est cependant pas évidente)1568. Le 
même auteur a signalé l’apparition d’un comte Oago (Ůgo) dès le VIIIe siècle1569.

Pour W. Störmer enfin, notre Oago n’était autre que Wago, frère du margrave Cha-
daloh de Frioul († 819)1570. Bien qu’une confusion ne soit jamais à exclure, les noms 
Oago et Wago n’ont cependant pas la même origine (Oago = <aug>; Wago = <wāg>)1571. 

137. ODACHAR
Oduuaccar, <aud-wakar>
Francie/Saxe, 834
En 834, à Werden, les comtes Adalhard, Reginbald et Odacar assistèrent à un accord 
conclu entre l’abbaye et le dénommé Abbo, au sujet de Laupendahl (Heiligenhaus) 
sur la Ruhr1572. On ignore qui était cet Odachar. Peut-être était-il un ancêtre de ce 
comte homonyme actif en Lotharingie à partir de 893 auprès du comte Étienne et des 
jeunes ›Matfrid‹1573.

138. ODALRIH 1
Odalricus, Odolricus, Oadalrih, Vodalrich, Odalrich, <ōthal-rīk>
Bavière/Marche de l’Est, 855–890
En 855, un comte Odalrih est cité pour la première fois dans les traditions de Freising: 
l’évêque de Freising offrit à Liutprand des biens situés à Haindlfing, juste au nord de 
Freising, dans le comté d’Odalrih, en échange de biens à Zustorf, de l’autre côté de 
l’Isar1574. Un comte homonyme contemporain (peut-être le même personnage) appa-
raît dans la marche de l’Est: en 860, Louis le Germanique concéda au monastère de 
Mattsee des biens sis dans le comté d’Odalrih, à Zöbern et entre les rivières Spratz et 
Zöbern1575. La même année, le roi offrit à l’archevêché de Salzbourg la civitas de Stei-
namanger/Szombathely et Peinihhaa, tels que le comte Odalrih, son missus, les avait 
définis (circuivit), et une série de curtes1576. En 869, à Baden près de Vienne, en pré-
sence de Carloman, Odalrih fut le premier témoin de l’inquisitio effectuée au sujet de 
la donation de Peretcunde à Pitten, en faveur de Freising1577. On ne sait si le comte 
Odalrih présent auprès de Louis le Germanique à Ingelheim en 8761578 était ce même 
Odalrih, ou bien un homonyme, le comte en Alémanie Odalrih (3). Bien plus tard, en 
890, un comte du même nom fut, avec d’autres, chargé de définir la marche de Schö-
nau pour Saint-Emmeram de Ratisbonne1579. La même année, un comte Odalrih, le 

1568  Sur cet Oago, cf. Mayr, Studien zum Adel, p. 14–16.
1569  Doc. dipl. Salzbourg (bis), p. 100.
1570  Störmer, Eine Adelsgruppe, p. 26.
1571  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 126–127, identifie le frère de Chadaloh avec un autre 

comte bavarois, le comte Wago qui apparaît déjà en 814 avec son fils Werner (Doc. dipl. Freising, 
n° 311, p. 267–268), et suppose que ce Werner était le futur margrave.

1572  Doc. dipl. Werden, n° 49, p. 204–205.
1573  Sur ce dernier, cf. Hlawitschka, Lotharingien, p. 166–167, n. 28.
1574  Doc. dipl. Freising, n° 745, p. 618–619.
1575  Dipl. regum Germ. 1, n° 101, p. 145–146. Pour la localisation, cf. Giesler, Der Ostalpenraum, 

p. 146 et carte p. 288.
1576  Dipl. regum Germ. 1, n° 102, p. 147–148.
1577  Doc. dipl. Freising, n° 898, p. 702–703.
1578  Dipl. regum Germ. 1, n° 170, p. 238–241.
1579  Dipl. regum Germ. 3, n° 75, p. 112–113.
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comte bavarois ou le comte aléman, fut qualifié de senior d’Ottobeuren1580. Il est peu 
probable qu’Odalrih (1) et (3) doivent être assimilés; outre que les responsabilités as-
sumées par les comtes dans la marche de l’Est devaient probablement les empêcher de 
prendre en charge des territoires éloignés (on connaît néanmoins le cas de Pabo), dans 
le cas présent aucun élément concret, au-delà de l’homonymie, ne plaide en faveur 
d’une identification.

Au vu de son nom et de son activité dans la marche, il est probable qu’Odalrih se 
rattachait à la famille de la reine Hildegarde, dite des ›Odalrichides‹ ou des ›Gerold‹. 
M. Mitterauer le situe plus précisément parmi les descendants d’Odalrih, frère du pré-
fet Gerold et de la reine Hildegarde; Odalrih pourrait être un petit-fils du préfet de 
l’Est Gerold (1)1581.

139. ODALRIH 2
Odalric(h)us, Oadalri(c)(h)us, Odalrih(us), Uudalrichus, Uodalrihus, Uadalricus, 
<ōthal-rīk>
Alémanie, 842?–855 
Le comte Odalrih est cité dans les formules sub-comite des actes privés de Saint-Gall 
concernant le Thurgau, entre probablement 842 (au plus tard 845)1582 et 855, sans tenir 
compte de certains actes non précisément datables, mais éventuellement légèrement 
plus tardifs1583. Le comte Adalhelm est attesté dans le Thurgau, à la place d’Odalrih, 
dès le mois de mai 8571584.

En outre, Odalrih agit en personne lors de divers règlements de justice: en 854 à 
Lommis, au cœur du Thurgau, il témoigna à l’occasion de l’accord intervenu entre 
Saint-Gall et Notker au sujet de biens sis à Brunnen; en guise de pacificatio, Notker 
céda des biens situés entre Mosnang et Algetshausen et à Lommis1585. En mars 855, à 
Seppenwanc, le comte et les envoyés de Saint-Gall se réunirent afin de trancher une 
contentio entre Rihwin et ses coheredes, d’une part, et l’abbaye, d’autre part, au sujet 
de ce même lieu1586. Enfin, en 850/56 à Winterthur, devant le mallum publicum 
d’Odal rih, les moines de Saint-Gall cherchèrent à récupérer la possession d’un serf, 
mais celui-ci obtint sa liberté en échange d’une donation1587. 

R. Rappmann a montré qu’Odalrih (2), comte dans le Thurgau, mourut vers le mi-
lieu des années 850. En effet, un Odalrih com. est inscrit, à la date du 3 février, dans le 
premier nécrologe de Reichenau (rédigé entre 824 et 856/58). Cet Odalrih, qui ne 
peut être que notre comte, et qui décéda au plus tard le 3 février 857, ne peut donc être 
identique au comte Odalrih (3), actif dans le Linzgau1588. 

Par contre, on ne sait à quel Odalrih il faut rapporter diverses mentions concernant 
l’Alémanie. Un comte homonyme fut en effet actif dans le pagellus Goldineshuntari 

1580  Ibid., n° 79, p. 118–119. Selon Borgolte, Die Grafen, p. 265–266, il pourrait s’agir d’Odalrih (5).
1581  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 203–205. Sur cette famille, cf. arbre généalogique III.
1582  Doc. dipl. Saint-Gall, I, n° 212, p. 202 (a. 842?); ibid., II, n° 404, p. 25 (a. 842/48); n° 407, p. 28–29 

(a. 842/49); n° 410, p. 31 (a. 842/43/49/50).
1583  Ibid., n° 446, p. 64 (a. 850/56); n° 451, p. 68–69 (a. 849/50/56/57).
1584  Dipl. regum Germ. 1, n° 83, p. 120–121; cf. notice Adalhelm.
1585  Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 426, p. 45.
1586  Ibid., n° 439, p. 57–58.
1587  Ibid., n° 446, p. 64.
1588  Borgolte, Die Grafen, p. 257; Rappmann, Totengedenken der Abtei, p. 457, 481–482.

79209_umbr.indd   19479209_umbr.indd   194 29.09.11   07:3229.09.11   07:32



 195140. ODALRIH 3

dans les années 8501589. Par ailleurs, un comte Odalrih fut, avec son collègue Ato et les 
autres comtes d’Alémanie (Atoni et Odalricho ceterisque comitibus nostris in Alaman-
nia consistentibus), destinataire d’un mandat de Louis le Germanique non daté, des-
tiné à assurer à Saint-Gall le droit d’inquisition1590. 

Certains voient en Odalrih, sur base du nom, un membre de la famille des 
›Odalrichides-Gerold‹1591. M. Borgolte envisage cependant l’éventualité d’une appar-
tenance à la famille des ›Hunfrid‹: d’une part, selon la Translatio Sanguinis Domini, le 
petit-fils d’Hunfrid de Rhétie se serait appelé Odalrih; d’autre part, un Odalrih fut 
inscrit auprès d’un Hunfrid dans une entrée des Libri memoriales de Saint-Gall1592 et 
de Reichenau1593. Il est envisageable qu’une alliance matrimoniale ait uni ces deux 
grandes familles alémanes, ce qui expliquerait la transmission du nom Odalrih aux 
›Hunfrid‹.

140. ODALRIH 3
Oadalrichus, Uadalric(h)us, Uodalric(h)us, Odal/Odel/Odolricus, Uodalrich, Oadal-
rih, Uuodelricus, Huodalrichus, Hudolrichus, Odalrih, <ōthal-rīk>
Alémanie, 854/60–894? 
Le comte Odalrih (3) apparaît dans le Linzgau et l’Argengau à partir de 860 au plus 
tard1594, mais pourrait avoir détenu son office dès 8541595. Il est difficile de situer préci-
sément la fin de sa carrière: un comte Odalrih iunior (Odalrih [4]) est cité en juin 
8851596, néanmoins les deux comtes homonymes peuvent avoir exercé simultanément, 
d’autant plus qu’un formulaire mentionne l’activité simultanée de deux comtes du 
même nom (senior et iunior) en 8941597.

Comme la plupart des comtes dans le Linzgau et l’Argengau, Odalrih était égale-
ment comte dans l’Allgäu, où il est cité à deux reprises dans des formules sub-comite, 
en 860 et 8681598. Un autre acte, daté de 866 et citant également Odalrih dans sa for-
mule sub-comite, pouvait concerner l’Allgäu ou le Nibelgau1599; en effet, Odalrih fut 
aussi comte dans le Nibelgau entre 878/79 et 8841600. En 867(?), il est cité dans la for-
mule sub-comite d’un acte du Thurgau1601. Enfin, il est également mentionné dans les 

1589  Dipl. regum Germ. 1, n° 69, p. 96–99 (a. 854). Selon Borgolte, Die Grafen, p. 260, cet Odalrih 
pourrait être identique à celui qui est mentionné dans Doc. dipl. Saint-Gall, n° 563, p. 176–177 (841–
872): Herich reçut des biens à Veldhusun, dans le comté de Witbert, en échange de ce qu’il possédait 
à Barahdorf dans le comté d’Odalrih; il s’agissait peut-être de Bargdorf dans la Munthariheshun-
tare.

1590  Dipl. regum Germ. 1, n° 71, p. 101.
1591  Par exemple Schulze, Grafschaftsverfassung, p. 122. Sur eux: arbre généalogique IV.
1592  Doc. mem. Saint-Gall, col. 23 = Doc. mem. Saint-Gall (bis) A fol. 12v (p. 6).
1593  Doc. mem. Reichenau, 103A1. Borgolte, Die Grafen, p. 258.
1594  Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 525, p. 138–139. Son comté est associé au Linzgau dans un diplôme 

royal de 875 (Dipl. regum Germ. 1, n° 165, p. 229–231). Sur lui, cf. Borgolte, Die Grafen, p. 255–
266.

1595  Doc. dipl. Saint-Gall, n° 475, p. 91 (a. 854/55/61/62); n° 505, p. 119–120 (a. 858/64); n° 516, p. 130–
131 (a. 858/59/65/66).

1596  Ibid., n° 645, p. 250–251.
1597  Formulae Sangallenses, p. 435–436. Cf. Borgolte, Die Grafen, p. 256.
1598  Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 476, p. 92 et n° 542, p. 155–156.
1599  Ibid., n° 560, p. 174.
1600  Ibid., n° 610, p. 220–221 et n° 639, p. 245.
1601  Ibid., n° 524, p. 137–138.
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formules sub-comite d’actes concernant le Rheingau, en 881, et le Klettgau, en 8701602. 
Comme il est indiqué dans la notice précédente, relative à Odalrih (2), le comte dans 
le pagellus Goldineshuntari de 854 et le destinataire d’un mandat de Louis le Germa-
nique non daté pourraient être aussi bien le comte dans le Thurgau Odalrih (2) que 
son homonyme actif dans le Linzgau, Odalrih (3).

Si Odalrih est cité dans de nombreuses formules sub-comite, on le voit bien plus 
rarement agir en personne. Ses interventions sont néanmoins remarquables: en 867, il 
intervint avec succès auprès du roi avec le missus Hiltibald, en faveur de certains ho-
mines de l’Argengau, qui désiraient obtenir le phaath, ou la pleine loi des Alémans; 
Odalrih fut à cette occasion qualifié par Louis de dilectus nepos1603. En 879, au palais 
de Bodman et avec la permission du roi, Charles le Gros, il assista avec les comtes 
Adalbert et Hiltibald à la donation effectuée par le clerc Balding en mémoire de Louis 
le Germanique; il est aussi cité dans la formule sub-comite1604. D’autres identifications 
sont moins sûres: un comte Odalrih était présent auprès de Louis le Germanique lors 
du plaid d’Ingelheim en mai 876, qui traita un conflit opposant l’archevêché de 
Mayence à l’abbaye de Fulda; il pourrait également s’agir du comte Odalrih (1), at-
testé en Bavière et dans la marche de l’Est1605. Le comte Odalrih (3) intervint peut-être 
encore auprès de Charles le Gros pour le monastère de Gorze; en effet, dans son di-
plôme émis en 882, Charles qualifie Odalrih (sans titre) de fidelissimus […] nepos1606. 

Le comte Odalrih est également cité dans une lettre de Salomon II (875–889): 
l’évêque de Constance devait se rendre à Strasbourg auprès de son collègue Raginhard 
(875–888) et préparait son voyage en prévenant ses subordonnés; il espérait que l’abbé 
de Reichenau et le comte Odalrih l’accompagneraient, et désirait que les personnes 
adéquates fussent prévenues afin qu’il pût leur offrir le nécessaire1607.

Odalrih reçut en outre deux lettres de l’archevêque Hincmar de Reims, après ses 
collègues Nanthar, Megingoz et Erluin. Hincmar s’adressa »à l’illustre comte Odal-
rih, [s]on ami«, pour défendre les hommes dont Louis, rex Transrenensis, maltraitait 
(male tractabat) les biens, agissant injustement envers eux. Il ressort également de 
cette lettre que Louis le Germanique avait entendu qu’Hincmar avait persuadé 
Charles le Chauve de confisquer aux fidèles du premier les biens qu’ils détenaient 
dans le royaume du second; Hincmar se défendait de cette accusation, et affirmait 
même s’être opposé aux conseillers de Charles qui avaient suggéré d’agir ainsi. En 
outre, l’archevêque remontrait que la villa de Noviliacum (Neuilly-Saint-Front) avait 
été offerte à Saint-Remi par Carloman, frère de Charlemagne1608. Dans une autre lettre 
enfin, Hincmar remerciait Odalrih de ce qui avait été fait pour ses fidèles et lui de-
mandait de poursuivre dans cette voie1609.

Comme l’a indiqué R. Rappmann, le comte Odalrih fut inscrit à la date du 14 avril 
dans le second nécrologe de Reichenau (rédigé avant 896/900)1610. Ce même Odalrih 

1602  Ibid., n° 616, p. 226–227; Doc. dipl. Zurich, n° 115, p. 45–46.
1603  Dipl. regum Germ. 1, n° 124, p. 174–175.
1604  Doc. dipl. Saint-Gall, III, Anhang n° 8, p. 688–689. 
1605  Dipl. regum Germ. 1, n° 170, p. 238–241.
1606  Dipl. regum Germ. 2, n° 57, p. 97–98.
1607  Formulae Sangallenses, n° 36, p. 419.
1608  Flodoard, Historia, lib. III, chap. 26, p. 341–342.
1609  Ibid., p. 341–342.
1610  Rappmann, Totengedenken der Abtei, p. 482.
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fut très vraisemblablement inscrit dans le nécrologe de Saint-Gall, au 13 avril (Ob. 
Odalrici comit[is] regu[m] nepotis), inscription que M. Borgolte a fort justement mise 
en parallèle avec la mention dilectus nepos noster dans le diplôme susdit de Louis le 
Germanique1611.

Le fait que Odalrih soit qualifié par Louis de nepos1612 confirme l’appartenance du 
comte à la famille de la reine Hildegarde, les ›Odalrichides-Gerold‹ (bien que, comme 
il a été dit plus haut, une appartenance à la famille des ›Hunfrid‹ ne soit pas à ex-
clure1613). 

141. ODALRIH 4
Uodalric(h)us, Uadalrichus, Udal/Odal/Odel/Uodelricus, Uodalrih, <ōthal-rīk>
Alémanie, 885–894 
Un comte Odalrih (Uadalrichus junior) est cité pour la première fois en 885, dans la 
formule sub-comite d’une tradition de Saint-Gall effectuée à Leiblach et concernant 
Lindenberg, au nord-est de Lindau1614. Il n’est pourtant pas exclu que certaines des 
mentions ci-dessous se rapportent encore au précédent Odalrih (3), puisque tous 
deux, senior et iunior, sont simultanément attestés comme comtes en 8941615. 

En 886/87, Odalrih assista à Buchhorn à un échange, avec les comtes Arnulf et Hil-
tibald1616. Dans un premier temps, Odalrih entretint de bons rapports avec le roi Ar-
nulf, qui lui offrit la villa de Lustenau dans le Rheingau. Cette donation devint cepen-
dant source de conflits entre le comte et Saint-Gall: en effet, Odalrih aurait dès lors 
refusé à l’abbaye les usages dont les moines jouissaient depuis le temps de Louis le 
Pieux, non seulement à Lustenau, mais dans tout le pagus; les tuiles qui devaient servir 
à la basilique de Saint-Gall auraient été détournées vers la maison du comte à Luste-
nau. En août 891, Salomon (III) de Constance, abbé de Saint-Gall, réunit en consé-
quence les principes de Thurgau, Linzgau et Rhétie, en présence de l’évêque de Coire 
et d’Odalrih, »à l’endroit où le Rhin débouche dans le lac de Constance«. Tous les 
primates témoignèrent par serment que les usages susdits appartenaient au monastère, 
et, en outre, déterminèrent la frontière séparant les comtés de Rheingau et de Thur-
gau1617. 

Peu auparavant, Odalrih et son épouse Perehheide1618 avaient prêté le flanc à une 
accusation de trahison, en participant à la rébellion de Bernard, fils illégitime de 
Charles le Gros. Ils furent en conséquence privés de leurs biens en Alémanie et en 
Alsace, lesquels furent donnés en bénéfice à l’abbaye de Reichenau. Suite à l’interven-
tion de l’abbé Hatto de Reichenau, Arnulf rendit au comte et à son épouse leurs pro-
priétés à la fin de l’année 8901619. 

1611  Borgolte, Die Grafen, p. 257.
1612  Dipl. regum Germ. 1, n° 124, p. 174–175.
1613  Cf. notice Odalrih (2) et arbre généalogique IV.
1614  Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 645, p. 250–251.
1615  Cf. supra, n. 1597.
1616  Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 649, p. 254.
1617  Ibid., n° 680, p. 281–282.
1618  Selon Goetz, Typus einer Adelsherrschaft, p. 145, Perehheide serait identique à cette femme homo-

nyme qui reçut en 877 de Charles le Gros plusieurs biens en Alsace (Dipl. regum Germ. 2, n° 2, 
p. 4–5).

1619  Dipl. regum Germ. 3, n° 81, p. 121–122.

79209_umbr.indd   19779209_umbr.indd   197 29.09.11   07:3229.09.11   07:32



198 PROSOPOGRAPHIE

Ces événements permettent d’identifier Odalrih avec le détenteur homonyme de 
l’Eigenkirche d’Aadorf. En effet, en 886, Odalrih, Perehheide et leur fils Gerold 
 furent témoins de la précaire accordée par leurs filles et sœurs, Ermentrude et Pere-
trude, abbesses d’Aadorf, à Engelberge, l’épouse de Gerold1620. L’église Saint-
Alexandre d’Aadorf, située au cœur du Thurgau, apparaît pour la première fois à cette 
occasion1621. En 894, Odalrih offrit au monasterium quod est in Ahadorf ses biens lo-
calisés à Bichelsee et Wittershausen dans les environs d’Aadorf, Berenuuanc, Puolini 
et Chnectelini, la dîme qui lui revenait dans le Thurgau (tam de vineis quam de grano) 
ainsi que ses propriétés dans l’Albgau, à Gurtweil, Dietlingen, Ballenholz et Tiefen-
häusern1622. L’année suivante, Salomon, évêque de Constance et abbé de Saint-Gall, 
confirma toutes les dispositions convenues entre le comte, Aadorf et Saint-Gall1623. 

Dans le second nécrologe de Reichenau (rédigé avant 896/900), un Vodalrih iunior, 
qui devait être identique au fondateur d’Aadorf, est inscrit à la date du 26 mai1624. 
C’est en conséquence, selon toute probabilité, le même comte qui est inscrit dans le 
Liber memorialis de Remiremont, à la même date, auprès du comte Adalbert (2), qui 
avait lui-même détenu des biens à Gurtweil1625.

142. ODALSCHALK
Oadalscalch, Oadalscalh(us), Odalscalh, Odelscalch, Aodalscalh, <ōthal-skalk>
Bavière, 816–849
Le comte Odalschalk apparaît uniquement dans les traditions de Freising. En 816, le 
comte donna sa propriété (propriam hereditatem) à Berbling, tout près d’Aibling; il 
reçut en échange, en bénéfice, les biens de l’évêché qui avaient été usurpés par l’abbé 
Hephilo de Herrenchiemsee dans cette même localité1626. En 821, il fut le premier té-
moin de la donation de Fridubert au nord-ouest d’Aibling, à Unterlaus1627. L’année 
suivante, à Hohinreinne, Odalschalk fut témoin avec l’évêque Baturih de Ratisbonne 
pour le prêtre Sindpert, donateur dans la même localité1628. On le trouve ensuite à Er-
golding, puis à Allershausen, avec une série d’évêques et de comtes1629. À Eching, en 
827, le comte dirigea un plaid avec l’évêque Hitto et le iudex Ellambert, au sujet, no-

1620  Doc. dipl. Saint-Gall, n° 655, p. 259–260. Sur elles, Meyer-Marthaler, Aadorf, p. 214, n. 2.
1621  Ibid., p. 209–220; Id., St. Alexander, p. 103–106; Goetz, Typus einer Adelsherrschaft, p. 137, 149–

151. Selon Meyer-Marthaler, Aadorf, p. 214–215, l’église doit être mise en relation avec la trans-
lation des reliques de saint Alexandre vers Fulda, en 835; selon elle, en raison du patronyme de saint 
Alexandre, il devait s’agir de Reichsgut parvenu aux ›Odalrichides‹.

1622  Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 691, p. 292–293.
1623  Ibid., n° 697, p. 298–300.
1624  Rappmann, Totengedenken der Abtei, p. 456–459, 482–483; Borgolte, Die Grafen, p. 257.
1625  Rappmann, Totengedenken der Abtei, p. 483. En combinant entrées mémorielles et données des 

actes privés, Borgolte, Die Grafen, p. 264–265, a montré qu’Odalrih d’Aadorf devait être identi-
que à Odalrih iunior. Cf. notice Adalbert.

1626  Doc. dipl. Freising, n° 368, p. 313–314. Sur la querelle entre Freising et Herrenchiemsee, cf. aussi 
ibid., n° 194, p. 185–186.

1627  Ibid., n° 442, p. 379–380.
1628  Ibid., n° 458, p. 390–391. Sur cette tradition, cf. Störmer, Eine Adelsgruppe, p. 25–27. L’éditeur, 

Th. Bitterauf, identifie Hohinreinne (également cité dans la première donation de Sindpert, Doc. 
dipl. Freising, n° 385, p. 327) avec Höhenrain à l’est du Starnberger See. Mais pourquoi ne s’agirait-
il pas de Groß(Klein)höhenrain, au sud d’Unterlaus (localité à laquelle Th. Bitterauf identifie 
Hohinreini cité dans ibid., n° 559, p. 481)? 

1629  Ibid., n° 463, p. 394–395 et n° 475, p. 406–407.
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tamment, d’Oberalting entre Ammersee et Starnberger See1630. En 828, à Holzen sur 
l’Attel, près d’Ebersberg, il assista à deux donations en présence de l’évêque Hitto et 
de l’abbé Isker de Schäftlarn1631. En 836, le comte était lui-même présent à Schäftlarn, 
en tant que témoin d’une donation à Berg sur le Starnberger See1632. En 849 enfin, il 
témoigna à Freising lors de la donation du prêtre Erchanpald à Litzldorf, au sud d’Ai-
bling1633. 

Le comte Odalschalk fut donc essentiellement actif dans le sud de la Bavière, entre 
Schäftlarn et Aibling. Son nom apparaît fréquemment dans les traditions de Freising 
jusqu’au milieu des années 850; il y avait au moins deux Odalschalk (sans titre) 
contemporains1634, et l’un de ces homonymes faisait partie des vassalli présents à l’as-
semblée d’Allershausen en 8221635. Le nom Odalschalk apparaît également dans les 
traditions de Mondsee1636, de Ratisbonne1637 et de Passau1638.

143. ORENDIL (1, 2 et 3?)
Orendil, <aur-wandil>
Bavière, 806–891/94
Les mentions d’un comte bavarois du nom d’Orendil s’étendent de 806 à 891/94; il est 
donc évident qu’il y eut parmi eux plusieurs homonymes. En 814, le premier d’entre 
eux offrit à Freising ses biens sis à Schammach, au sud d’Ebersberg, tout en les conser-
vant en usufruit, et à condition que si l’un de ses fils était digne de parvenir au minis-
tère comtal, il les reçût à son tour en bénéfice1639. 

Le comte se distingue surtout par son activité de témoin. Dès 806, il fut le premier 
témoin d’une donation dans le castrum de Freising, concernant Ober(Nieder)pfräm-
mern, à l’ouest d’Ebersberg1640. L’année suivante, à Föhring, il assista à un jugement 
avec l’archevêque Arn de Salzbourg, les comtes Liutpald et Heribert; de même un peu 
plus tard, à Gars, avec l’archevêque et le comte Amalric1641. En 816, à Oexing au sud 
d’Ebersberg, il fut premier témoin d’une donation concernant Pirhtilindorf; l’année 
suivante, il assista à une donation concernant Dachau1642. Il témoigna avec les comtes 
Engilhard et Liutpald, en 819 à Eching, et en 820 à Ottershausen sur l’Amper (avec en 
outre le comte Ellambert)1643. Orendil et Ellambert furent à nouveau témoins l’année 
suivante à Isen1644. En 822, le comte assista l’évêque Hitto lors d’un règlement de jus-

1630  Ibid., no 543, p. 463–464 et nos 544–545, p. 464.
1631  Ibid., nos 568–569, p. 486–488. La première de ces traditions concernait Schäftlarn et Sendling (Mu-

nich), la seconde Anzing près d’Ebersberg.
1632  Ibid., n° 618, p. 529.
1633  Ibid., n° 708, p. 594.
1634  Ainsi que l’indiquent ibid., n° 483, p. 413; n° 496, p. 425 et n° 626a, p. 533–535.
1635  Ibid., n° 475, p. 406–407.
1636  Doc. dipl. Mondsee, n° 35, p. 134. 
1637  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 49, p. 53, entre 863 et 885.
1638  Doc. dipl. Passau, n° 78, p. 65–66. 
1639  Doc. dipl. Freising, n° 313, p. 268–269.
1640  Ibid., n° 229, p. 212 (Ober[Nieder]pfrämmern).
1641  Ibid., n° 251, p. 226–227 (Ober[Unter]bremrain) et n° 258, p. 231 (Attel).
1642  Ibid., n° 364, p. 311 et n° 370, p. 315.
1643  Ibid., n° 405, p. 349 et n° 434c, p. 371–372.
1644  Ibid., n° 457, p. 389–390.
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tice au sujet d’un territoire sis près d’Aßling, au sud d’Ebersberg1645. En 822 à Allers-
hausen, puis en 824 à Ergolding, Orendil assista à un règlement de justice avec une 
série de comtes1646. 

En 833, un comte Orendil était à Ratisbonne avec Ratpod, Cundpald et Chunibert, 
pour assister à la donation du comte Wilhelm à Saint-Emmeram1647. En 841, il fut le 
premier témoin de Liuthram à Holzen sur l’Attel, non loin d’Aßling1648. Avec le comte 
palatin Fritilo, les deux comtes Cundpald et les comtes Ratold et Heriland, Orendil 
était présent à Verdun lors de la conclusion du traité, en août 8431649. En 848, il fut té-
moin à Freising au sujet de Kirchseeon et Lorenzenberg, tous deux aux environs 
d’Ebersberg1650. En 864, il participa avec les comtes Meginhard, Alprat et Anzo au 
plaid de Föhring1651. Par la suite, le comte Orendil disparaît des chartes de Freising; 
c’est seulement bien plus tard, vers 889/91 et 891/94, qu’un comte Orendil apparaît 
encore dans les chartes de Ratisbonne auprès des comtes Cundpald1652 et Engildeo1653. 

Au vu de l’homonymie, de l’homogénéité géographique, et de la similitude relative 
entre leurs témoins1654, les deux premiers Orendil étaient certainement étroitement 
liés; le premier d’entre eux, d’ailleurs, avait envisagé que l’un de ses fils puisse à son 
tour accéder à la dignité comtale. Il est tentant de proposer la répartition chronolo-
gique suivante entre homonymes: Orendil 1 (806–824), Orendil 2 (833–864) et Oren-
dil 3 (889/91–891/94). Les deux premiers Orendil apparaissent toujours en relation 
avec la région d’Ebersberg, où ils étaient probablement comtes, comme le supposent 
M. Mitterauer et E. Kupfer1655. Les seules exceptions à cette limitation géographique 
sont leurs apparitions avec d’autres comtes et la présence du premier Orendil à la do-
nation d’Arbeo, à Dachau en 8171656. 

Selon W. Störmer, des liens familiaux pourraient unir Orendil à la famille fonda-
trice de Scharnitz-Schlehdorf; il évoque le fait qu’un iudex Orendil assista au procès 

1645  Ibid., n° 473, p. 404–405.
1646  Ibid., n° 475, p. 406–407 et n° 507, p. 432–433.
1647  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 26, p. 32–33.
1648  Doc. dipl. Freising, n° 640, p. 543–544. 
1649  Ibid., n° 661, p. 556–558.
1650  Ibid., n° 698, p. 584–585; identification de Perge par Bauerreiss, Korrekturen, p. 46.
1651  Ibid., n° 890, p. 697–698; au sujet de Perlach.
1652  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 147, p. 115–116, au sujet d’Ober(Unter, Peters)glaim, au nord de Lands-

hut, et Ober(Unter)ehring, à l’ouest de Straubing. 
1653  Ibid., n° 166, p. 126–127, concernant Hartham (Ehring) et Hagelstadt au sud-est de Ratisbonne.
1654  Rumold (Doc. dipl. Freising, nos 364, 473, 640), Hroadperht (Rupert) (ibid., nos 313, 473, 640), Sel-

prat (ibid., nos 364, 473, 640), Liutprand (nos 473, 640, 698), et Hiltiswind (nos 473, 698).
1655  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 107; Kupfer, Karolingische Grafschaftsstrukturen, 

p. 9, n. 45 et p. 10, sur Orendil et son prédécesseur Cundhart.
1656  L’identification de ce comte avec celui qui fut actif autour d’Ebersberg est néanmoins rendue pro-

bable par la deuxième place du iudex Rumold, qui témoigna à plusieurs reprises à ses côtés dans la 
région d’Ebersberg (Doc. dipl. Freising, n° 364, p. 311; n° 473, p. 404–405; n° 640, p. 543–544). 
Cf. aussi Diepolder, Herkunft der Aribonen, p. 105–106, selon laquelle Arbeo pourrait être un 
parent de l’évêque Arbeo de Freising, voire être lui-même l’évêque Arbeo de Säben. Le témoignage 
d’Orendil en faveur d’un Arbeo (nom d’un ancien abbé de Scharnitz-Schlehdorf devenu évêque de 
Freising) pourrait jouer en faveur de liens avec la famille fondatrice de Scharnitz, mais Stoclet, 
Autour de Fulrad, p. 277–278, conteste l’appartenance de l’évêque Arbeo à cette famille; selon lui, 
Arbeo ne devint abbé de Scharnitz qu’en vertu de sa position au sein du clergé de Freising.
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de 802 contre Lantfrid et Reginbert de Scharnitz1657. Les ›Orendil‹ auraient également 
des liens avec la famille de Schäftlarn: un Orendil fut témoin d’une donation à Schäft-
larn entre 790 et 800, tandis qu’un homonyme était vénéré comme un saint à Murr-
hardt en Alémanie, fondation de la même Sippe1658. 

Dans le Liber memorialis de Reichenau, le nom Orendil est notamment associé à 
celui de Cundpald1659 et à celui de Fritilo1660. Les ›Orendil‹ manifestent par ailleurs des 
liens avec Isen1661 et avec la famille du comte Troand1662. Il faut encore noter qu’un 
Orendil (sans titre) fut quatrième témoin en 839, quand Ratold (sans titre) effectua en 
faveur de Freising une donation à Daglfing, Gronsdorf (tous deux Munich) et Hupp-
hinheim1663; le fils de ce Ratold, l’évêque Chunihoh, offrit à son tour à Freising des 
biens situés dans les environs immédiats d’Ebersberg1664.

144. OTTON
Otto, Oddo, <aud>
Saxe/Thuringe, 877–912
Le comte Otton apparaît pour la première fois avec son frère Brun, en janvier 877, 
lorsque tous deux offrirent l’abbaye fondée par leur père, Gandersheim, au roi Louis 
le Jeune, leur beau-frère. Le même jour, le roi offrit à Gandersheim des biens situés à 
Tennstedt et Erich dans le Südthüringgau, le comté d’Otton1665. À un moment indé-
terminé mais proche, Otton accompagna auprès de Louis le Jeune un envoyé de 
l’évêque Hildigrim (II) d’Halberstadt, probablement chargé de prier le roi de prendre 
le monastère de Werden sous sa protection et de lui accorder la libre élection abba-
tiale, ce qui fut réalisé en mai 8771666. L’intervention d’Otton pour Werden montre le 

1657  Doc. dipl. Freising, n° 184, p. 175–177. Störmer, Adelsgruppen, p. 94; Id., Schäftlarn, p. 65–66, 
n. 84.

1658  Ibid., p. 65–66. Sur la famille fondatrice de Schäftlarn, Stoclet, Autour de Fulrad, p. 334, n. 3.
1659  Doc. mem. Reichenau, 134C4: Cunpald Cunpald Orentil Altesind Eigil Engilrih Willehath Adal-

wart Wielsind.
1660  Ibid., 89C4: Uualto Fritil Uuetti Orentil.
1661  Certains témoins qui apparaissent occasionnellement auprès d’Orendil étaient liés à Isen: c’est le cas 

de Ramuolf (Doc. dipl. Freising, nos 364, 473) et Warmunt (ibid., n° 698). Cf. Störmer, Adelsgrup-
pen, p. 122–124 et 128. 

1662  Un Toto fut à plusieurs reprises témoin pour Orendil, notamment lors de la donation de celui-ci 
(Doc. dipl. Freising, n° 313, p. 268–269; n° 364, p. 311; n° 457, p. 389–390). Quand Orendil témoi-
gna à Isen en 821, lui-même et le comte Ellambert étaient suivis de Wago, Liutprand et Cundpald, et 
plus loin de Toto. En 836, c’est le comte Cundpald qui témoigna à Isen; plusieurs de ses témoins 
étaient apparus ou apparurent à d’autres occasions avec Orendil: Arbeo (ibid., n° 698), Adalhoh 
(ibid., n° 698), Drudolt (ibid., n° 473), Ellambert (ibid., n° 698). En outre, les noms de plusieurs té-
moins d’Orendil sont cités dans une entrée du Liber memorialis de Salzbourg en lien avec la famille 
d’Eigil (Störmer, Eine Adelsgruppe, p. 11–12).

1663  Doc. dipl. Freising, n° 634, p. 538–540. Sur ce personnage, cf. notice Ratold. Un Ratold fut aussi 
troisième témoin en 841 à Holzen sur l’Attel (ibid., n° 640, p. 543–544).

1664  Ibid., n° 721, p. 600–601.
1665  Dipl. regum Germ. 1, n° 3, p. 335–337 et n° 4, p. 337–339. L’acte de confirmation d’Otton Ier (Dipl. 

regum et imperatorum Germ. 1, n° 180, p. 262–264) ajoute que Louis le Jeune avait doté sa belle-
mère Oda dans le Nordthüringgau et qu’Otton lui-même fit une donation de biens à Hullansteti en 
faveur de Gandersheim. Il faut noter que les comtés de Wilhelm et Theoderic mentionnés dans le 
diplôme d’Otton sont absents du diplôme de Louis le Jeune.

1666  Dipl. regum Germ. 1, n° 6, p. 340–342. Dans une lettre de l’évêque au prévôt et aux frères de Wer-
den, il est fait mention d’un messager de l’évêque accompagnant Otto au palais propter ammoni-
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développement de l’influence des ›Liudolfing‹ vers la Westphalie à partir de la seconde 
moitié des années 8701667. 

Selon Widukind de Corvey, à la mort de Brun, en 880, Otton aurait hérité de son 
ducatum1668; le titre ducal ne fut cependant accolé à son nom qu’après sa mort1669. En 
dépit de la mort prématurée de Louis le Jeune, en 882, le comte poursuivit sa carrière. 
En 888, avec la permission d’Arnulf, il échangea avec Corvey les biens qu’il tenait en 
bénéfice du roi à Goddelsheim, dans le pagus de Niftharsi, contre d’autres terres à 
l’est de l’Oker1670. L’année suivante, Otton, dilectus comes, intervint pour qu’Alberic, 
vassal du fidèle Adalbert, reçût d’Arnulf des biens en Alémanie1671. La même année, 
toujours à sa demande, jointe cette fois à celle de Rotrude, consanguinea du roi, ce 
dernier offrit des biens situés du côté de la Moselle à son médecin, le prêtre Amand1672. 
En 897, le marchio Otton intervint à nouveau auprès d’Arnulf avec l’archevêque 
Hatto de Mayence, afin que l’abbé Huoggi de Fulda puisse échanger des biens avec le 
comte Conrad, biens situés en partie dans l’Eichsfeld, comté d’Otton1673. 

Cette même année 897, Otton reçut un missus de Zwentibold, fils d’Arnulf: le jeune 
roi de Lotharingie souhaitait épouser Oda, fille d’Otton. Ce dernier ayant accepté 
»avec joie«, les noces furent célébrées après Pâques1674. L’année suivante, Otton inter-
vint avec l’archevêque Ratpod de Trèves pour que Zwentibold prenne sous sa protec-
tion le monastère de Werden1675. La même année, c’est avec sa fille, la reine Oda, 
qu’Otton obtint de son gendre une donation en faveur du monastère d’Essen1676. Le 
comte lui-même offrit à Essen la curtis de Beek1677. Les liens de parenté entretenus par 
Otton avec la famille carolingienne furent à nouveau prématurément interrompus 
suite à la mort au combat de Zwentibold, dès 900; peu après, l’un de ses meurtriers, le 
comte Gérard, de la famille des ›Matfrid‹, épousa Oda1678. 

Otton demeura néanmoins en bons termes avec Louis l’Enfant. En 901-902, il 
 aurait dirigé une expédition contre les Hongrois avec le comte Burghard de Thuringe, 

tionem negotii nostri: Epistolae variorum inde a saeculo nono medio, n° 30, p. 194–195. Cf. aussi 
Gerchow, Positionen, p. 529–530. 

1667  Cf. Schilp, Gründung und Anfänge, p. 53–55, qui souligne aussi l’apparition de deux abbesses 
d’Essen de la fin du IXe siècle, Adalwif et Wicburge, dans la liste du Liber memorialis de Saint-Gall 
issue de Gandersheim; Jakobi, Liudolfinger/Ottonen, p. 283–299.

1668  Widukind, Rerum Gestarum Saxonicarum libri tres, lib. I, chap. 16, p. 26: Ex quibus Brun cum du-
catum administrasset totius Saxoniae, duxit exercitum contra Danos, et inundatione repentina 
circum fusus non habens locum pugnandi periit cum omni exercitu, fratri natu quidem minori, sed 
omni virtute multo potiori relinquens ducatum.

1669  Sur ce titre, cf. Glocker, Die Verwandten der Ottonen, p. 258–259; Becher, Rex, Dux und Gens, 
p. 68–70, 77, 80 sqq; Id., Zwischen König und »Herzog«, p. 94 sqq.

1670  Dipl. regum Germ. 3, n° 28, p. 41–42. Sur les relations changeantes d’Otton avec Arnulf, cf. Be-
cher, Zwischen König und »Herzog«, p. 110–121.

1671  Dipl. regum Germ. 3, n° 51, p. 73–74.
1672  Ibid., n° 56, p. 80–81.
1673  Ibid., n° 149, p. 226–228.
1674  Réginon, Chronicon, p. 145.
1675  Dipl. regum Germ. 4, n° 19, p. 51–53.
1676  Ibid., n° 22, p. 58–60. 
1677  Dipl. regum et imperatorum Germ. 1, n° 85, p. 166–168.
1678  Réginon, Chronicon, p. 148.
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au cours de laquelle le »roi« des Hongrois aurait été tué1679. Comme bien d’autres 
grands, il apparaît dans les diplômes comme intervenant auprès du très jeune souve-
rain. En 902, avec Hatto de Mayence, l’évêque Wicbert et le comte Burghard, il obtint 
de Louis la confirmation des possessions et de l’immunité de l’église d’Halberstadt et 
le privilège de libre élection de l’évêque1680. En 906, il intervint avec toute une série de 
comtes et d’évêques pour que le privilège de libre élection de l’évêque de Freising soit 
confirmé1681. Enfin, en 908, Otton, vir venerabilis, était abbé d’Hersfeld, monastère 
situé dans le pagus de Hesse, comté de Conrad: en compagnie de l’archevêque Hatto 
de Mayence, Otton pria le roi d’accorder à Hersfeld le privilège de libre élection de 
l’abbé après sa mort, sans que quiconque issu de sa genealogia eût le droit de réclamer 
quoi que ce fût1682. 

Widukind de Corvey, naturellement, célèbre autant qu’il le peut l’ancêtre de la 
 famille ottonienne, le pater patriae et magnus dux Otton1683. À la mort de Louis 
 l’Enfant, en 911, le peuple tout entier des Francs et des Saxons aurait souhaité le voir 
monter sur le trône; en raison de son âge avancé, il aurait refusé, et c’est sur son conseil 
que Conrad aurait été choisi1684. Otton mourut un an à peine après ces événements, le 
30 novembre 9121685.

Otton était le fils du comte Liudolf (1) et d’Oda, fondateurs de l’abbaye de Gan-
dersheim1686. Il avait épousé Haduwy1687, sans doute encore du vivant de Louis le Ger-
manique1688. Comme il a déjà été mis en évidence par plusieurs auteurs, Haduwy ap-
partenait à la famille du comte Henri (1), princeps militiae de Louis le Jeune, dont elle 
était peut-être la fille; c’est par ce biais que le fils d’Otton et d’Haduwy aurait reçu le 
prénom d’Henri. Ainsi s’expliquerait également la parenté entre Henri Ier et Adalbert, 
fils du comte Henri (1), qualifié par Widukind de Corvey de Heinrici ex sorore nepos; 

1679   Cette notice, issue d’un travail annalistique aujourd’hui perdu, provient du »Cosmodromius« de 
Gobelinus Person: Kehr, Ein verschollenes karolingisches Annalenwerk, p. 332.

1680  Dipl. regum Germ. 4, n° 15, p. 118–119.
1681   Ibid., n° 44, p. 164–166.
1682  Ibid., n° 63, p. 192–193.
1683  Widukind, Rerum Gestarum Saxonicarum libri tres, lib. I, chap. 21, p. 30.
1684  Ibid., lib. I, chap. 16, p. 26–27. 
1685  L’année est indiquée dans les Annales nécrologiques de Fulda: Doc. necr. Fulda, p. 319. Son décès 

est naturellement mentionné dans les sources nécrologiques de la famille liudolfing: dans l’entrée du 
Liber memorialis de Saint-Gall issue de Gandersheim, dans le Liber memorialis de Mersebourg (au 
30 novembre: Oddo comes pater Heinrici regis Saxonum) et dans le nécrologe de Wissembourg (à la 
même date: Otto comes pater Heinrici regis). Cf. Althoff, Unerkannte Zeugnisse, p. 404. Pour la 
littérature consacrée à Otton et à sa famille, voir également la notice Liudolf 1.

1686  Sur cette famille, cf. notice Liudolf 1 et arbre généalogique V.
1687  Les sources sont rassemblées par Hlawitschka, Die Ahnen, I, p. 35–36.
1688  Selon Agius, Vita Hathumodae, chap. 2, p. 167, le frère d’Hathumoda (Otton) avait épousé une 

neptis regum, et sa sœur (Liutgarde) avait épousé un regis filius. Hlawitschka, Zur Herkunft, 
p. 140–141, n. 186, en a déduit que le mariage d’Otton avait eu lieu du vivant de Louis le Germa-
nique, comme celui de Liutgarde. Par ailleurs, la naissance du futur roi Henri Ier est généralement 
située vers 876 (il serait mort, selon Widukind de Corvey, à l’âge d’environ 60 ans, en 936); or, il avait 
vraisemblablement au moins un frère aîné, Thangmar. Sur ces éléments, cf. Glocker, Die Verwand-
ten der Ottonen, p. 263. 
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comme il est impossible, en termes de génération, qu’Adalbert soit le neveu du roi 
Henri, le mot nepos a plus généralement été traduit par »parent«1689.

De son épouse, Otton eut, outre le futur roi Henri Ier, plusieurs enfants: Oda 
(épouse du roi Zwentibold puis du comte Gérard), Liutgarde (abbesse de Gan-
dersheim) et Thangmar et Liudolf, morts tous deux avant leur père1690. Otton eut éga-
lement une concubine; une fille née de cette union épousa Wido »le Thuringien«1691. 

145. PABO (1 et 2?)
Pabo, Papo, Babo, <bab>
Alémanie/marche de l’Est, 844?–861
Pabo est cité par la Conversio Bagoariorum et Carantanorum comme le dernier des 
trois comtes bavarois qui succédèrent aux duces slaves en Carinthie à partir de 8281692. 
Il intervint, probablement en 844, avec l’évêque Baturih de Ratisbonne et le comte 
Werner (2), en faveur du prêtre Dominique, qui reçut du roi des terres dans la marche 
de l’Est, aux confins des comtés de Ratpod et Rihheri1693. En 848, Pabo était présent 
en personne à Ratisbonne pour assister à la donation de Louis au dux Priwina1694.

Dans le même temps, un comte Pabo était actif en Bavière; il est envisageable qu’il 
s’agisse du même personnage. En 845, il était présent à Neuharting, près d’Isen, où le 
nobilis vir Cundbato, interpellatus par l’avoué de Freising, dut céder ses biens situés 
près d’Erding1695. À une date inconnue entre 847 et 863, le comte témoigna lors d’un 
échange conclu entre un certain David et l’évêché de Ratisbonne1696; notons que deux 
Pabo (sans titre) étaient présents à Ratisbonne en 863, auprès de Fritilo (sans titre, mais 
sans doute le comte du palais homonyme), quand l’évêque Ambricho de Ratisbonne 
échangea avec son collègue d’Eichstätt, Otgar, les biens donnés par ce même David1697. 

Un comte Pabo contemporain était également actif en Alémanie. Avec le missus 
Iring et le comte Bertold, il participa en 853(?) à un plaid visant à définir l’étendue de 
la marche de Kempten; ce conflit entre l’abbaye, alors dirigée par l’évêque Erchanbert 

1689  Hlawitschka, Zur Herkunft, p. 141–142; Id., Die Ahnen, I, p. 39–43. Metz, Die Abstammung, 
p. 285, est plus hésitant, mais est néanmoins favorable à l’hypothèse d’une ascendance popponide/
babenberg. En ce qui concerne la relation entre Henri, princeps militiae de Louis le Jeune, et les 
›Ecbertiens‹ (laquelle se manifeste au moins par le nom commun de Haduwy): Hlawitschka, Zur 
Herkunft, p. 146–162, surtout p. 159–160, pense qu’Henri avait épousé une femme issue de cette 
dernière famille, tandis que Metz, Die Abstammung, p. 281–286, pense que la relation passait par 
Henri lui-même.

1690  Widukind, Rerum Gestarum Saxonicarum libri tres, lib. I, chap. 21, p. 30. 
1691  Ibid., lib. I, chap. 38, p. 56. Sur les enfants d’Otton, cf. Glocker, Die Verwandten der Ottonen, 

p. 263–268.
1692  Conversio, chap. 10, p. 120.
1693  Dipl. regum Germ. 1, n° 38, p. 49–50. Dominique apparaît ensuite auprès de Priwina: cf. notice 

Priwina.
1694  Dipl. regum Germ. 1, n° 46, p. 62.
1695  Doc. dipl. Freising, n° 670, p. 564 (identification avec Krumbach: Wallner, Beiträge zum Namens-

register, I, p. 66).
1696  David offrit des biens à Bergen et Egweil, situés juste au nord du Danube, en échange d’autres à Al-

lersburg sur la Lauterach et peut-être Büchheim (Burglengenfeld): Doc. dipl. Ratisbonne, n° 32, 
p. 39–40. Notons qu’en 837 déjà un Pabo fut témoin de la donation de Ratpod à Ratisbonne (ibid., 
n° 29, p. 36); à ses côtés se trouvait un Albger. L’identification avec le comte Pabo reste cependant 
incertaine. 

1697  Ibid., n° 39, p. 45. Un Pabo fut encore témoin vers 863/64 (ibid., n° 40, p. 46–47).
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de Freising, et ses voisins trouva finalement sa conclusion devant le roi à Ratisbonne; 
Pabo y assista avec les quatre évêques bavarois et ses collègues Fritilo et Jezo1698. Par 
ailleurs, un comte Pabo est cité dans les formules sub-comite du Nibelgau entre 848(?) 
et 855(?)1699. La proximité entre le Nibelgau et Kempten, d’une part, et l’environne-
ment bavarois du comte lors de l’assemblée regensbourgeoise de 853, d’autre part, 
rendent une identification entre les comtes du nom de Pabo probable.

Les Annales Iuvavenses (Excerpta Aventini) signalent à l’année 857 une seditio de 
Pabo avec des socii comites1700. H. Bresslau estime que cette révolte doit être placée à 
une date ultérieure, peut-être 8601701, car en 859 encore Pabo était intervenu auprès de 
Louis le Germanique en faveur du comte Witagowo, et il était alors appelé fidelis1702. 
Cependant, les Annales de Fulda indiquent qu’en 861 Carloman chassa les duces char-
gés de la Pannonie et de la Carinthie1703. Pabo se retira alors à Salzbourg1704, où Louis 
lui-même séjourna en cette année 8611705. Il est donc probable que la sédition de Pabo 
et de ses collègues devait être dirigée contre Carloman, non contre Louis, et pourrait 
donc effectivement s’être déroulée en 8571706. La réconciliation survenue entre Louis 
et Carloman et l’installation de ce dernier en Carinthie empêchèrent Pabo de retrouver 
sa charge; il disparaît des sources à partir de ce moment, bien qu’il soit peut-être iden-
tique au témoin de Ratisbonne mentionné plus haut, attesté en 863/641707.

Plusieurs entrées des Libri memoriales de Reichenau, de Saint-Gall et de l’Évangé-
liaire de Cividale font mention de Pabo. Ce nom apparaît à plusieurs reprises avec 
celui de Rihheri (il s’agit très probablement, dans ce cas, des margraves du même 
nom), et, moins souvent, avec celui d’Engilschalk1708. Selon M. Mitterauer, le comte 
Pabo doit être relié à la Sippe du comte Graman de Traungau (attesté jusqu’en 
788/791), dont le frère s’appelait Pabo1709. En conséquence, le margrave devait être 
apparenté aux ›Wilhelmides‹, l’un des fils du comte Engilschalk s’appelant d’ailleurs 
Pabo1710. Le comte du même nom qui témoigna en 900 à Reisbach près de Dingolfing, 
lors d’un colloquium principum, était peut-être un parent1711.

1698  Dipl. regum Germ. 1, n° 66, p. 90–92.
1699  Doc. dipl. Saint-Gall, n° 405, p. 26; n° 406, p. 27–28; n° 440, p. 58–59. Sur lui, cf. Borgolte, Die 

Grafen, p. 189–190.
1700  Annales Iuvavenses, p. 744: Rihheri comes exilio […] sus. Seditio Pabonis cum sociis comitibus.
1701  Bresslau, Salzburger Annalistik, p. 47–48.
1702  Dipl. regum Germ. 1, n° 99, p. 143–144.
1703  Annales Fuldenses, a. 861, p. 55.
1704  Auctarium Garstense, p. 565: Papo a Karlomanno expulsus a Karentana Salzburch sedere cepit.
1705  Ibid., p. 565: Ludwicus rex pascha fecit Salzburch. 
1706  Goldberg, Struggle for Empire, p. 265, n. 6.
1707  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 39, p. 45; n° 40, p. 46.
1708  Ludwig, Transalpine Beziehungen, p. 203–207. Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 109–

110. On n’y retrouve cependant pas le nom de Wilhelm.
1709  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 109. Le comte Pabo témoigna pour un membre de la-

dite Sippe en 845 (Cundpato: Doc. dipl. Freising, n° 670, p. 564).
1710  La transmission du nom Pabo pourrait, à priori, provenir d’une alliance matrimoniale entre Engil-

schalk et une femme de la famille de Pabo; cela expliquerait peut-être pourquoi on retrouve le nom 
d’Engilschalk auprès de celui de Pabo dans les Libri memoriales, et non celui de Wilhelm. Néan-
moins, Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 182, a estimé que l’épouse d’Engilschalk devait 
être apparentée à Werner (2), en raison du nom de son deuxième fils, Werner. Selon lui (ibid., p. 109), 
Pabo aurait fondé la puissance de la famille des ›Wilhelmides‹ en Carinthie, aux Xe et XIe siècles.

1711  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 178, p. 133–134.
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146. POPPO 1
Popo, Poppo, Boppo, Bobbo, <bobb>
Francie, 819–840
Avec ses iudices, Poppo tint un plaid dans la villa de Sundheim, dans le Grabfeld, en 
8191712. Deux ans plus tard, il fut le premier témoin de la donation d’Helmrih à 
Fulda1713. En 825, il tint un nouveau conventus à Geismar, au nord de Fulda, au cours 
duquel on enquêta sur les limites du monastère voisin de Hünfeld1714. Le comte fit lui-
même donation à Fulda en 826 d’une terre essartée (captura) située in silva Bochonia, 
près de la rivière Lutraha (Lütter), avec treize mancipia1715. En 827 enfin, à Swarzes-
muor, où Fulda disputait la possession d’une captura à des propriétaires locaux, 
Poppo et les maiores natu de son comté tinrent un plaid au cours duquel l’abbé Raban 
Maur obtint gain de cause1716. 

À un moment indéterminé, Poppo reçut d’Eginhard une lettre concernant diverses 
questions. Eginhard expliquait qu’il lui était difficile de dire si Poppo pouvait sans 
péché prendre pour épouse une femme (non nommée) que le comte connaissait mieux 
que lui. Par ailleurs, le seul remerciement qu’il acceptait pour la dispense reçue par 
Poppo à Aix était son amitié. Enfin, au sujet de Jupille, Eginhard se disait prêt à faire 
ce qu’ils avaient convenu lors de leur discussion; mais il ne pouvait lui en dire beau-
coup par lettres1717. Dans une autre lettre adressée au comte, Eginhard intervenait 
pour deux voleurs, des hommes pauvres, qui s’étaient réfugiés à Seligenstadt. Ils 
avaient été convaincus de vol de gibier dans une forêt dominicale, en présence de 
Poppo, mais ils ne pouvaient pas payer la totalité de l’amende; Eginhard suggérait dès 
lors au comte de les épargner, afin qu’ils sentissent qu’ils avaient bénéficié auprès du 
comte du fait d’avoir fui auprès des saintes reliques de Marcellin et Pierre1718. 

Poppo est également mentionné dans la Vita de sainte Liutberge: l’auteur raconte 
comment un démon avait pris l’apparence d’un serf du comte, qui connaissait la sainte 
pour lui avoir offert à plusieurs reprises des petits pots en guise de cadeaux dans la 
cellule où elle était incluse, à Wendhausen dans le Harz1719.

La situation se compliqua pour Poppo à partir de 833. À un moment indéterminé, 
une partie au moins de ses bénéfices, Geismar et Borsch au nord de Fulda, furent confis-
qués par Louis le Germanique, qui les offrit à Fulda. Pris de doute sur la validité de la 
donation royale, puisque Louis avait ce faisant usurpé un »pouvoir indû«, Raban et ses 
moines, qui avaient offert en compensation à Poppo une partie de leurs biens dans plu-
sieurs villae du Grabfeld (à Geldersheim et Euerbach près de Schweinfurt, Stockheim, 
Haina, Ernustesheim et Streu près de Mellrichstadt), obtinrent de l’empereur, en février 
839, que celui-ci confirmât la donation de Geismar et Borsch, alors à nouveau détenues 

1712  Doc. dipl. Fulda, n° 388, p. 175–176.
1713  Ibid., n° 393, p. 178. Les témoins (à l’exception de Vodalheri) sont exactement, et dans le même 

ordre, identiques à ceux de l’acte précédent.
1714  Ibid., n° 456, p. 201. Les témoins de cet acte sont, à nouveau, fort semblables à ceux des deux précé-

dents.
1715  Ibid., n° 465, p. 205. Il faut noter que sur la Lütter est située la localité Poppenhausen.
1716  Ibid., n° 471, p. 207–208.
1717  Eginhard, Lettres, n° 8, p. 112–113.
1718  Ibid., n° 47, p. 133.
1719  Vita S. Liutbirgae, chap. 25, p. 28–29. Sur ce texte, cf. notices Bernard, Frideric et Adalger.
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en bénéfice par Poppo1720. Peu après, Poppo effectua encore un échange avec Fulda: 
selon un diplôme de Louis le Pieux connu par deux copies (divergentes et falsifiées) du 
Codex Eberhardi, en juillet 839, au palais de Cruciniacum, l’empereur confirma à la de-
mande de son demi-frère Hugues un échange conclu entre Raban et Poppo. Ce dernier 
aurait reçu, pour son comitatus, des biens situés à Dertingen dans le Waldsassengau en 
échange d’une portion de forêt à Remlingen dans le Spessart1721.

La fidélité de Poppo à Louis le Pieux est bien attestée par ailleurs. Le comte parti-
cipa à la fameuse assemblée de Nimègue de juin 838, auprès de Louis le Pieux, Louis 
le Germanique et Charles le Chauve, au cours de laquelle le jeune Louis fut disgrâcié 
et prié de se retirer en Bavière1722. Probablement l’année suivante, un comte (inconnu) 
fut chargé par Louis le Pieux, par l’intermédiaire du venator Thacolf et d’Eginhard, 
de rassembler les comtes d’Austria, Hatto, Poppo, Gebhard et leurs alliés, afin de dis-
cuter de ce qu’il fallait faire »si quelque chose de nouveau ressortait de Bavière«1723. 
Poppo est encore attesté en mai 840: à Bad Kissingen, où Louis le Pieux séjourna 
après avoir contraint son fils homonyme à prendre la fuite vers la Thuringe, l’empe-
reur rendit à Helis la possession de ses biens à Vachdorf et Belrieth sur la Werra, suite 
à une enquête du comte Poppo, qui avait montré que ces biens avaient été injustement 
usurpés par les gens du fisc de Gerafelt1724. 

Le comte Poppo disparaît ensuite des sources. Il se serait peut-être retiré dans le 
monastère de Neustadt sur le Main, dont le nécrologe contient, au 2 novembre, la 
mention suivante: Bobbo comes et fr[ater] n[oster] c[on]g[regationi]s, hic comes contu-
lit nobis praedium in Groningen1725. Un comte Poppo est aussi mentionné à la date du 
19 mars dans les marges d’un calendrier de Darmstadt1726.

Selon certains, Blitrude, la correspondante de l’épouse d’Eginhard, pourrait être la 
femme de Poppo (1), ce qui demeure hypothétique1727. Il est par contre très probable 
que Poppo n’était autre que le père, ou plus vraisemblablement le grand-père, des 
frères Henri (1) et Poppo (2) ›le jeune‹, de la famille des ›Popponides‹ ou ›Babenberg‹1728 
(ce dernier terme étant encore inapproprié, puisque l’occupation de la forteresse de 
Bamberg par les descendants de Poppo n’est avérée qu’en 902)1729. 

1720  B.M. 989 (958); Doc. dipl. Fulda, n° 524, p. 231–232.
1721  B.M. 996 (965); Doc. dipl. Fulda, n° 655, p. 302–303.
1722  Doc. dipl. Fulda, n° 513, p. 226.
1723  Eginhard, Lettres, n° 41, p. 130–131. Cf. aussi supra, p. 83.
1724  B.M. 1006 (975). 
1725  Wagner, Zur Frühzeit des Bistums Würzburg, p. 110, qui identifie Groningen avec Kronungen, 

tout près de Poppenhausen. 
1726  Dümmler, Karolingische Miscellen, p. 123.
1727  Eginhard, Lettres, n° 37, p. 128. Hartmann, Kloster Machesbach, p. 164–165, 202–203; Geld-

ner, Neue Beiträge, p. 11, 41.
1728  Sur les ›Popponides‹, cf. Metz, Problem der Babenberger, p. 62–81; Geldner, Genealogie, p. 257–

270, ici p. 259; Id., Neue Beiträge, p. 7–13. Voir aussi la bibliographie dans Hlawitschka, Die 
Ahnen, I, p. 58, et arbre généalogique V.

1729  Sur eux, Störmer, Konradinisch-babenbergische Fehde, p. 169–183. Selon Réginon, Chronicon, 
p. 49, en 902, Adalbert et ses frères quittèrent le castrum, quod Babenberh dicitur, pour attaquer les 
Conradiens. Quatre ans plus tard, après une autre bataille contre les mêmes ennemis, Adalbert se 
retira à Bamberg (ad Babenberh castrum reversus est); la même année, le roi l’assiégea à Theres (in 
castro, quod Terassa dicitur), le siège s’achevant par la reddition et l’exécution d’Adalbert (ibid., 
p. 151–152). La position de force des ›Popponides‹ dans la région daterait déjà, selon Metz, Pro-
blem der Babenberger, p. 65–66, de l’époque de Poppo ›l’aîné‹. De fait, Poppo avait acquis de Fulda 
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Selon W. Metz, les ›Popponides‹ étaient étroitement liés aux ›Robertiens‹, le princi-
pal argument étant l’apparition du nom Henri dans les deux familles, chez les Rober-
tiens à la fin du VIIIe siècle, et chez les Popponides avec le dux Henri (1)1730. Le même 
auteur a également suggéré une relation entre les ›Popponides‹ et les ›Ecbertiens‹, 
 association qui repose sur divers éléments essentiellement postérieurs à la vie de 
Poppo (1)1731. 

147. POPPO 2
Poppo, Boppo, Bobbo, Pobbo, Popbo, Popo, <bobb>
Francie/Thuringe, 880–892
Poppo ›le jeune‹ était déjà un homme important du temps de Louis le Germanique, si 
l’on en croit une lettre envoyée par Hincmar de Reims à Adalger de Corvey (856–
877): l’archevêque souhaitait que l’abbé dissuade Poppo d’inquiéter les biens de 

des biens à Geldersheim et Euerbach, non loin de Schweinfurt sur le Main. Néanmoins, rien n’at-
teste explicitement que les possessions de Poppo (1) s’étendaient au-delà des biens reçus de Fulda. 
L’hypothèse de l’absence de toute autre famille puissante dans la même région, quant à elle, dépend 
essentiellement des datations du Codex Eberhardi, qui sont loin d’être assurées: un comte Wala of-
frit à Fulda des biens situés à Knetzgau, Obertheres et Mariaburghausen (Doc. dipl. Fulda [bis], I, 
n° 86, p. 259). Cette donation est datée par certains du milieu du IXe siècle (Bosl, Franken um 800, 
p. 78–79), sans doute parce qu’un peu plus loin il est question de l’abbé Hatto (Doc. dipl. Fulda 
[bis], I, n° 99, p. 260); par ailleurs, un Walh et une Megina ont été inscrits dans le nécrologe de Wurz-
bourg sous l’épiscopat de Gozbald (Leng, Würzburger Necrolog, p. 37). Cependant, des donations 
vraisemblablement bien antérieures sont inscrites après celle qui mentionne Hatto: il s’agit de 
Burgswinde, Mahtswinde et Reginswinde, les sœurs de l’évêque Erchanbert de Minden (Doc. dipl. 
Fulda [bis], I, nos 91, 93, 102, p. 259–260). La datation de ces donations est donc plus que délicate. 

1730  Metz, Babenberger und Rupertiner, p. 295–304, met aussi en avant la présence des ›Robertiens‹ 
dans le Grabfeld et le Saalegau, et la détention du titre comtal dans le Saalegau. Gockel, Verwandt-
schaft, p. 28–33, a cependant fortement affaibli ce dernier argument, mettant en évidence que rien 
n’indique qu’un Rupert fut comte dans le Saalegau. Citons sa conclusion p. 32: »nach Aussage der 
urkundlichen Überlieferung dürften die mittelrheinischen Rupertiner im 8./9. Jahrhundert im 
Grabfeld und Saalegau weder über Größeren Besitz noch über das Grafenamt verfügt haben«. Quoi 
qu’il en soit, il semble tout de même que l’association des noms Rupert et Cancor parmi les dona-
teurs de Soisdorf ne doit pas être négligée (même si M. Gockel indique avec vraisemblance que le 
Cancor en question était un moine de Lorsch).

1731  Il s’agit de l’apparition du nom Haduwy dans les deux familles; du patronyme de Saint-Étienne et 
de Saint-Vit (Corvey) à Obertheres; des frères Adalbert et Ecbert (Eggibreht), donateurs à Fulda 
cités dans le Codex Eberhardi; de l’entrée mémorielle Amalung […] Adalhart […] Popo Hadawih; 
des liens de Henri (1) avec la Saxe; de l’assimilation des noms Bouo/Poppo (à ce sujet, cf. Geue-
nich, Personennamen von Fulda, p. 183, 255–257; Geldner, Genealogie, p. 263, présente des 
exemples d’utilisation pour une même personne de Bovo, Bobo et Pubbo). Notons que Wenskus, 
Stammesadel, p. 248 sqq, va beaucoup plus loin que W. Metz; en conclusion d’une étude faite d’as-
sociations multiples (et parfois hypothétiques, des voisins n’étant pas forcément parents), il fait des 
›Popponides‹, outre des proches des ›Robertiens‹, les descendants de Bubo, frère du comte Liwicho; 
ce groupe familial serait associé aux ›Ecbertiens‹. Tentant de préciser ces rapports entre les ›Ecber-
tiens‹ et les ›Popponides‹, il met en avant le nom de Burghard, qui apparaît comme comte avec un 
Warin dans un diplôme de Louis le Germanique; selon lui, Burghard est un nom qui apparaît près 
des Popponides en Francie (en réalité, Burghard apparaît auprès des comtes Christian et Hessi; les 
liens entre Poppo (2), Bardo et Burghard sont nettement plus tardifs). In fine (p. 282 sqq), il pense 
que Poppo (1) lui-même était actif en Saxe, et que (étant donné l’apparition du nom Bovo parmi les 
Ecbertiens) un mariage dut vers cette époque renforcer les liens préexistants. Il suppose que le 
comte Adalbert du Codex Eberhardi, frère d’un Ecbert, pourrait être le père d’Henri (1) et de 
Poppo (2).
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Reims en Thuringe1732. Mais c’est en 880 que Poppo apparaît avec le titre comtal; cette 
année-là, en tant que comes et dux Sorabici limitis, il repoussa avec grand succès une 
attaque conjointe de plusieurs peuples slaves contre la Thuringe1733. Peu après, il entra 
en conflit avec le comte Egino, et fut vaincu à deux reprises1734. 

Selon Réginon, Poppo, dux Turingorum, aurait donné, avec le roi Arnulf, son 
consentement à l’élévation de Sundarold sur le siège archiépiscopal de Mayence (889–
891)1735. En 889, il intervint auprès d’Arnulf en faveur de Fulda, et en 891 pour une 
certaine Fridarun, qui reçut du roi des biens dans le Volkfeld1736. La même année, avec 
le comte Theotbald (Thiotbaldus), il fut légat du roi, et c’est en sa présence que 
Huoggi fut élu abbé de Fulda après la démission spontanée de Sigehard1737. 

Cependant, Poppo fut dépouillé de ses honores en 892. Les raisons de cette disgrâce 
ne sont pas claires. Arnulf lui-même imputa plus tard la confiscation des biens de 
Poppo aux suggestions de certains mancipia du comte1738. Mais, selon Réginon, Poppo 
avait persuadé Arn de Wurzbourg de partir en expédition contre les Slaves, campagne 
au cours de laquelle l’évêque fut tué; il est envisageable qu’Arnulf ait imputé à Poppo 
la responsabilité de ce décès. Peut-être aussi le comte fut-il victime de l’alliance entre 
le roi, les ›Conradiens‹ et le nouvel archevêque de Mayence, Hatto. Son duché fut 
donné à Conrad (3), qui, d’ailleurs, ne tarda pas à y renoncer au profit de Burghard1739. 
Dès 899, néanmoins, Poppo fidelis noster et assiduus servitor put retrouver ses biens, 
notamment ceux qu’il avait reçus des prédécesseurs du roi (vraisemblablement Louis 
le Jeune et Charles le Gros plutôt que Louis le Germanique, qui ne fut jamais proche 
des ›Popponides‹)1740. 

Le nom de Poppo apparaît encore dans quelques chartes; l’identification avec notre 
personnage n’est cependant pas certaine. Un comte Poppo est cité comme témoin 
d’un acte de Fulda concernant le Badanachgau et le Grabfeld, daté de 887, mais mani-
festement retravaillé par Eberhard1741. Le dominatus de Liutpald et Poppo est men-
tionné dans un diplôme de Louis l’Enfant de 9031742. En 906, le Volkfeld est associé au 
comté de Poppo, mais peut-être l’expression fut-elle reprise du diplôme d’Arnulf qui 
servit de modèle à celui de son fils1743. Enfin, un comte Poppo, dominus d’un dé-
nommé Martin, est cité avec ses fils Adalbert et Poppo dans un acte de Fulda non 

1732  Flodoard, Historia, lib. III, chap. 24, p. 323.
1733  Annales Fuldenses, a. 880, p. 95.
1734  Ibid., a. 883, p. 100; Annales Fuldenses, cont. Ratisb., a. 882 et 883, p. 109 et 110.
1735  Réginon, Chronicon, p. 134.
1736  Dipl. regum Germ. 3, n° 58, p. 82–85 et n° 83, p. 124–125.
1737  Annalista Saxo, p. 588.
1738  Dipl. regum Germ. 3, n° 174, p. 263–264.
1739  Réginon, Chronicon, p. 140.
1740  Dipl. regum Germ. 3, n° 174, p. 263–264: Rheinfeld sur le Main, Iura et Chioluesheim, Rodach, 

Königshofen, Saalfeld, Wechmar et Apfelstädt près de Gotha.
1741  Doc. dipl. Fulda, n° 625, p. 284–285.
1742  Dipl. regum Germ. 4, nos 21/22, p. 127–128. Selon Metz, Problem der Babenberger, p. 67, il était 

question de Langenzenn et Farnbach, près de Nuremberg.
1743  Dipl. regum Germ. 4, n° 46, p. 167–169. En 888, le Volkfeld était aux mains des fils d’Henri, neveux 

de Poppo, mais il passa au plus tard en 891 à Ebo (Dipl. regum Germ. 3, n° 83, p. 124–125: in comi-
tatu Ebonis), qui pourrait être un diminutif d’Eberhard; ce dernier serait un ›Conradien‹, frère de 
Conrad (3): cf. Schulze, Die Grafschaftsverfassung, p. 229.
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daté, dans lequel un autre Adalbert (vraisemblablement le neveu de Poppo) est men-
tionné comme comte dans le Grabfeld1744.

Poppo était sans doute le fils ou le petit-fils de Poppo ›l’aîné‹. Son frère Henri (1) et 
ses neveux, les frères ›Babenberg‹, Adalbert, Adalhard et Henri, sont bien connus par 
ailleurs1745. Un comte Poppo, actif sous le règne d’Henri et d’Otton Ier, mort en 945, 
est considéré comme le fils de Poppo (2)1746.

148. PRIWINA
Priwina, Briuuinus, Priuuinna, Bribina, <Pribyna>1747

Marche de l’Est, v. 838–v. 861
La vie de Priwina est relativement bien documentée par la Conversio Bagoariorum et 
Carantanorum. L’auteur de celle-ci, vraisemblablement l’archevêque Adalwin de 
Salzbourg, se plut à souligner (quitte à passer certains faits sous silence) l’excellente 
collaboration continue entre les archevêques de Salzbourg et les duces successifs en 
Pannonie inférieure, Priwina et Kozel. 

Le prince slave Priwina avait été chassé de ses terres par le dux des Moraves, Moi-
mir1748. Ayant traversé le Danube, il fut reçu par Ratpod, préfet de la marche de l’Est, 
et conduit par ce dernier à Louis le Germanique, peut-être dès 8331749. Baptisé à Trais-
mauer, sur ordre du roi, Priwina fut confié à Ratpod. Les deux hommes entrèrent ce-
pendant en conflit pour une raison inconnue, et en 838 Priwina prit la fuite avec les 
siens (notamment son fils Kozel), chez les Bulgares puis chez Ratimar de Siscia/Sisak. 
Cependant, au même moment, Louis organisait une expédition contre Ratimar, 
conduite par Ratpod. Alors que Ratimar était contraint à la fuite, Priwina retraversa la 
Save; reçu par le comte Salacho, il se réconcilia avec Ratpod1750. C’est sans doute à la 
demande de Ratpod et de Salacho que Louis concéda alors en bénéfice à Priwina »une 
partie de la Pannonie inférieure«, autour du fleuve Sala/Zala1751. Les biens reçus en 
bénéfice par le dux furent transformés en alleu en 848, sur le conseil des fidèles, lors 
d’une grande assemblée tenue à Ratisbonne1752. Entre-temps, en 846(?), Priwina avait 
encore reçu du roi cent manses près de la rivière Valchau; le dispositif de cette dona-
tion n’étant conservé que sous forme de regeste dans les archives d’Eichstätt, il est 

1744  Doc. dipl. Fulda, n° 628, p. 286. 
1745  Cf. notice Henri (1) et arbre généalogique V.
1746  Althoff, Amicitiae und Pacta, p. 264–269. Ce comte avait probablement pour parent le comte 

Henri, propinquus d’Henri Ier (Dipl. regum et imperatorum Germ. 1, n° 14, p. 50–51). 
1747  Schlimpert, Slawische Personennamen, p. 38.
1748  Conversio, chap. 10, p. 120. Sur l’identification des terres d’origine de Priwina, en particulier Neu-

tra/Nitra en Slovaquie actuelle (mentionnée dans une glose de la Conversio, chap. 11, p. 122), 
cf. Wolfram, Salzburg, Bayern, Österreich, p. 87–100. Certains auteurs rejettent cependant la loca-
lisation du centre de la Moravie au nord du Danube: Boba, Moravia’s History Reconsidered; 
Bowlus, Franks, Moravians and Magyars; Eggers, Südöstlichen Nachbarn; dernièrement Bowlus, 
Nitra.

1749  Sur cette date, Wolfram, Salzburg, Bayern, Österreich, p. 311–312, n. 616.
1750  Conversio, chap. 10, p. 120–122.
1751  Ibid., chap. 11, p. 122.
1752  Dipl. regum Germ. 1, n° 46, p. 62. Sur cette notice, cf. Wolfram, Salzburg, Bayern, Österreich, 

p. 326–327.
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vraisemblable que Priwina offrit ensuite ces biens à cet évêché1753. La faveur de 
Priwina envers les églises autres que celle de Salzbourg est néanmoins mal connue, car 
la Conversio les passe sous silence. On sait cependant qu’en 860 le roi confirma une 
donation faite par son Briuuinus fidelis dux en faveur du monastère de Niederal-
taich1754. Le titre de dux porté par Priwina est généralement considéré comme l’ex-
pression d’un statut de chef d’une principauté slave, plutôt que celle d’une réelle in-
sertion dans le système hiérarchique franc1755.

Établi dans ses nouveaux territoires, Priwina y construisit une fortification, Moos-
burg/Zalavár, où trois églises furent bientôt consacrées par l’archevêque Liupram, qui 
avait fourni au dux les maçons, peintres et autres artisans nécessaires. Dans le même 
temps, de nombreuses autres églises furent consacrées en Pannonie inférieure sous 
l’égide de Priwina et de Liupram. Les prêtres Dominique, Swarnagal, puis Altfrid et 
enfin Rihpald furent désignés pour remplir les charges pastorales de l’archevêché à 
Moosburg, jusqu’au moment où Méthode, missionnaire d’origine byzantine, leur fit 
concurrence avec succès grâce à sa liturgie en langue slave1756. Vers 861, Priwina fut 
tué par les Moraves1757; dès 864, son fils Kozel était en possession de Moosburg1758.

Le nom du dux fut inscrit dans l’Évangéliaire de Cividale, auprès de ceux du comte 
carinthien Witagowo et du dux des Croates Terpimer, puis auprès de son propre fils 
Kozel, et d’autres personnalités slaves non identifiées1759. Il semble que Priwina avait 
épousé une femme issue de la noblesse bavaroise (de la famille des ›Wilhelmides‹?)1760. 
Le dénommé Unzat était peut-être son second fils1761.

149. RABAN
Raban, <hraban>
Alémanie, 839
Le comte Raban, qui n’est cité qu’en 839, et dont le ministerium […] pertingit finibus 
Alamannicis, disparaît totalement par la suite des sources alémanes1762. 

1753  Dipl. regum Germ. 1, n° 45, p. 61–62. L’identification de cette rivière n’est pas certaine, cf. Giesler, 
Der Ostalpenraum, p. 153, n. 963.

1754  Dipl. regum Germ. 1, n° 100, p. 144–145. Les biens donnés étaient situés dans son duché (in suo 
ducatu) à Zalabér sur la Sala/Zala.

1755  Giesler, Der Ostalpenraum, p. 153–154.
1756  Conversio, chap. 11 et 12, p. 122–130. Sur Méthode, cf. notice Kozel.
1757  Ibid., chap. 13, p. 132.
1758  Ibid., chap. 13, p. 130–132. Wolfram, Salzburg, Bayern, Österreich, p. 315, n. 633, remarque que 

Kozel, en 861, était déjà appelé comes de Sclavis (Doc. dipl. Freising, n° 887, p. 696), et suppose que 
Priwina devait déjà être mort à ce moment.

1759  Ludwig, Transalpine Beziehungen, p. 218–222, 226–230.
1760  Cf. notice Kozel.
1761  Wolfram, Salzburg, Bayern, Österreich, p. 328 et 332, n. 709.
1762  B.M. 994 (963). Doc. dipl. Bade, Anhang n° 4, p. 69: […] concedimus […] quandam partem census 

seu tributi quae nobis annuatim ex alamannia persolvebantur videlicet ex centena Eritgaouua non-
cupatam et ex ministerio chuonradi comitis nec non et decimam partem ministerii quod Raban comes 
habet quod pertingit finibus alamannicis sub eoa seu et nonam ex fisco cuius vocabulum est Sasbach 
atque etiam et nonam partem tributi quae ex brisachgaouue ad nostram exigitur opus […]. Sur ce 
comte Raban, cf. Borgolte, Die Grafen, p. 200–201.
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Un comte Raban fut envoyé par Charles le Chauve à Louis le Germanique en 
8411763; ce signifer de Charles fut tué en 844, en combattant en Aquitaine1764. Le comte 
Ratolf (1), attesté en Francie en 838, avait un fils de ce nom1765. Une identification 
entre l’un de ces Raban et le comte en Alémanie susdit est possible, bien que les élé-
ments concrets fassent défaut.

150. RATOLD
Ratold(us), Ratolt(us), <rād-wald>
Bavière, 837–855
En 837, un Ratold (sans titre) assista, à Ratisbonne, à la donation du préfet Ratpod à 
l’évêché regensbourgeois; peut-être s’agissait-il du comte1766. Mais en tant que tel, il 
apparaît pour la première fois en janvier de cette même année, à Ainhofen entre Glonn 
et Ilm, avec les comtes Liutpald, Engilhard, Rihho, et le missus regis Anternaro1767. 
Avec le comte Adalbert, il tint en 843 un plaid au cours duquel Hruodolf versa un cens 
pour son bénéfice d’Ober(Nieder)bachern, près de Dachau1768. La même année, Ra-
told assista à la conclusion du traité de Verdun, avec les comtes Cundpald, Heriland et 
Orendil1769. En 846, il fut premier témoin de l’échange du vir nobilis Hunrat, lorsque 
celui-ci donna ses biens à Marzling, à côté de Freising, contre un bénéfice à Holze1770. 
Vers la même époque, il témoigna quand Rihmar reçut de l’évêque un bénéfice à 
Vorder(Hinter)eggelburg, près d’Ebersberg1771. En 848, à Freising avec le comte Al-
prat, il fut témoin de la donation du diacre Eginolf à Schönbrunn, au nord de Da-
chau1772. La même année, il tint un plaid non loin de là, à Vierkirchen, durant lequel le 
diacre Undeo, qui avait précédemment donné au jeune Reginolf sa propriété dans des 
localités voisines, Glonn et Groß(Klein)inzemoos, la reprit pour la donner à Freising, 
tout en s’assurant, pour lui et Reginolf, du bénéfice de Jepinkhiricha et de Groß(Klein)-
inzemoos1773. Avec les comtes Fridarad et Rihho, Ratold participa au plaid ›Huosi‹ de 
Tandern en 8491774. Il témoigna en 853 à Ebersbach, près de Vierkirchen, lors d’un 
échange conclu entre l’évêque Erchanbert de Freising et le noble Eralo: l’évêque 
donna une partie de son église à Niederroth, en échange de »choses égales« à Erlhau-
sen, dans les environs1775. Avec le comte Kepolf, Ratold réalisa une donation pos-
thume de Piligrim ›d’Allershausen‹ à Schlipps sur la Glonn en 8531776. Enfin, en 855, 
Kienoden, dans les environs immédiats de Dachau, est cité comme étant in comitatu 

1763  Nithard, Histoire, lib. III, chap. 3, p. 90–92.
1764  Annales Bertiniani, a. 844, p. 31; Annales Fuldenses, a. 844, p. 35. Sur ce dernier Raban, cf. Werner, 

Rotberti complices, p. 160. Staab, La circulation des biens, p. 928–930, pense qu’il était un neveu de 
Raban Maur, un fils de Gundram, entré au service de Charles le Chauve dans les années 830. 

1765  Cf. notice Ratolf (1).
1766  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 29, p. 36.
1767  Doc. dipl. Freising, n° 626a, p. 533–535.
1768  Ibid., n° 656b, p. 553.
1769  Ibid., n° 661, p. 556–558.
1770  Ibid., n° 678, p. 571. Th. Bitterauf situe Holze près de Garnzell (Kreis Buch am Erlbach).
1771  Ibid., n° 694, p. 581.
1772  Ibid., n° 696a, p. 581–582.
1773  Ibid., n° 697a, p. 582–584. Sur Jepinkhiricha: Wallner, Beiträge zum Namensregister, II, p. 69.
1774  Doc. dipl. Freising, n° 703a, p. 589–591.
1775  Ibid., n° 739, p. 614–615.
1776  Ibid., n° 741, p. 616.
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Ratoldi comitis1777. Géographiquement parlant, Ratold semble être le successeur de 
Liutpald, même s’ils exercèrent simultanément pendant quelques années.

Certains identifient le comte Ratold avec le vir nobilis homonyme, qui en 839 offrit 
à Freising ses possessions à Daglfing, Gronsdorf (Munich) et Hupphinheim, faisant 
abstraction de la part de son fils1778; ce dernier, l’évêque Chunihoh, renouvela lui-
même la donation de son père en 845, y ajoutant ses biens à Daglfing et Gronsdorf1779; 
en 850 encore, il offrit à Freising tous ses biens à Daglfing, Gronsdorf et Vorder(Hin-
ter) eggelburg près d’Ebersberg1780. Cette identification entre les personnages du nom 
de Ratold demeure cependant problématique; en effet, il est très probable qu’il y eut 
un autre Ratold contemporain du comte1781. Notons en particulier l’apparition d’un 
Ratold castaldius sous l’épiscopat d’Anno (855–875)1782. W. Störmer remarque 
d’ailleurs que Ratold était sans doute déjà mort en 850, quand son fils Chunihoh offrit 
les biens hérités de ses parents ([…] quicquid proprietatis eo tempore visus est habere 
et sui parentes eum hereditaverunt […])1783; or, le comte, lui, était toujours bien vivant. 

Les occurrences du nom Ratold (sans titre) se poursuivent bien au-delà de l’exis-
tence attestée du comte, jusqu’au Xe siècle. M. Mitterauer fait de lui un ancêtre de la 
famille des comtes d’Ebersberg1784. En effet, le comte Sigehard, ancêtre des ›Ebers-
berg‹, avait un fils appelé Ratold. Le roi Arnulf lui-même, qui considérait Sigehard 
comme son propinquus, eut également un fils (illégitime) du nom de Ratold. De ce 
fait, selon M. Mitterauer, la mère d’Arnulf, Liutswinde, et la mère (inconnue) de Sige-
hard pourraient être deux parentes du comte Ratold1785. 

Bien que le nom de Ratold ne soit pas particulièrement rare, signalons encore qu’un 
Ratold, fils d’un Starcholf propriétaire dans la région d’Ebersberg, était le beau-frère 
du comte Cundhart1786. Des liens entre le comte Ratold et le comte Alprat ne sont pas 
non plus à exclure1787.

1777  Ibid., n° 746, p. 619–620 (pour la localisation à Günding, cf. les indications de Th. Bitterauf).
1778  Ibid., n° 634, p. 538–540. Störmer, Adelsgruppen, p. 165–167; Goldberg, Struggle for Empire, 

p. 92–93; Flohrschütz, Adel, p. 99–100, refuse cette identification.
1779  Doc. dipl. Freising, n° 667ab, p. 561–562.
1780  Ibid., n° 721, p. 600–601.
1781  Cf. par exemple ibid., n° 640, p. 543–544; n° 641b, p. 544–545; n° 642, p. 545; n° 643, p. 545–546; 

n° 648, p. 548–549; n° 651, p. 550; n° 669, p. 563; n° 684, p. 574–575; n° 685, p. 575–576; n° 691, 
p. 579 (deux Ratolt sont présents); n° 701, p. 586–588; n° 710, p. 595; n° 759, p. 627.

1782  Ibid., n° 860, p. 680–681. Th. Bitterauf date cette transaction de 860.
1783  Störmer, Früher Adel, p. 183.
1784  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 218–220.
1785  Ibid., p. 217–220.
1786  Doc. dipl. Freising, n° 91, p. 110 (a. 778); n° 349, p. 298–299 (a. 815). Mitterauer, Karolingische 

Markgrafen, p. 219, pense qu’il y a ici un lien de parenté avec notre comte. Bien que le nom Ratold 
se retrouve dans la famille de Toto d’Isen (il est porté par l’un de ses fils) et que Gronsdorf (Gra-
mannesdorf), où le vir nobilis Ratold était propriétaire, soit formé sur base du nom de Graman, 
M. Mitterauer ne fait apparemment pas de lien entre notre comte et la Sippe de Graman.

1787  Cf. notice Alprat.
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151. RATOLF 1
Ratolfus, <rād-wulf>
Francie, 838 
En mai 838, un comte Ratolf et son fils Raban furent témoins, à Fulda, de la donation 
par Waltbert de biens situés à Stetten1788. 

Il est envisageable, au vu de leurs noms respectifs, que Ratolf et Raban aient été 
parents du dux Ratolf (2) et de l’abbé Raban Maur. Il faut aussi noter que le nom de 
Ratolf avait été porté par le père de la reine Fastrade, épouse de Charlemagne, origi-
naire de Francie orientale1789.

152. RATOLF 2
Ratolfus, Radulfus, <rād-wulf>
Thuringe, 874
Ratolf apparaît comme successeur de Thacolf en 874: les Sorbes, les Siusli et leurs voi-
sins s’étaient rebellés à la mort du vieux dux; Ratolf mena contre eux une expédition 
victorieuse, avec l’archevêque Liutbert de Mayence1790. C’est peut-être le même comte 
(Radulfus comes) qui, avec le comte Liutfrid, prêta serment au nom de Louis le Ger-
manique lors des serments d’Aix en 8701791.

Les fonctions de Ratolf en Thuringe incitent à mentionner ici le duc de Thuringe 
du même nom, actif au VIIe siècle1792. Un lien avec notre dux relève néanmoins de la 
pure spéculation. 

153. RATPOD 1
Ratpod(us), Ratpot, Ratbodus, Ratbotus, Radpotus, Rantopot, <rād-bod>
Marche de l’Est, 833–854
Un Ratpod (sans titre) se vit confisquer ses biens près de Bingen dans le pagus de 
Worms par Louis le Pieux, en raison de son infidélité; ils furent offerts en juillet 832 à 
l’abbaye d’Herrieden1793. Il est envisageable que ce Ratpod fût identique au futur 
comte, et qu’il fût châtié par l’empereur pour avoir participé à la révolte de Louis le 
Germanique cette même année. En tout cas, dès l’année suivante, lorsqu’il apparut 
comme premier témoin de la donation du comte Wilhelm (1) à Ratisbonne, Ratpod 
compte parmi les personnalités les plus éminentes du royaume de Bavière1794. Selon la 
Conversio, il reçut la »défense de la frontière«1795; on lui accorde en conséquence le 
statut de préfet, bien que le seul titre que lui reconnaissent les sources soit celui de 
comes. 

1788  Doc. dipl. Fulda, n° 512, p. 225.
1789  Annales regni Francorum, a. 783, p. 67; Eginhard, Vita Karoli, chap. 18, p. 22.
1790  Annales Fuldenses, a. 874, p. 81.
1791  Pactiones Aquenses, p. 192.
1792  Sur lui, cf. bibliographie dans Nonn, Radulf, p. 391.
1793  B.M. 904 (875): […] et de fisco nostro, quod est in castello Pinguuio in pago Wormacinse, curtem 

illam, quam olim homo nomine Rapoto ad proprium habuit et propter perfidiam amisit atque in ius 
potestatis nostrae secundum legem advenit […]. Doc. dipl. Nassau (bis), n° 55, p. 22–23.

1794  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 26, p. 32–33.
1795  Conversio, chap. 10, p. 120.
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En 836, il remit au chorévêque de Passau Anno des terres que Louis le Germanique 
lui destinait dans le pays avar, à Ober(Unter)kirchbach au sud-est de Tulln1796. En 844, 
son comté est mentionné comme voisin de celui du comte Rihheri, lorsque Louis fit 
don d’une propriété au prêtre Dominique dans la marche de Lebenbrunn sur la 
Zöbern, au sud de Pitten, où leurs deux comtés confinaient1797. Il semble que Ratpod 
administrait lui-même les régions danubiennes au nord de la marche, tandis que Rih-
heri dirigeait le comté incluant la cité de Steinamanger/Szombathely1798. Ratpod lui-
même possédait des biens à Tulln sur le Danube; en 837 il les offrit à Saint-Emmeram 
de Ratisbonne, devant le roi, le comte Ernest et d’autres hauts personnages; à ce mo-
ment, il n’avait pas encore d’héritier1799.

À un moment indéterminé, Ratpod accueillit dans sa juridiction le prince slave 
Priwina, et l’amena à Louis le Germanique. Priwina fut ensuite confié aux bons soins 
de Ratpod, mais, vers 838, des dissensions ayant éclaté entre eux, Priwina fuit chez 
Ratimar de Siscia/Sisak. À la même époque, Ratpod fut chargé par Louis de conduire 
une armée contre Ratimar; celui-ci ayant pris la fuite, Priwina, reçu par le comte Sa-
lacho, se réconcilia avec Ratpod1800. En 848, à Ratisbonne, le préfet fut parmi les pre-
miers témoins de la donation de Louis à Priwina1801. À une date inconnue, il fut aussi 
le premier à témoigner lors de la donation du comte Kozel, fils de Priwina1802.

La disgrâce de Ratpod fut apparemment brutale: en 859, Louis, qui lui avait jadis 
donné la moitié du fisc de Tulln, à condition qu’il lui soit fidèle, annonça qu’il la lui 
avait enlevée, parce que Ratpod avait »trompé sa foi«; le roi offrit ce domaine à Saint-
Emmeram de Ratisbonne, à condition qu’un homonyme, le sénéchal Ratpod, en dé-
tienne l’usufruit jusqu’à ce que le roi le dédommage dans un autre lieu1803. Les Annales 
Iuvavenses situent la disgrâce de Ratpod en 854, et la nomination de Carloman 
comme préfet de la marche en 8561804; l’Auctarium Garstense situe également la pro-
motion du prince en 8561805. La disgrâce de Ratpod est généralement mise en relation 
avec la révolte de Rastislav de Moravie, notamment en raison de la concordance de ces 
événements dans les Annales Iuvavenses antiqui1806. 

Sans doute le sénéchal homonyme était-il de ses parents; Ratpod est aussi le nom 
du seul prisonnier libéré par Svatopluk après le désastre de la campagne morave de 
Carloman, en 8711807. Le nom se retrouve également hors de Bavière: un Ratpod fut 
abbé de Wiesensteig, en Alémanie1808. Un autre appartenait aux grands de Charles le 

1796  Dipl. regum Germ. 1, n° 18, p. 21–22. 
1797  Ibid., n° 38, p. 49–50. Sur l’identification du lieu, cf. Wolfram, Salzburg, Bayern, Österreich, p. 323.
1798  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 87; Giesler, Der Ostalpenraum, p. 146 et carte p. 288.
1799  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 29, p. 36.
1800  Conversio, chap. 10, p. 120–122. Cf. notice Priwina.
1801  Dipl. regum Germ. 1, n° 46, p. 62.
1802  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 37, p. 43.
1803  Dipl. regum Germ. 1, n° 96, p. 138–139.
1804  Annales Iuvavenses, p. 744.
1805  Auctarium Garstense, p. 565.
1806  Bresslau, Salzburger Annalistik, p. 46.
1807  Annales Fuldenses, a. 871, p. 74. Notons aussi que la curtis de Brixen (Bressanone) dans le Tyrol 

était localisée dans le comté d’un Ratpod, lorsqu’elle fut offerte par le roi à l’évêché de Säben, en 901 
(Dipl. regum Germ. 4, n° 12, p. 113–115).

1808  Tutaman, l’abbé choisi par le fondateur Rudolf en 861, se retrouva rétrogradé à la deuxième place 
dans la liste des moines de Wiesensteig envoyée à Reichenau quelques années après la fondation; il 
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Chauve: il prêta serment à Quierzy en mars 8581809, et assista au traité de Coblence en 
8601810. En janvier 863, le comte et vir venerabilis Ratpod échangea des biens apparte-
nant au monastère Saint-Martin de Précy, dans le pagus de Chambly, avec un certain 
Theodold1811. Charles aurait-il accueilli l’ancien préfet en disgrâce? On remarquera en 
tout cas que parmi ceux qui prêtèrent serment de fidélité à Charles, à Quierzy en mars 
858, les seuls grands à n’être pas déjà cités comme missi dans le capitulaire de Servais 
de 853 étaient Ratpod et Hunfrid, ce qui pourrait plaider pour une arrivée récente de 
Ratpod en Francie occidentale. 

Le comte Kundhari affirma en 869 posséder certains biens à Pitten, au sud de 
Vienne, iure hereditario per traditionem Ratpodi. Des témoins affirmèrent que ces 
terres avaient en réalité été données à Fridarad et à sa fille Peretcunde »avant toute 
autre personne«; l’affaire fut réglée en 869 devant Carloman, en faveur de Peretcunde, 
qui offrit les biens en question à Freising1812. M. Mitterauer en a déduit l’existence de 
liens familiaux unissant Ratpod à Fridarad et aux enfants de ce dernier, Peretcunde, 
Managold et Egino1813, tandis que Kundhari pourrait être le neveu ou le petit-neveu 
de Ratpod1814. 

M. Mitterauer a également suggéré une parenté avec un Ratpod propriétaire à Rox-
heim, au sud-ouest de Bingen, avant 798, lequel était en relation avec Waluram, père 
de Raban Maur, et les ›Gerold‹; ce Ratpod serait l’ancêtre du préfet homonyme1815. Le 
nom se retrouve cependant aussi en Bavière dès le dernier tiers du VIIIe siècle: en 774, 
un Ratpod, fils de Crimuni et frère de Wicpato, offrit des biens autour des rivières 
Moosach (affluent de l’Attel) et Glonn (affluent de la Mangfall)1816; ensuite, un Rat-
pod apparaît régulièrement dans les listes de témoins, entre 818 et 8341817. Il n’était 
vraisemblablement pas identique au margrave, qui détenait déjà son office en 833. Il 
est intéressant cependant de noter l’association des noms Ratpod et Crimuni dans une 
liste de témoins menée par le comte Heribert1818. Or, lors de la donation du comte 

était remplacé par un nouvel abbé, Ratpod. Cf. Schwarzmaier, Anfänge des Klosters Wiesensteig, 
p. 222 et 230–232.

1809  Sacramenta Carisiaci prestita, p. 297.
1810  Conventus apud Confluentes, p. 154.
1811  Dipl. rel. France, Charles le Chauve, II, n° 252, p. 76–78.
1812  Doc. dipl. Freising, n° 898, p. 702–703.
1813  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 91–97.
1814  Ibid., p. 97–99. Cet auteur a également souligné l’apparition des noms Ratpod et Kundhari dans la 

famille comtale de Frise. En effet, l’évêque Ratpod d’Utrecht descendait par sa mère, selon sa Vita, 
de l’ancien dux de Frise Ratpod, tandis que l’évêque Gunthar (<gunth-hari>) de Cologne était son 
avunculus (Vita Radbodi, chap. 1, p. 569). Le comte frison Gerolf, de son côté, avait un petit-fils 
nommé Ratpod (cf. notice Gerolf). Les liens avec nos Ratpod et Kundhari sont néanmoins indéfi-
nissables.

1815  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 100–102. Gockel, Karolingische Königshöfe, p. 290, 
n. 697, signale le témoignage d’un Ratbodo pour Egilolf, donateur à Bürstadt en 823, et suggère une 
identification avec le préfet.

1816  Doc. dipl. Freising, n° 66, p. 93–94.
1817  Ibid., n° 397a, p. 337–339; n° 439, p. 377–378; n° 449, p. 384–385; n° 466, p. 398–400; n° 481, p. 412; 

n° 482, p. 412–413; n° 496, p. 425; n° 501a, p. 428–429; n° 528, p. 452–453; n° 530, p. 454; n° 553, 
p. 476; n° 575, p. 492; n° 576a, p. 493–494; n° 595, p. 510; n° 597, p. 511–512; n° 607a, p. 519–525. 
Cf. aussi ibid., n° 173, p. 168, entre 794 et 802.

1818  Ibid., n° 530, p. 454 (a. 826).
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Wilhelm à Ratisbonne en 833, les comtes témoins (dont Ratpod était le premier) 
étaient suivis de Heribert et Crimuni1819. 

154. RATPOD 2
Ratbodo, <rād-bod>
Sénéchal, 859
Le sénéchal est cité en 859, quand Louis le Germanique, retirant au préfet Ratpod la 
moitié du fisc de Tulln et la cédant à Saint-Emmeram, en laissa l’usufruit au sénéchal, 
vraisemblablement un parent du premier1820. Peut-être ce sénéchal est-il identique au 
Ratpod libéré par Svatopluk en 8711821.

155. REGINBALD
Reginbaldus, Rembaldus, <ragin-balth>
Saxe, 834–848
Plusieurs comtes de ce nom sont attestés, sans que l’on puisse affirmer qu’ils ne for-
maient qu’une seule et même personne. En 834, un comte Reginbald fut témoin à 
Werden d’un accord conclu entre l’abbaye et Abbo, au sujet de Laupendahl 
(Heiligenhaus)1822. Selon Adam de Brême, qui cite le Liber Donationum de Brême, un 
comte Reginbald et un clerc Aldric agirent comme légats de Louis le Germanique 
lorsque l’évêque Anschaire fut ductum in episcopatum (848)1823. Enfin, un comte de ce 
nom est cité dans les actes de Saint-Cassius de Bonn: Gerbert et Odilfrid effectuèrent, 
sous le règne de Lothaire (Ier ou II), et au temps de l’archevêque Gunthar (entre 850 et 
863), une donation dans le pagus d’Auelgau, dans la villa d’Oberpleis, pour l’âme du 
comte Rembaldus1824. 

156. REGINBERT
Reginpertus, <ragin-berht>
Bavière, v. 880?
Un comte Reginbert est mentionné dans une note d’un manuscrit d’Alcuin apparte-
nant à Saint-Emmeram de Ratisbonne: Hunc comparavi libellum ego Deotpert pecu-
nia sancti Emm(erammi) de presbytero Reginperti comitis nomine Uuichelmo1825. 
B. Bischoff a identifié ce Theotbert avec le custos sacrorum qui apparaît dans certains 
actes privés de Saint-Emmeram des années 8801826. Le comte devait donc être actif 
vers la même période.

1819  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 26, p. 32–33.
1820  Dipl. regum Germ. 1, n° 96, p. 138–139.
1821  Annales Fuldenses, a. 871, p. 74.
1822  Doc. dipl. Werden, n° 49, p. 204–205.
1823  Adam, Gesta Hammabur. eccl. pont., lib. I, chap. 24, p. 30–31. Sur Anschaire et l’union des évêchés 

d’Hambourg et de Brême, Bigott, Ludwig der Deutsche, p. 111–118.
1824  Doc. dipl. Rhénanie (bis), t. I, n° 69, p. 83–84.
1825  Bischoff, Südostdeutschen Schreibschulen, p. 249 (De Fide, clm 14510, fol. 186v).
1826  Il est explicitement appelé comme tel dans Doc. dipl. Ratisbonne, n° 136, p. 109–110, daté de 889.
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157. REGINHARD (1 et 2?)
Reginhart, Reginhardus, <ragin-hard>
Bavière, 799–828
Le comte Reginhard fut le premier témoin de deux donations, effectuées l’une en 799 
et l’autre à une date inconnue, en faveur du monastère de Scharnitz-Schlehdorf1827. Il 
assista en 802 à un plaid tenu à Freising par les missi impériaux, au sujet du même mo-
nasterium1828. En 804, à Gilching au nord-est de l’Ammersee, le comte lui-même offrit 
à Scharnitz-Schlehdorf, pour l’âme de son père Erchanfrid, pour celles de son frère 
Liutfrid et de ses cohéritiers, des biens situés à Pettinpach (Langen- ou Amperpetten-
bach) et à Glonn, au nord de Dachau, appartenant à leur hereditas. Cette transaction 
mentionne également le fils du comte, Adalbert1829.

En 822, un comte Reginhard était présent lors des grandes assemblées comtales 
d’Ergolding et Allershausen1830. À Freising, l’année suivante, il assista avec plusieurs 
autres comtes, Kysalhard, Liutpald, Engilhard et Rihho, à la donation de l’évêque 
Noto à Gögging1831. Enfin, Reginhard témoigna en 828 à Freising, lors de la donation 
par Amalbert et Cundrat de biens situés à Otolfesperc1832. En conséquence, de 799 à 
804 Reginhard apparaît comme témoin ou donateur à/pour Scharnitz-Schlehdorf, 
tandis qu’entre 822 et 828 il ne semble plus avoir de liens avec ce monastère. Il est pos-
sible, mais pas totalement certain, qu’il s’agisse de deux personnalités différentes. 

Les rapports étroits du comte avec le monastère de Scharnitz-Schlehdorf sont en-
core soulignés par d’autres éléments. Au bas de l’acte de donation du comte, il est 
précisé: ego Reginhard tradidi per manus Ellannodi et filius meus Adalperht adfirma-
bat et ad iam dicto loco testimoniales adiciebat. Le nom d’Ellannod est celui de l’abbé 
de Scharnitz-Schlehdorf entre 804 et 8091833. Lui-même effectua en 809 une donation 
à son monastère, sous réserve d’usufruit en faveur de son neveu Hericco. Or, un He-
ricco fut témoin lors de la donation du comte, en 8041834, tandis qu’un Liutfrid (nom 
porté par le frère du comte) était presbiter Ellannodi en 8071835.

Des homonymes contemporains furent également actifs autour du même monas-
tère. Un Reginhard fut avoué des frères de Scharnitz-Schlehdorf en 8091836; ce dernier 
est généralement identifié avec un bienfaiteur du monastère attesté en 776, fils d’Isan-

1827  Doc. dipl. Freising, n° 177, p. 170–171, n° 179, p. 171–172.
1828  Ibid., n° 184ab, p. 175–177.
1829  Ibid., n° 199, p. 191–192.
1830  Ibid. n° 463, p. 394–395 et n° 475, p. 406–407.
1831  Ibid., n° 483, p. 413.
1832  Ibid., n° 556b, p. 478–479. Sur eux, cf. Neumann, Bairische Volksordnung, p. 30–31; sur Otolfes-

perc: Wallner, Beiträge zum Namensregister, II, p. 80.
1833  Doc. dipl. Freising, n° 199, p. 191–192 et n° 295, p. 255–256. Cet Ellannod est sans doute identique à 

cet homonyme cité en 776: Hroadinc et Nendinc offrirent à Schlehdorf leurs biens situés à 
Vorder(Mitter)fischen, à condition que leurs fils Ellannod et Kaganhard les conservent en usufruit 
(ibid., n° 77, p. 101–102). Dans cet acte, Hroadinc et Nendinc évoquent leur dominus Isanhard; ce 
dernier n’était peut-être autre que le père de l’avoué Reginhard.

1834  Ibid., n° 199, p. 191–192.
1835  Ibid., n° 255, p. 229.
1836  Ibid., n° 295, p. 255–256. Stoclet, Autour de Fulrad, p. 266, n. 5. C’est peut-être ce Reginhard-là 

qui fut témoin avec le comte homonyme en 799 (Doc. dipl. Freising, n° 177, p. 170–171), puis lors de 
l’assemblée tenue à Freising par les missi impériaux et concernant Scharnitz-Schlehdorf, en 802 
(ibid., n° 186, p. 178–179).
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hard et père d’Isanhard et d’Ellanhard (donc certainement différent du comte Regin-
hard, fils d’Erchanfrid)1837. Un autre Reginhard fut centenier entre 804 et 8091838; plu-
sieurs auteurs l’identifient avec un homonyme, qui, avec son fils Hitto, offrit à 
Freising ses biens sis à Huppenberg, en 8091839. 

Le comte Reginhard et l’avoué homonyme ont été associés à la famille des ›Huosi‹, 
car le monastère de Scharnitz-Schlehdorf est généralement considéré comme l’une 
des fondations de ceux-ci, voire comme leur Hauskloster1840. En réalité, rien ne per-
met de supposer que l’activité du comte Reginhard à Scharnitz-Schlehdorf était due à 
un lien familial avec la famille de Reginbert, fondateur du monastère1841, et par ailleurs 
les liens entre les ›Huosi‹ et Scharnitz-Schlehdorf ont eux-mêmes été récemment 
contestés1842. Il n’en demeure pas moins que Reginhard et son père Erchanfrid portent 
des noms appartenant à la genealogia des ›Huosi‹ (un Reginhard sans titre participait 
déjà au conseil de 791 au sujet de l’église de Auuigozeshusir, tandis que le nom d’Er-
chanfrid est associé au plaid de Tandern en 8491843) et que les biens du comte, Amper- 
ou Langenpettenbach et Glonn, étaient situés non loin des territoires huosi1844.

A. Stoclet estime que la présence répétée du comte à Scharnitz-Schlehdorf était due 
à la localisation des biens concernés »dans la région de son mandat«, qu’il situe autour 
de Gilching, parce que la donation du comte fut effectuée in vico publico Kiltoahinga, 
et que Gilching fut le siège d’un comté au XIe siècle1845. Il n’est pas sûr cependant que 
Reginhard ait effectué sa donation dans son propre comté1846.

1837  Ibid., n° 75–77, p. 99-102. Cf. Stoclet, Autour de Fulrad, p. 266, n. 5; Neumann, Bairische Volks-
ordnung, p. 32; Mayr, Studien zum Adel, p. 74, pense qu’il pourrait avoir un autre fils appelé Crim-
heri.

1838  Doc. dipl. Freising, n° 197, p. 187–190; n° 288, p. 251; n° 295, p. 255–256.
1839  Ibid., n° 290, p. 252. Neumann, Bairische Volksordnung, p. 32; Mayr, Studien zum Adel, p. 25; 

Stoclet, Autour de Fulrad, p. 267, n. 7. 
1840  Störmer, Adelsgruppen, p. 96.
1841  Stoclet, Autour de Fulrad, p. 252–269, surtout p. 268–269.
1842  Holzfurtner, Gründung und Gründungsüberlieferung, p. 205–209; Id., Namensgebung, p. 20–

21; Stoclet, Autour de Fulrad, p. 269 sqq. L’identification de Scharnitz-Schlehdorf comme mo-
nastère ›Huosi‹ repose sur une identification 1) entre Poapo, père de Gaio/Keio et bienfaiteur de 
Scharnitz, et Poapo, père d’Eio et donateur à Holzen sur l’Attel; 2) entre ce dernier Eio et le prêtre 
Eio de Auuigozeshusir, membre des ›Huosi‹. Il reste néanmoins quelques correspondances de té-
moins entre ces groupes: le témoignage de Hrincrim pour Poapo, père d’Eio, et sa donation à 
Schlehdorf (correspondance que reconnaît Stoclet, Autour de Fulrad, p. 271, n. 2); la correspon-
dance du témoin Egilolf entre la donation de Poapo à Holzen sur l’Attel et les Huosi de 791; la cor-
respondance de témoins entre ce dernier acte et deux donations effectuées à Zell bei Aßling, fonda-
tion de Poapo (cf. Prinz, Frühes Mönchtum, p. 551–552). 

1843  Doc. dipl. Freising, n° 142, p. 146–147, n° 703, p. 589–591.
1844  Sur ces derniers, Holzfurtner, Pagus Huosi, surtout p. 295–296. Certains, par ailleurs, associent 

au comte Reginhard la dénommée Alpun, fille d’Erchanfrid et de Theodrade (Deotrata), donatrice à 
Pettinpah, en 772, et parente d’Arbeo, abbé de Scharnitz-Schlehdorf puis évêque de Freising (ibid., 
n° 44, p. 71–72. Neumann, Bairische Volksordnung, p. 32–33); Stoclet, Autour de Fulrad, p. 267, 
n. 7, trouve cependant cette association douteuse. Mitis, Sippen im Traungau, p. 46–47, pense re-
connaître des parents du comte dans les traditions de Lorsch et assimile le fils du comte Reginhard 
au comte Adalbert qui est associé au comte Rihheri en 806 (Doc. dipl. Freising, n° 227, p. 210–211).

1845  Stoclet, Autour de Fulrad, p. 266.
1846  Cf. Kupfer, Karolingische Grafschaftsstrukturen, p. 13.
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158. RICBERT
Ricbert, <rīk-berht>
Saxe, 835/54/63
Le comte Ricbert fut, avec le comte Bernard, témoin de la donation de Retun, fille de 
Folculf et Wentilburge, à Burgdorf (Beyernaumburg au sud du Harz)1847. La date 
étant incomplète (anno XXII regnante Hludouuico gloriosissimo), cet acte peut être 
daté de 835, 854 ou 863. Un comte Ricbert est en outre cité dans les traditions de Cor-
vey, vers 822–826, en tant que donateur dans le Derlingau en Ostphalie, in campo Bo-
chinafeld1848. 

Le comte Ricbert a été associé par R. Wenskus à la famille des ›Billing‹, comme le 
comte Bernard. S’il faut rester prudent à cet égard, il demeure néanmoins intéressant 
que les frères de Retun soient nommés Bru[…i…], As[…] et Amalung; tandis que le 
premier témoin du comte Ricbert dans le Derlingau était un Bennuco, en qui R. Wen-
skus voit Bennid, fils du comte Amalung1849. 

159. RICDAG
Rihdac, Rihdag, Riddagus, <rīk-dag>
Saxe, 833
Le 1er avril 833, Louis le Pieux offrit au comte Ricdag des biens dans le Brukterergau 
(pagus Boroctra), à Schmerlecke, Ampen et Geseke, situés sur le Hellweg, des envi-
rons de Soest à Paderborn1850. Le comte est à nouveau nommé dans un diplôme de 
Louis le Germanique daté de 873, qui rappelait que Ricdag et son épouse Emhilde 
avaient construit le monastère de Lamspringe, au sud-est d’Hildesheim, en l’honneur 
de saint Adrien, nommant leur fille Ricburge abbesse; le roi offrait à Lamspringe im-
munité, protection et droit d’élection de l’abbesse1851. 

Un Ricdag (sans titre) fut à plusieurs reprises actif dans les traditions de Corvey. 
Avec Bunico, il offrit à l’abbaye des biens sis, respectivement, non loin de Gan-
dersheim et d’Hildesheim1852. Un Ricdag fut aussi donateur à Bennenhusun1853. Au-
tour du comte et du donateur à Corvey (peut-être identiques, peut-être seulement 
parents1854), R. Wenskus reconstitue ce qu’il appelle la Sippe de Ricdag, qui se caracté-
riserait par les terminaisons <–dag> et <–ger>. Plus significative s’avère la localisation 
de ses biens et l’interaction avec le comte Liudolf, qui suggère une certaine proximité 
avec les ›Liudolfing‹1855. 

Les noms de Ricdag et Emhilde sont par ailleurs cités parmi les Nomina mortuo-
rum du sacramentaire d’Essen, ce qui pourrait indiquer des liens avec Altfrid d’Hil-

1847  Doc. dipl. Hersfeld, n° 35, p. 61–63.
1848  Doc. dipl. Corvey, n° 18, p. 85.
1849  Cf. notice Bernard. Wenskus, Stammesadel, p. 178–247, en l’occurrence p. 185.
1850  B.M. 920 (891); Doc. dipl. Westphalie, n° 12, p. 36–40. Regeste dans Doc. dipl. Meschede, n° 1, p. 7. 

Pour une identification de Geiske comme Geseke et non Altengeseke, cf. Hömberg, Geschichte der 
Comitate, p. 114–115.

1851  Dipl. regum Germ. 1, n° 150, p. 210–212. 
1852  Doc. dipl. Corvey, n° 141, p. 106. Pour une identification de ces lieux: Schütte, Die alten Mönchs-

listen, p. 158–159. 
1853  Doc. dipl. Corvey, n° 201, p. 117. Cf. Schütte, Die alten Mönchslisten, p. 188.
1854  Krüger, Studien, p. 75, les identifie.
1855  Wenskus, Stammesadel, p. 301–304. Cf. supra, p. 175.
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desheim et sa fondation1856. L’épouse de Ricdag, Emhilde, ou l’une de ses parentes, 
fonda vraisemblablement le monastère de Meschede, au sud de Soest: outre qu’une 
partie des biens couverts par la donation de Louis le Pieux, ainsi que le diplôme les 
concernant, parvinrent à Meschede, la tradition faisait d’une Emhilde la fondatrice du 
monastère1857. De ce fait, pour A. K. Hömberg, Ricdag et Emhilde doivent être asso-
ciés aux comtes de Werl; en effet, l’abbaye de Meschede devint la Familienstiftung de 
ces derniers à la fin du Xe siècle au plus tard1858. D’autres héritiers de Ricdag pour-
raient être les ›Haold‹: c’est en effet à Geseke, où Ricdag avait reçu des biens de l’em-
pereur, que ceux-ci fondèrent leur abbaye1859. A. K. Hömberg souligne en outre qu’un 
Herman et un Haold furent témoins pour un Reddag, quand celui-ci offrit à Corvey 
un manse à Erwitte entre Soest et Geseke, quando filium suum obtulit ad reliquias 
sanctorum martirum Stephani atque Viti1860. Si les familles comtales en question appa-
raissent en conséquence comme les héritières du comte Ricdag, les liens de parenté 
demeurent indéfinissables. 

160. RIHHERI
Rihheri, Rihharius, Richeri, Rihchere, <rīk-hari>
Marche de l’Est, 837–857
En 822, un Rihheri fut le premier des nombreux comtes témoins à Ergolding de la 
confirmation de la possession de l’église d’Oberföhring par l’évêché de Freising1861. 
En 837, un Rihheri (sans titre mais mentionné parmi plusieurs comtes) fut témoin de 
la donation du préfet Ratpod1862. En 844(?), Louis le Germanique offrit une propriété 
au prêtre Dominique dans la marche de Lebenbrunn sur la Zöbern, aux confins des 
comtés de Rihheri et Ratpod1863. Ce lieu était situé au sud de Pitten, non loin de la cité 
de Steinamanger/Szombathely1864, autour de laquelle le comté de Rihheri s’étendait 
probablement1865. Le nom de Rihheri fut inscrit, comme celui de ses collègues Pabo et 
Witagowo, dans l’Évangéliaire de Cividale et dans les Libri memoriales de Reichenau 
et de Saint-Gall1866.

Le comte est encore cité par les Annales Iuvavenses en 857, mais le texte est en par-
tie illisible: Rihheri comes exilio […] sus. Ce fait est placé à la même année que la sédi-
tion de Pabo cum sociis comitibus1867. Il est probable que Rihheri était impliqué dans la 
révolte de Pabo, et que celle-ci (au vu du sort ultérieur du comte) était dirigée contre 

1856  Huth, Düsseldorfer Sakramentarhandschrift, p. 244, 249.
1857  Sur ces questions, cf. Hömberg, Geschichte der Comitate, p. 110–114.
1858  En 913 déjà, un comte Herman, que Hömberg dans ibid., p. 110, identifie avec Herman I de Werl, 

intervint auprès de Conrad Ier en faveur de l’abbaye (Dipl. regum et imperatorum Germ. 1, n° 16, 
p. 15–16). 

1859  Hömberg, Geschichte der Comitate, p. 115.
1860  Ibid., p. 117. Doc. dipl. Corvey, n° 226, p. 121. L’éditeur, K. Honselmann, estime également possible 

que Reddag soit identique à Ricdag et que son fils soit le Reddag qui entra à Corvey du temps de 
l’abbé Adalger, vers 868–870 (Nomina fratrum Novae Corbeiae, p. 28, n. 104). 

1861  Doc. dipl. Freising, n° 463, p. 394–395.
1862  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 29, p. 36.
1863  Dipl. regum Germ. 1, n° 38, p. 49–50.
1864  Sur l’identification du lieu, cf. Wolfram, Salzburg, Bayern, Österreich, p. 323.
1865  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 87.
1866  Ludwig, Transalpine Beziehungen, p. 203–207.
1867  Annales Iuvavenses, p. 744.
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Carloman, et non contre Louis1868. En 861, les Annales de Fulda mentionnent l’expul-
sion par Carloman des duces, quibus custodia commissa erat Pannonici limitis et Ca-
rantani1869. C’est Odalrih (1) qui apparaît comme le successeur de Rihheri dans la ré-
gion de Steinamanger. 

Un plus ancien Rihheri, comte dans le Mattiggau, apparaît dans les chartes de Frei-
sing et de Passau dans la première décennie du IXe siècle1870. Ce dernier serait, selon 
M. Mitterauer, identique au Rihheri qui, en tant que consanguineus, donna en 789/91 
son consentement à Irminswinde, fille de Wilhelm, fondateur (avant 735) du monas-
tère de Kühbach-Rotthalmünster1871. Son homonyme Rihheri, petit-fils de Toto 
d’Isen qui apparaît dès 811, lui serait apparenté. Ce dernier Rihheri ne serait autre que 
le comte du même nom (en conséquence apparenté, selon l’auteur, au comte Graman 
et aux ›Wilhelmides‹)1872. Il faut néanmoins souligner qu’il y eut au moins deux 
 Rihheri contemporains, actifs dans les années 8201873. De plus, Rihheri, petit-fils de 
Toto, étant actif comme témoin depuis 811 (voire plus tôt), ne pouvait être né après 
795 environ, tandis que le comte Rihheri est attesté jusque vers 861; il faudrait donc 
lui supposer un âge avancé au moment de sa disparition politique. 

161. RIHHO
Rihho, Richo, Riho, <rīk>
Bavière, 806/10–855
En 824, le comte Rihho reçut en bénéfice de l’évêque Hitto, propter servitium fidelem, 
ce que Tagani avait donné à Schrobenhausen1874. En février 855, à Schrobenhausen 
même, Rihho offrit ce qu’il possédait en ius hereditarius dans cette même localité, en 
échange de la curtis d’Egenhofen, à l’est de Dachau, à détenir en bénéfice. Il était 
convenu que le fils de Rihho, Adalo, conserverait jusqu’à la fin de ses jours ce que son 
père avait donné et détenait en bénéfice à Schrobenhausen1875. B. Bigott a remarqué 
qu’Anno de Freising ne pouvait avoir participé à l’expédition contre les Bohêmes de 
855, puisque sa présence est attestée le 23 février à Schrobenhausen, alors que l’armée 
fut licenciée à Aibling le 17 mars; le comte Rihho, auteur de la donation de Schroben-
hausen, ne devait donc pas non plus faire partie de cette expédition1876.

Pour le reste, Rihho se distingue surtout par son activité de témoin. En 806/10, il 
fut témoin, avec le comte Job, d’une inquisitio de l’évêque Hatto »sur la Roth«, af-
fluent de la Glonn, au sujet de Walkertshofen; les mêmes et le comte Liutpald assistè-
rent en 819 à une donation de biens situés à Möschenfeld, à l’ouest d’Ebersberg1877. 

1868  Goldberg, Struggle for Empire, p. 265, n. 6. Cf. notice Pabo.
1869  Annales Fuldenses, a. 861, p. 55.
1870  Doc. dipl. Freising, no 183, p. 174; n° 227, p. 210–211; Doc. dipl. Passau, nos 54–56, p. 46–48.
1871  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 45, 118.
1872  Ibid., p. 119. Remarquons que M. Mitterauer identifie aussi le comte avec Rihheri, donateur à Dor-

fen (où Graman détenait des biens) près d’Isen en 839, pour l’âme de son épouse Hiltisnot (Doc. 
dipl. Freising, n° 633, p. 538). Cf. aussi Mitis, Herkunft, p. 544. 

1873  Cf. Doc. dipl. Freising, n° 527, p. 452.
1874  Ibid., n° 509, p. 434–435.
1875  Ibid., n° 743, p. 617–618.
1876  Bigott, Ludwig der Deutsche, p. 130, n. 32.
1877  Doc. dipl. Freising, n° 242, p. 221 et n° 420, p. 360.
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Rihho assista ensuite aux deux grands plaids de 822, à Ergolding et à Allershausen1878, 
puis l’année suivante à la donation de l’évêque Noto à Gögging, avec les comtes Ky-
salhard, Liutpald, Engilhard et Reginhard1879. En 830 ou 831, il témoigna à Freising au 
sujet d’une transaction concernant Ober(Unter)weilbach, non loin de Dachau, et Al-
lach (Munich)1880. Avec le comte Liutpald, il assista à une donation à Holzen sur l’At-
tel, à l’est d’Ebersberg, en 836, et quatre jours plus tard, il témoigna avec le comte 
Oago à Freising, quand le comte Heriland paya son cens1881. En 837, à Ainhofen, il 
assista à une assemblée de justice avec les comtes Liutpald, Ratold et Engilhart, et le 
missus regis Anternaro; le nom de Rihho était suivi de celui d’Adalo, peut-être son 
fils. La même année, il était à Ratisbonne, pour assister à la donation de Ratpod à 
Tulln1882. Enfin, en 849, avec le comte Fridarad, il fut sollicité comme conseiller par le 
prêtre Erchanfrid, lors de l’assemblée de justice ›Huosi‹ à Tandern1883. 

La famille de Rihho et Adalo a été étudiée par M. Neumann sous le nom de »Her-
ren von Schrobenhausen«1884. Elle relie Rihho à un ancien Adalo, donateur à Schro-
benhausen et à Edelshausen, une localité voisine, vers 7901885. Au contraire de J. Sturm, 
qui effectue expressément une distinction entre d’une part les Adalo ›de Schroben-
hausen‹ et d’autre part ceux ›de Langenpreising‹ (localité située non loin de Moos-
burg) apparentés à Toto et à la Sippe de Graman1886, M. Mitterauer identifie les deux 
groupes, assimilant l’ancien Adalo de Schrobenhausen avec l’ancien Adalo de Lan-
genpreising, et le jeune Adalo de Schrobenhausen, fils du comte Rihho, avec le jeune 
Adalo de Langenpreising1887. Partant de là, il conclut que le comte Rihho était proche 
du groupe de Graman, sans déterminer plus précisément leur relation. Outre l’identi-
fication susdite entre les dénommés Adalo, M. Mitterauer s’appuie aussi sur le fait 
qu’un Rihho est appelé proximus de Graman dans les Breves Notitiae1888 et qu’on 
trouve dans le haut Isen (centre de la »Sippe de Graman«) le nom de lieu Richenkir-
chen1889. 

1878  Ibid., n° 463, p. 394–395 et n° 475, p. 406–407.
1879  Ibid., n° 483, p. 413.
1880  Ibid., n° 599, p. 512–513. La datation indique l’année 831 selon l’Incarnation, l’année 830 selon les 

années de règne de Louis le Pieux et de Louis le Germanique.
1881  Ibid., nos 609 et 610, p. 522–523.
1882  Ibid., n° 626a, p. 533–535 et Doc. dipl. Ratisbonne, n° 29, p. 36.
1883  Doc. dipl. Freising, n° 703a, p. 589–591.
1884  Neumann, Bairische Volksordnung, p. 94–95.
1885  Doc. dipl. Freising, n° 132, p. 140–141. 
1886  Sturm, Preysing, p. 63, n. 57. 
1887  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 41.
1888  L’identification n’est cependant pas certaine, comme l’admet le même auteur (ibid., p. 26, n. 6).
1889  Au vu de la rareté du nom Rihho dans les traditions de Freising comme dans celles de Ratisbonne, 

mentionnons quelques-unes d’entre elles, bien que le lien avec notre Rihho ne puisse être établi: un 
Rihho fut témoin de la donation d’un Erchanbert à Dorfacker, près d’Allershausen, en 850; un Hitto 
se trouve parmi les témoins, ce qui suggère, outre le nom Erchanbert, que le donateur pourrait être 
apparenté aux évêques Hitto et Erchanbert de Freising (Doc. dipl. Freising, n° 717, p. 598). Un 
Rihho fut aussi premier témoin pour Aso, donateur à Mammendorf, au nord de l’Ammersee, en 807 
(ibid., n° 264a, p. 235–236); W. Störmer suspecte une parenté de cet Aso avec les fondateurs de 
Schliersee (Störmer, Adelsgruppen, p. 145). Enfin, un Rihho apparaît aussi dans les traditions de 
Ratisbonne; père de Freso, il échangea en 863 avec Ratisbonne des biens sis à Atting contre d’autres 
à Mölzing (Doc. dipl. Ratisbonne, n° 38, p. 44). Dans les traditions de Ratisbonne toujours, un 
Rihho et son frère Cundpert (Cundpreht) furent témoins entre 863 et 885 (ibid., n° 49, p. 53). Un 
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162. ROBERT 1 (Rupert)
Rutpertus, Hrotbertus, Rotbertus, Rodbertus, Ruotbertus, <hrōth-berht>
Francie, 837
En 834, Waldrade, veuve du comte Rupert (Robert), accompagnée de Gundram, ef-
fectua une donation en faveur de Lorsch à Bensheimer Hof1890. En 836, le fils homo-
nyme dudit comte Rupert offrit à la même abbaye des biens situés à Mettenheim dans 
le Wormsgau1891. L’année suivante, il était lui-même comte lorsqu’il assista à la dona-
tion de Batdagis; celui-ci offrit à Lorsch, pour son âme et celle de son dominus le 
comte Gundram, les biens que ce dernier lui avait donnés à Pfungstadt1892.

On retrouve plus tard Robert, le célèbre Robert le Fort, en Francie occidentale au-
près de Charles le Chauve1893. En 843 déjà, un Robert reçut des terres de l’église de 
Reims1894. En 852, il était rector de l’abbaye de Marmoutier, quand il intervint auprès 
du roi au profit des frères1895. L’année suivante, il est cité dans le capitulaire de Servais 
parmi les missi du roi dans la région d’Angers et de Tours1896. Il aurait appartenu au 
›parti de la reine Ermentrude‹, ou plutôt au parti de l’oncle de celle-ci, Adalhard le 
Sénéchal, et vraisemblablement épousé une femme appartenant à ce groupe, ce qui 
expliquerait la transmission du nom Eudes, porté par le père de la reine, dans sa fa-
mille1897. 

À partir de 853, néanmoins, ce ›clan‹ aurait vu son influence à la cour se réduire au 
profit de groupes rivaux1898. Pour cette raison sans doute, Robert et le comte Eudes de 
Troyes, son parent, furent de ceux qui appelèrent Louis le Germanique à prendre le 
contrôle de la Francie occidentale en 858. Après que celui-ci eut dû regagner son 
royaume en toute hâte dès janvier 859, Robert poursuivit sa révolte et s’allia avec 
Pépin II d’Aquitaine1899. Il avait naturellement entraîné tout son cercle dans la rébel-
lion, et, outre Eudes de Troyes, plusieurs personnages de l’Anjou et de la Touraine 

Rihho (sans titre) est aussi cité dans un diplôme de Louis le Germanique, en 864, avec Rihhard, 
quand certains lieux qui leur avaient été commendés ad oboedientiam furent cédés à Altaich (Dipl. 
regum Germ. 1, n° 116, p. 164–165).

1890  Doc. dipl. Lorsch, II, n° 271, p. 49. C’est sans doute à ce comte Rupert qu’Eginhard adressa une 
lettre non datée, lui demandant ce qu’il en était de l’affaire d’un certain Alahfrid, affaire qui, dans les 
mains de Rupert, semblait tellement tarder que même l’empereur, mis au courant par les comtes du 
palais Adalhard et Gebwin, s’en étonnait (Eginhard, Lettres, n° 7, p. 112).

1891  Doc. dipl. Lorsch, II, n° 1826, p. 467.
1892  Ibid., n° 219, p. 27.
1893  Glöckner, Lorsch und Lothringen, p. 325–354. Sur l’historiographie des origines de Robert, 

cf. Werner, Les premiers Robertiens, p. 10–13. Sur son activité: Werner, Rotberti complices, 
p. 146–193.

1894  Dipl. rel. France, Charles le Chauve, I, n° 75, p. 210–213.
1895  Ibid., n° 147, p. 387–389.
1896  Capitulare missorum Silvacense, chap. 8, p. 276.
1897  Werner, Les premiers Robertiens, p. 21–22.
1898  Ibid., p. 24; Id., Rotberti complices, p. 155–156 et 166–167; Devisse, Hincmar, p. 286–287 et 305. Il 

paraît néanmoins douteux que les rivaux de Robert à ce moment soient les Welf et les Rorgonides. 
C’est précisément la crise de 858 qui scella l’alliance entre Charles et ses cousins welf (cf. notice 
Conrad [1] et [2]; Röckelein, Reliquientranslationen, p. 198–200). Les Rorgonides, quant à eux, 
disparurent de la scène politique entre 853 et 861 (Oexle, Bischof Ebroin, p. 191) et n’apparurent 
groupés autour de Louis le Bègue, et en opposition avec Robert, qu’à partir de 862. Notons qu’un 
Robert, abbé laïque de Saint-Martin d’Autun, effectua en 855 un échange de serfs avec un autre fide-
lis du roi: Dipl. rel. France, Charles le Chauve, I, n° 175, p. 461–462. 

1899  Annales Bertiniani, a. 859, p. 52.
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sont attestés à ses côtés, en révolte, en juin 8591900. Les évêques réunis en présence de 
Charles le Chauve, lors du concile de Savonnières, leur firent savoir par lettre qu’ils 
étaient excommuniés, mais que, sur l’intervention de »certains évêques«, le concile 
leur accordait jusqu’au prochain synode pour revenir à la raison avant de lancer un 
anathème général contre eux1901. 

En 861, Robert fut à nouveau reçu par Charles (les Annales de Saint-Bertin signa-
lent l’entremise des ›Rorgonides‹ Guntfrid et Gozfrid) et ›récompensé‹ par des ho-
nores1902. Désormais au nombre des fidèles du roi, il dut faire face à plusieurs adver-
saires au sein du royaume: attaqué dès l’année suivante par des Normands, achetés 
dans ce but par le dux Salomon de Bretagne, il remporta la victoire. Robert acheta à 
son tour l’aide d’un groupe de Normands; peu après, les Bretons, sous la conduite du 
propre fils du roi, Louis le Bègue, ravagèrent l’Anjou, mais furent mis en fuite par le 
comte1903. Bernard, fils du défunt Bernard de Septimanie, aurait comploté son assassi-
nat; la conspiration découverte, Charles céda à Robert les honores de Bernard1904. Son 
influence auprès du roi était considérable: il obtint de Charles le pardon pour Egfrid, 
révolté aquitain qu’il avait lui-même capturé1905. Cette même année 864, il attaqua 
deux troupes de Normands; il extermina la première d’entre elles, mais fut blessé lors 
de son combat contre la seconde1906. L’année suivante, quand Louis le Bègue reçut de 
son père le comté d’Anjou, Robert fut dédommagé par les comtés d’Auxerre et de 
Nevers1907. En 866, Robert combattit victorieusement les Normands à Melun; peu 
après, il reçut l’abbatiat de Saint-Martin de Tours, tandis que, sur son conseil, Charles 
partageait les honores au-delà de la Seine entre ses complices, à la grande désapproba-
tion d’Hincmar. C’est encore sur son conseil que le comté d’Autun, alors occupé par 
Bernard aux dépens de Robert, fut cédé à Louis le Bègue1908. 

Célèbre pour ses hauts faits contre les Normands, en dépit de quelques défaites, 
Robert fut tué en combattant ces mêmes ennemis à Brissarthe, en 866, en même temps 
que le comte Ramnulf de Poitiers (une juste rétribution de Dieu, aux yeux d’Hincmar, 
pour ces laïcs qui n’avaient pas renoncé à diriger des établissements ecclésiastiques)1909. 
Une partie de ses honores (en Neustrie) furent cédés à Hugues l’Abbé, fils de Con-

1900  Parmi lesquels Frotmund, qui avait pillé les biens de Saint-Maur-sur-Loire (Glanfeuil): Werner, 
Rotberti complices, p. 172; Magenard, qui appartenait à une importante famille autour de l’abbaye 
de Villeloin (ibid., p. 151 et 177); Cadelo, qui apparaît plus tard comme comte à Saint-Maur-sur-
Loire (ibid., p. 179). Dans le cas de ces personnages, on gardera cependant une certaine réserve 
quant au terme de »vassaux« de Robert que K.-F. Werner leur applique. C’est souvent bien plus tard 
seulement que ces personnages (ou leurs descendants) sont attestés dans l’entourage ou la vassalité 
des Robertiens/Capétiens (plusieurs d’entre eux sont d’ailleurs encore attestés comme vassi domi-
nici à cette époque).

1901  Concilia 1, chap. 10, p. 461, 482–485.
1902  Annales Bertiniani, a. 861, p. 55.
1903  Ibid., a. 862, p. 57–58.
1904  Ibid., a. 864, p. 72–73.
1905  Ibid., a. 864, p. 73.
1906  Ibid., a. 864, p. 74.
1907  Ibid., a. 865, p. 79.
1908  Ibid., a. 866, p. 80–81.
1909  Ibid., a. 866, p. 84.
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rad (1) ›l’aîné‹ et cousin germain du roi, car les deux fils de Robert, Eudes et Robert, 
étaient encore trop jeunes pour que leur soit confié le ducatus de leur père1910. 

Robert le Fort est, bien entendu, l’ancêtre de la famille capétienne. Ses fils Eudes et 
Robert devinrent rois de Francie occidentale, respectivement de 888 à 898 et de 922 à 
923. Il était par ailleurs apparenté au(x) comte(s) Megingoz1911. Sa famille, dite des 
›Robertiens‹, avait fondé l’abbaye de Lorsch et était apparentée à l’évêque Chrode-
gang de Metz (et donc à l’impératrice Ermengarde, petite-nièce de Chrodegang et 
mère de Louis le Germanique)1912. Les Robertiens seraient en outre apparentés aux 
›Odalrichides‹ (ainsi qu’en atteste la cohereditas d’un Rupert avec un Gerold dans 
l’église Saint-Lambert de Mayence1913); cette parenté pourrait avoir été réactivée par 
une alliance familiale entre Robert et Eudes de Troyes (d’où la transmission du nom 
Eudes au fils aîné de Robert)1914. Une certaine affinité semble également les unir à la 
famille de Raban Maur1915. Des racines communes avec les ›Widonides‹ seraient, enfin, 
également envisageables1916. 

163. ROBERT 2 (Rupert)
Ruopertus, <hrōth-berht>
Alémanie, av. 853
Ce comte n’est cité qu’à une seule reprise; d’après un acte conservé dans le Rotulus de 
l’abbaye de Lucerne, daté du XIIe siècle, Ruopertus, dux militum de Louis le Germa-
nique (qui lui était ex consanguini[ta]te coniunctus), avait partagé avec son frère, le 
prêtre Wichard, les biens reçus de leur père. Robert offrit les siens au roi pour que ce-
lui-ci puisse construire une église dans le castrum de Zurich (ce qui fut réalisé avant 
853), tandis que Wichard édifia un tugurium à Lucerne1917.

Le nom de Robert/Rupert et sa parenté avec le roi ont suscité diverses hypothèses. 
L’historiographie traditionnelle fait de lui un ›Odalrichide‹, membre de la famille de la 
reine Hildegarde. En effet, Nebi, père d’Imma et grand-père d’Hildegarde, avait un 
fils du nom de Robert. L’un des frères d’Hildegarde, Odalrih, eut également un fils de 
ce nom, qui, devenu comte dans le Linzgau-Argengau, aurait été le rival d’Adalbert, 
fils du dux Hunfrid de Rhétie. Il est envisageable que Robert (2) et Wichard aient ap-
partenu aux descendants de ce neveu de la reine1918.

Mais certains auteurs ont proposé une autre explication. En effet, J. Siegwart iden-
tifie le comte dans le Linzgau-Argengau avec le comte dans le Wormsgau décédé en 

1910  Réginon, Chronicon, p. 92–93.
1911  Cf. notice Megingoz.
1912  Sur les ›Robertiens‹, cf. Glöckner, Lorsch und Lothringen, p. 301–354; Gockel, Karolingische 

Königshöfe, p. 298–301. 
1913  Ibid., p. 238–246.
1914  Eudes de Troyes, dont les origines ne sont pas connues, est généralement relié à la parentèle d’Eudes 

d’Orléans († 834) et de son frère Guillaume de Blois; Eudes de Troyes serait ainsi inséré dans la 
 famille des ›Odalrichides‹, puisque Eudes d’Orléans est considéré comme le fils d’Hadrien et de 
Waldrade (cf. supra, p. 137). Cf. Hennebicque, Structures familiales et politiques, p. 312–313. 

1915  À ce sujet, cf. notice Gundram (2).
1916  Werner, Les premiers Robertiens, p. 17–19.
1917  Doc. dipl. Suisse, n° 9, p. 3–5 = Doc. dipl. Zurich, n° 67, p. 20–22. Sur ce Rotulus, cf. Steiner, Alte 

Rotuli, p. 142, n. 553.
1918  Borgolte, Die Grafen, p. 224; sur les parents de la reine Hildegarde, cf. arbre généalogique IV.
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834 au plus tard (qui ne serait pas un membre de la famille robertienne, mais un parent 
d’Imma). Robert, frère de Wichard, ne serait autre que son fils, autrement dit, Robert 
le Fort lui-même1919. Néanmoins, si une parenté entre la famille d’Imma et celle de 
Robert le Fort s’avère envisageable1920, l’identification entre Robert, dux militum de 
Louis le Germanique, et Robert le Fort est douteuse, car elle s’accorde difficilement 
avec l’arrivée d’un Robert en Francie occidentale dès 843/44. Par ailleurs, les conclu-
sions de M. Borgolte, qui situe la mort de Robert, le rival d’Adalbert, vers 8171921, 
empêcheraient évidemment toute identification entre ce Robert et son homonyme 
actif dans le Wormsgau, mort en 834 ou peu avant1922.

164. RORIC
Roric(us), Rorich(us), Rorigus, Ruorich, <hrōth-rīk>
Lotharingie/Frise, 873
Roric appartenait à la famille du souverain danois Harald (Heriold) Klak, baptisé en 
826 à Ingelheim1923. Avec son parent (frère?) Harald, Roric avait lui-même tenu Do-
restad en bénéfice de Louis le Pieux. Mais après la mort de l’empereur et celle d’Ha-
rald, Roric aurait été (faussement, selon les Annales de Fulda, mais les Annales de 
Saint-Bertin affirment que Roric defecerat)1924 accusé de trahison auprès de Lothaire 
et emprisonné. S’étant échappé, Roric »vint à la foi« de Louis le Germanique. Rési-
dant en Francie orientale pendant plusieurs années, parmi les Saxons, il commença à 
rassembler une troupe de Danois et à dévaster les rives nordiques du royaume de Lo-
thaire, occupant Dorestad. Lothaire ne pouvant l’en expulser qu’à trop grand risque 
pour les siens le reçut à nouveau parmi ses fidèles, à condition qu’il respecte les tributs 
et autres affaires (negotia) appartenant à l’aerarium du roi et s’oppose aux incursions 
des pirates danois1925. 

1919  Selon Siegwart, Zur Frage des alemannischen Herzogsgutes, p. 145–192, la famille des fondateurs 
de Lorsch disparut avec Rupert, fils de Turincbert, dans la seconde moitié du VIIIe siècle. Les comtes 
du nom de Rupert apparaissant ultérieurement en Rhénanie descendraient de Nebi, père d’Imma. 
Robert le Fort, ayant perdu ses offices, serait entré à Fulda, puis, s’étant réconcilié avec Louis le 
Germanique, serait devenu son dux militum. Ayant ensuite décidé de quitter l’Alémanie, appelé à 
défendre la Francie occidentale contre les Normands, il aurait abandonné ses possessions alémanes 
au roi. Pour expliquer l’apparition du nom Rupert chez le fils de Nebi, l’auteur n’en suppose pas 
moins une alliance entre Huoching, père de Nebi, et une femme de la famille des fondateurs de 
Lorsch. Les théories de J. Siegwart ont été partagées par Schnyder, Gründung des Klosters Luzern, 
p. 452–472, en particulier p. 468–470.

1920  Ibid., p. 456–457, au sujet des possessions à Mettenheim de Rupert, de Gerold et d’Imma, et d’un 
Nebo. 

1921  Borgolte, Die Grafen, p. 220–224.
1922  Ibid., p. 222, estime au sujet des associations faites par J. Siegwart: »tatsächlich reichen die oft nur 

spärlichen Übereinstimmungen im Namengut mittelrheinischer und alemannischer Quellen, die 
Siegwart herangezogen hat, kaum aus, um eine Verwandtschaft bzw. Identität der Rupertiner mit 
den Angehörigen der Königin Hildegart zu erweisen«. Notons encore que Schnyder, Gründung 
des Klosters Luzern, p. 433, propose une identification entre Wichard et l’évêque Witgar d’Augs-
bourg, ce qui est très peu probable.

1923  Sur ces Normands actifs dans l’Empire franc, cf. Lebecq, Les Vikings en Frise, p. 105–107; Schnei-
der, Auf der Suche, p. 84–91; Hoffmann, Königserhebung, p. 17–19.

1924  Annales Bertiniani, a. 850, p. 38.
1925  Annales Fuldenses, a. 850, p. 39.
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Quand Lothaire donna la Frise à son fils homonyme, il semble que Roric et un 
autre de ses parents, Gotfrid, aient alors espéré s’emparer du trône de Danemark; 
n’ayant pas eu de succès, ils assujettirent à nouveau Dorestad et une grande partie de 
la Frise1926. Les Annales de Fulda signalent une (nouvelle?) tentative en 857: avec le 
consentement de Lothaire, Roric conduisit une flotte au Danemark et s’empara d’une 
partie du royaume avec l’accord du roi Horic II1927. La situation de Roric, entre Francs 
et Danois, était ambiguë: en janvier 863, les Danois pillèrent Dorestad, tuèrent et cap-
turèrent de nombreux Frisons. Retranchés dans une île près de Neuss, ils furent atta-
qués par les hommes de Lothaire II d’un côté, par les Saxons de l’autre; ils se retirè-
rent sur le conseil de Roric1928. Par ailleurs, à la même époque, Hincmar de Reims 
demanda à l’évêque Hunger d’Utrecht d’enjoindre à Roric, le »Normand récemment 
converti«, de ne pas recevoir Baudouin, le ravisseur de Judith, fille de Charles le 
Chauve, de ne pas lui porter secours, et de faire pénitence, si, comme il l’avait en-
tendu, c’était sur son conseil que d’autres Normands avaient ravagé le royaume1929. 
Roric reçut lui-même une lettre d’Hincmar, qui l’exhortait à ne pas prêter consilium 
ou adiutorium aux païens contre les chrétiens, et à ne pas recevoir Baudouin, qui avait 
été excommunié, afin de ne pas être corrompu et damné par ses péchés1930.

Vers 867, Roric fut expulsé de Frise par les hommes du lieu (»appelés Cokingi«). 
Par crainte de le voir revenir avec d’autres Danois, Lothaire II convoqua son armée1931. 
Roric conserva cependant des intérêts dans la région, car, au début de l’année 870, au 
palais de Nimègue, il rencontra Charles le Chauve, venu apparemment spécialement 
d’Aix afin de tenir avec lui un colloquium; Roric et Charles conclurent un traité1932. En 
janvier et en octobre 872 encore, Charles eut avec Roric et un autre Normand, Ru-
dolf, une entrevue à Monasterium, puis à Maastricht. Il reçut benigne Roric, qui lui 
était fidèle, mais soupçonnant Rudolf, il le renvoya et prépara ses fidèles à devoir se 
défendre contre lui1933. Charles se faisait néanmoins des illusions au sujet de Roric: en 
mai-juin de l’année suivante déjà, à Aix, Louis le Germanique reçut à nouveau Roric, 
»venin de la Chrétienté«, dans son dominium1934. 

En 882, on apprend que Roric, alors vraisemblablement décédé, avait tenu un 
comté et des bénéfices dans le Kennemerland; cette année-là, ils furent donnés par 
Charles le Gros à Gotfrid et à ses hommes1935. Dans un poème de Sedulius Scottus1936, 
il est fait allusion à un rex Roricus que certains ont identifié avec Roric1937.

1926  Annales Bertiniani, a. 855, p. 45.
1927  Annales Fuldenses, a. 857, p. 47.
1928  Annales Bertiniani, a. 863, p. 61.
1929  Flodoard, Historia, lib. III, chap. 23, p. 306–307.
1930  Ibid., lib. III, chap. 26, p. 336.
1931  Annales Bertiniani, a. 867, p. 87.
1932  Ibid., a. 870, p. 108.
1933  Ibid., a. 872, p. 119 et 121.
1934  Annales Fuldenses, a. 873, p. 78; Annales Xantenses, a. 873, p. 32.
1935  Annales Fuldenses, a. 882, p. 99. Cf. notice Gotfrid.
1936  Sedulii Scotti Carmina, n° 47, p. 210.
1937  Düchting, Sedulius Scottus, p. 152–153.
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165. RUACHAR
Ruocharius, Ruacharius, Rucharius, Roacharius, Ruadkerus, <hrōth-gair>, <hrōk-
hari>1938

Alémanie, 817–838?
Le comte Ruachar apparaît dans les formules sub-comite du Linzgau et de l’Argengau 
entre 824(?) et 838(?)1939, dans celles du Nibelgau en 8201940 et du Zürichgau en 
819/201941. Par ailleurs, son missus (non nommé) agit lors d’un plaid tenu à Geisingen 
au sujet d’Aulfingen, dans le Hegau1942. 

M. Borgolte a associé à ce personnage un (ou plusieurs) comte(s) du nom de Roa-
charius et Ruacharius1943, mais aussi Chrodharius, Rotharius et Hruadharius, actif(s) 
dans la Baar dès les années 780, puis entre 802(?) et 819(?)1944. D’après un diplôme de 
Louis le Pieux daté de 817, son ministerium s’étendait au moins sur Tuningen, Villin-
gen, Nordstetten, Pfohren, Tannheim et Spaichingen1945.

Par ailleurs, vers 831, un comte Hrocharius fut envoyé par Louis le Pieux, avec 
l’évêque Bernold de Strasbourg et l’abbé de Münster (Gregoriental) afin d’examiner 
le conflit entre l’évêque de Coire et le comte Roderich1946.

Le nom d’un comte Ruadker est inscrit dans la liste des bienfaiteurs décédés de 
Reichenau; ce dernier mourut en conséquence avant la rédaction du manuscrit, vers 
8241947. Il faut dès lors supposer qu’il y eut au moins deux comtes du nom de Ruachar, 
dont l’activité est difficile à distinguer. Leur appartenance familiale (si tant est qu’ils 
étaient eux-mêmes apparentés) est discutée; il a été question des ›Odalrichides‹, des 
›Welf‹, et des ›Unrochides‹1948.

166. RUDOLF (Rodolphe, Raoul)
Ruodolfus, Ruodolvus, Ruadolfus, Ruodulfus, <hrōth-wulf>
Alémanie/Rhétie, 870–891
Le comte Rudolf est mentionné dans les formules sub-comite du Zürichgau en février 
8701949, puis, après l’intermède d’Hunfrid, de décembre 876 à 885(?)1950. En 878, son 
nom apparaît également dans la formule sub-comite d’un acte du Thurgau1951. En 888, 
il était comte dans l’Augstgau, lorsque Arnulf offrit à Gubo des biens situés à 
Großhausen non loin de Schrobenhausen, dans le pagus Ogasgouuae in comitatu 

1938  Sur les différentes formes du nom, Borgolte, Die Grafen, p. 210.
1939  Doc. dipl. Saint-Gall, I, n° 276, p. 260; n° 303, p. 280–281; n° 308, p. 285–286; n° 314, p. 291; n° 347, 

p. 322–323; n° 362, p. 337; n° 369, p. 343; n° 377, p. 352. Sur ce comte, cf. Borgolte, Geschichte der 
Grafschaften, p. 219–229; Id., Die Grafen, p. 210–215.

1940  Ibid., I, n° 252, p. 241–242. 
1941  Ibid., I, n° 251, p. 241.
1942  Ibid., I, n° 325, p. 299–300.
1943  Ibid., I, n° 242, p. 233–234; II, n° 395, p. 16.
1944  Ibid., I, n° 107, p. 100–101, n° 170, p. 160–161 et note suivante. Ce même personnage pourrait être le 

Ruadhari qui dut accueillir un otage saxon: Indiculus obsidum Saxonum, p. 234.
1945  B.M. 648 (626); Doc. dipl. Saint-Gall, I, n° 226, p. 217–218.
1946  Dipl. regum Germ. 1, n° 56, p. 76–78. 
1947  Doc. mem. Reichenau, 115B3.
1948  Borgolte, Die Grafen, p. 214–215.
1949  Doc. dipl. Saint-Gall, II, nos 548 et 549, p. 162–164.
1950  Doc. dipl. Zurich, n° 130, p. 52–53; Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 603, p. 214–215; n° 641, p. 246–247.
1951  Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 606, p. 217.
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Ruodolfi comitis1952. En 890 enfin, Rudolf est appelé dux Raetianorum dans une for-
mule sub-comite1953. Cette même année, Bernard, fils illégitime du défunt Charles le 
Gros, se vit contraint de fuir la Rhétie après l’échec de sa rébellion contre son cousin 
Arnulf1954; l’année suivante, il fut tué par Rudolf1955. Un comte Rudolf, qui pourrait 
lui être identique, a été inscrit dans le nécrologe de Saint-Gall à la date du 5 janvier1956.

La plupart des historiens identifient le comte de Zürichgau de 876–885 avec le dux 
de 8901957. Si certains l’ont relié à la famille des ›Hunfrid‹, G. Tellenbach a montré que 
Rudolf était probablement membre de la famille welf: l’un des fils de Rudolf de Saint-
Riquier († 866) et de Roduna, soit un neveu par alliance de Louis le Germanique et un 
cousin germain de Charles le Gros1958. Il est envisageable, au vu de ses dates de fonc-
tion, et des relations que Louis le Germanique entretenait avec la famille welf, que 
Rudolf ait reçu une première fois son office de son cousin Charles en 870, alors que 
Louis était retenu dans les régions du Rhin et du Main par la succession lotharin-
gienne; Rudolf aurait pu perdre son office lors du retour du roi, au profit d’Hunfrid, 
puis le retrouver à nouveau après la mort de Louis. Cette reconstruction des événe-
ments doit néanmoins rester de l’ordre de l’hypothèse, en l’état actuel des sources.

Par ailleurs, un Rudolf (sans titre) est déjà mentionné en Alémanie en 864: Notker, 
son vassal, reçut des biens dans l’Aargau, à Kölliken, de la part de Liuthard, vassal de 
Charles le Chauve, en présence de Louis le Germanique. À la demande de Notker, 
Louis chargea un vassal de le revêtir de la susdite propriété, puis de confirmer Notker 
dans ses biens1959.

167. RUMOLD (1 et 2?)
Rumoldus, Rumolt, <hrōm-wald>
Bavière, 853–890
En 853, Louis le Germanique fit don à Saint-Emmeram d’une chapelle et d’un manse 
(hoba) in comitatu Rumoldi, dans la villa Sundargauuae1960. Cette dernière localité a 
été identifiée tantôt avec Sondergai, près de Leiblfing1961, tantôt avec une villa du Son-

1952  Dipl. regum Germ. 3, n° 38, p. 56–57.
1953  Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 681, p. 283–284.
1954  Annales Alamannici, a. 890, p. 52.
1955  Ibid., a. 891, p. 52.
1956  Doc. necr. Saint-Gall, p. 464.
1957  Borgolte, Die Grafen, p. 226, demeure prudent quant à une identification entre le comte de 870 et 

celui de 876. Sur Rudolf en Rhétie et les différentes hypothèses émises quant à son appartenance fa-
miliale, cf. Schmid, Von Hunfrid zu Burkard, p. 182–187. 

1958  Tellenbach, Über die Herkunft, p. 335–340. Cf. Doc. mem. Reichenau, 80D3: Ruadlfo Uelf Rua-
dun Liutfrid Chonrat Ruadolf Huc Iudit; Doc. mem. Pfäfers, fol. 165, col. 154: pro Rodulfo comite 
Rodulf Roduna Hemma Heilwic Velf Chuanrat Liutfred […]; Doc. mem. Reichenau, 59D1–4: Ruo-
dolf dux, item Roduf Roduna […]. Cf. arbre généalogique III.

1959  Dipl. regum Germ. 1, n° 113, p. 161–162.
1960  Ibid., n° 65, p. 89–90.
1961  Dachs, Römerkastelle, p. 64; Störmer, Früher Adel, p. 396, ne se prononce pas, mais parle tout de 

même d’un »Ort Sondergai«. Notons que le comte Rumold était présent quand l’évêque Ambricho 
de Ratisbonne échangea un champ dans la voisine Mundlfing (Doc. dipl. Ratisbonne, n° 91, p. 82).
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dergau, entre Inn et Isar (Aschheim1962 ou une localité inconnue, située près d’Ebers-
berg, qui aurait donné son nom à ce même pagus de Sondergau1963). 

Bien plus tard, on retrouve à plusieurs reprises un comte de ce nom, en relation 
avec Saint-Emmeram: un échange fut conclu au concilium comitum de Aiterhofen, à 
côté de Straubing, vers 875–882, devant les comtes Chunibert, Cundpald et Ru-
mold1964. Un autre échange fut conclu entre 876 et 880 à Loizenkirchen sur la Vils, 
devant les comtes Geio et Rumold, et les primates pagi illius1965. Vers 878–885, le 
comte Rumold assista à un dernier échange concernant des terres à Mundlfing, à côté 
de Sondergai1966. Enfin, en 890, le comte définit avec plusieurs collègues la marche de 
Schönau dans le Künzinggau1967. Il est donc possible que le comté de Rumold se soit 
étendu entre le Danube et la Vils, à hauteur de Straubing et Dingolfing, sans que l’on 
puisse en préciser les limites. 

Le nom Rumold n’est pas rare, que ce soit dans les traditions de Ratisbonne1968 ou 
dans celles de Freising; dans ces dernières, il est évident que celui (ceux) qui le porta 
(portèrent) étai(en)t essentiellement actif(s) dans la région d’Isen et plus encore 
d’Ebersberg1969. Très souvent, Rumold agit en tant que premier témoin, ce qui suggère 
qu’il s’agissait d’un personnage assez important. Son nom est également accolé à des 
fonctions honorifiques: un Rumold ou, plus vraisemblablement, deux Rumold dis-
tincts furent avoués de l’évêque de Freising, en 806 puis en 8481970. C’est aussi le nom 
d’un iudex, actif entre 815 et 817, dans la même région1971. Cependant, même si le 
comte Rumold apparaît à peu près au moment où le témoin de Freising cesse son acti-
vité, rien n’indique un lien entre le(s) Rumold de Freising et le comte du même nom, 
actif plus au nord. 

168. RUTHARD
Ruthardus, <hrōth-hard>
Francie, 836–868
Le comte Ruthard fut le premier témoin de la donation de Franco à Pfungstadt, dans 
l’Oberrheingau, en 8361972. Par ailleurs, un comte Ruthard apparaît comme missus 
regis Ludouuici iunioris à une cour de justice dans le même pagus, au sujet d’une forêt 
appartenant à la villa de Langen, qui avait été détenue en bénéfice par certains 
hommes, Folcrat et Osther, jusqu’à ce que, au temps de ce dernier, les serfs royaux du 

1962  Diepolder, Aschheim im Frühen Mittelalter, t. II, p. 177–178.
1963  Cagol, Gaue, pagi e comitati, p. 222 et 229. Il est vrai qu’un témoin Rumold agit fréquemment dans 

cette même région.
1964  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 78, p. 71–73. 
1965  Ibid., n° 85, p. 77–78.
1966  Ibid., n° 91, p. 82.
1967  Dipl. regum Germ. 3, n° 75, p. 112–114.
1968  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 17, p. 17–23 (a. 820–821); ibid., n° 31, p. 38–39 (entre 847 et 860).
1969  C’est le cas dans Doc. dipl. Freising, nos 287, 307, 309ab, 364, 374, 389, 443, 473, 495, 511, 525, 552, 

613, 639, 640, 651, 685, 694, 704 et 737, soit la grande majorité des traditions dans lesquelles Rumold 
apparaît.

1970  Doc. dipl. Freising, n° 228, p. 211–212 et n° 696a, p. 581–582. 
1971  Ibid., n° 346, p. 296; n° 347a, p. 296–297; n° 370, p. 315. 
1972  Doc. dipl. Lorsch, II, n° 218, p. 26–27.
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fisc de Trebur y entrent et la revendiquent1973. S’agissait-il de Louis le Germanique 
(donc d’un acte postérieur en tout cas à 833, peut-être à 840) ou de Louis le Jeune 
(donc d’un acte daté d’entre 876 et 882)? La présence parmi les témoins de Cilward1974, 
Gernand1975, Rambert et Altwin1976, Heriwic1977, Rutwig1978 et Ruthard1979 incite à 
identifier le »roi Louis le Jeune« avec Louis le Germanique plutôt qu’avec son fils 
homonyme1980. En mai 838, donc vers la même époque, un comte palatin Ruadhart 
assista, à Nimègue, au plaid de Louis le Pieux qui s’acheva par la disgrâce de Louis le 
Germanique; il est possible, mais pas certain, qu’il se soit agi de la même personne1981. 
Enfin, un comte Ruodhart décéda en 868, selon les Annales nécrologiques de Fulda1982. 

D’autres attestations du nom (sans titre) ne peuvent à priori être reliées au(x) comte(s) 
susdit(s), mais sont néanmoins intéressantes. Un vir Ruthard échangea des biens avec 
Lorsch dans la villa de Zimbra (Zimmern dans l’Elsenzgau?) en 8381983. À la fin du 
siècle encore, un Ruthard procurator domus regalis fut actif dans la région de Worms1984. 
Une parenté de notre comte avec l’ancien comte Ruthard du VIIIe siècle, ancêtre 
 présumé des ›Welf‹, est envisageable, mais insuffisamment étayée par les sources1985.

169. SALACHO
Salacho, <sal-k>
Marche de l’Est, 838
Salacho accueillit Priwina en 838, quand celui-ci, quittant la principauté de Siscia/
Sisak, revint chez les Francs en traversant la Save1986. C’est apparemment sur son in-
tervention et celle de Ratpod que Priwina reçut de Louis »une partie de la Pannonie 
inférieure«, autour du fleuve Sala/Zala et du lac Balaton1987. En conséquence, on lui 
attribue d’ordinaire le comté de Carniole, ou Krain, situé sur la Save, immédiatement 
à l’est du Frioul1988. Salacho pourrait être le premier comte ›franc‹ dans cette région.

1973  Ibid., III, n° 3770, p. 256. La villa de Langen avait été donnée en 834 par Louis le Germanique à 
Lorsch, avec toutes ses dépendances et les serfs issus de cette villa desservant le fisc de Trebur (Dipl. 
regum Germ. 1, n° 14, p. 16–17).

1974  Notamment: en 824 (Doc. dipl. Lorsch, II, n° 263, p. 45), 829 (n° 217, p. 26), 831/32 (n° 416, p. 103), 
850 (n° 262, p. 45 et n° 410, p. 101).

1975  Donateur à Rumpenheim en 850 (ibid., III, n° 3427, p. 132).
1976  Témoins en 848 (ibid., II, n° 277, p. 52–53); par ailleurs, un Rambert fut donateur en 838 (n° 811, 

p. 237–238) et effectua un échange en 835 (n° 1070, p. 317), mais on le retrouve aussi en 867 (no 805, 
p. 236).

1977  Témoin avec Ruthard au sujet de Pfungstadt, en 836 (ibid., II, n° 218, p. 26–27).
1978  Témoin avec Altwin en 826 (ibid., n° 264, p. 46) et avec Ruthard en 807 (n° 224, p. 29) et en 831 

(n° 823, p. 242). On le trouve aussi en 825/26 (n° 269, p. 48), en 828 (n° 1659, p. 441), en 829 (n° 1722, 
p. 452) et en 830 (n° 1666, p. 442).

1979  Témoin en 845 (ibid., n° 265, p. 46).
1980  Hannig, Zentrale Kontrolle, p. 19–20, date l’acte »vers 840«.
1981  Doc. dipl. Fulda, n° 513, p. 226. Innes, State and Society, p. 203, n. 135, en fait un comte du palais de 

Louis le Germanique; les preuves font néanmoins défaut.
1982  Doc. necr. Fulda, p. 301.
1983  Doc. dipl. Lorsch, III, n° 2368, p. 26.
1984  Sur lui, Gockel, Karolingische Königshöfe, p. 211–213.
1985  Hartung, Herkunft der Welfen, p. 29.
1986  Conversio, chap. 10, p. 122.
1987  Ibid., chap. 11, p. 122.
1988  Sur le comté de Carniole, cf. Wolfram, Salzburg, Bayern, Österreich, p. 82–84.
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Comme l’a montré M. Mitterauer, le nom de Salacho, comme celui d’Helmwin, 
comte en Carinthie, laissent supposer des liens avec Freising et la région du haut Isen 
à la fin du VIIIe siècle, sans que l’on puisse préciser son appartenance familiale1989. Un 
Salahho, peut-être déjà notre comte, apparaît aussi en 822 à Ratisbonne, en tant que 
second témoin de la concession en bénéfice de l’évêque Baturih aux nepotes de l’abbé 
Rihpald1990. 

170. SIGEHARD
Sigardus, Sigihardus, Sigihartus, <sig-hard>
Francie, 844–861 
En 844, le comte Sigehard offrit à Prüm ses biens dans le Bidgau, en échange de ceux 
que l’abbaye détenait dans le Lobdengau1991. En 849 (?), Louis le Germanique offrit à 
Fulda le bénéfice du comte Sigihard à Heidingsfeld, à côté de Wurzbourg, avec les lo-
calités de Roggunstath et Hûcheleheim1992. En 858 enfin, Sigehard est mentionné 
comme comte dans le Kraichgau, où se trouvait la villa d’Eichtersheim dans laquelle 
le roi reçut deux curtiles du fidelis Tuto1993. En 861 enfin, Sigehard fut dépouillé de ses 
offices en même temps qu’Ernest et les neveux de ces derniers, pour infidélité. Il 
semble qu’il soit par la suite demeuré sur ses terres de famille1994. 

M. Mitterauer pense que parmi les ascendants de Sigehard devait se trouver le 
comte Sigehard attesté en 812 dans un diplôme de Charlemagne; rien ne permet de 
déterminer le lieu d’origine et de fonction de ce Sigehard1995. Mais ce même auteur fait 
aussi le lien avec Eberhard, donateur en 776 à Mannheim et père d’un Sigehard1996, lui-
même donateur en 812 à Handschuhsheim1997. Eberhard serait identique à un homo-
nyme, époux d’Adaltrude et père d’Engeltrude (elle-même donatrice à Handschuhs-
heim en 804)1998. Le comte dans le Kraichgau pourrait être un petit-fils d’Eberhard1999. 

1989  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 138–139.
1990  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 19, p. 23–25.
1991  Doc. dipl. Rhénanie, n° 58, p. 65–66. L’acte est daté de la cinquième année du règne de Lothaire.
1992  Dipl. regum Germ. 1, n° 53, p. 71–73. Le comte apparaît dans un autre acte du Codex Eberhardi 

traitant de la même affaire: le comte Sigehard, à la demande de l’abbé Hatto, aurait convaincu le roi 
de donner son bénéfice à Heidingsfeld, parce que celui-ci était contigu aux biens de Fulda. En outre, 
le comte aurait donné ses propriétés dans la Wingarteiba (Liubegheim et Mensingenheim), en 
échange de biens dans le Chochingowe et dans le Mulahgowe, qu’il tenait déjà en bénéfice (Doc. 
dipl. Fulda, n° 565, p. 254). Cet acte est daté de 856 et souscrit par le roi, le comte Gerhard et le 
comte Sigifrid, mais il s’agit d’ajouts dus à la plume d’Eberhard de Fulda, qui s’inspira probable-
ment de l’échange de 849 (cf. introduction de P. Kehr dans Dipl. regum Germ. 1, n° 53, p. 71–72 et 
n° 74, p. 106).

1993  Dipl. regum Germ. 1, n° 94, p. 135–136.
1994  Annales Fuldenses, a. 861, p. 55. 
1995  Dipl. Karol. 1, n° 216, p. 288–289.
1996  Doc. dipl. Lorsch, II, n° 568, p. 159.
1997  Ibid., n° 367, p. 86.
1998  Ibid., n° 370, p. 87; Engeltrude serait, pour cet auteur, l’épouse du préfet Werner († 806). 
1999  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 214–215. Un Sigehard, époux de Christina et donateur 

dans le Maingau, comté de Ruochar, en faveur de Seligenstadt, avait pour seigneur un Eberhard 
(Schmidt, Mittheilungen aus Darmstädter Handschriften, p. 612–613). Innes, State and Society, 
p. 44, date cette transaction du milieu du IXe siècle, mais, comme A. Schmidt l’a remarqué, un comte 
Ruochar et un Folcnand apparaissent ensemble dans le Maingau en 889 (Doc. dipl. Fulda, n° 631, 
p. 287–288). Cette donation était donc probablement postérieure au milieu du IXe siècle, d’autant 
plus que les témoins Henri et Poppo étaient sans doute des jeunes membres de la famille des ›Pop-
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Or, ces personnages sont considérés comme des membres du groupe des ›Adalhard‹2000; 
Sigehard serait alors apparenté aux ›Conradiens‹, ses coaccusés en 861. 

Mais il est envisageable que Sigehard ait été impliqué dans la rébellion de Carloman 
par une autre voie familiale. L’ancêtre de la famille bavaroise des ›Ebersberg‹, célébré 
par la chronique familiale du XIe siècle, était un comte Sigehard contemporain d’Ar-
nulf, attesté par ailleurs comme propinquus du roi2001. M. Mitterauer explique ce qua-
lificatif par une parenté proche entre Liutswinde, concubine de Carloman, et l’épouse 
de Sigehard de Kraichgau (supposée mère du Sigehard propinquus); celles-ci, éventuel-
lement sœurs, seraient apparentées au vir nobilis bavarois Ratold2002. Se fondant sur ces 
relations familiales, M. Mitterauer estime que Sigehard, comte dans le Kraichgau, ou 
son fils Sigehard propinquus auraient pu être dédommagés de leurs pertes par Carlo-
man, en Carinthie2003. Aucun des deux Sigehard n’est cependant attesté en Carinthie2004.

Par ailleurs, un comte Sigehard est inscrit avec un comte Rupert (Ruadbret), Amal-
bert et Hiltiger caecus dans une entrée du Liber de Reichenau2005, et, plus loin, peu 
après un Talasius comes2006. Les deux mentions semblent appartenir à la rédaction ori-
ginelle du manuscrit, et il est donc très probable qu’il ne s’agissait pas du comte 
contemporain de Louis le Germanique.

171. THACOLF
Thaculfus, Thachulfus, Thacholf(us), Thahholf, Thaholf, Thaccolf, Tacgolfus, <dag-
wulf>
Thuringe, 849–873
Thacolf, dux de la marche de Sorbie, est cité pour la première fois en 849, à l’occasion 
de l’expédition conduite par le dux Ernest contre les Bohêmes. Selon les Annales de 
Fulda, c’est à Thacolf que les Bohêmes choisirent d’envoyer leurs légats pour pro-
mettre leur soumission: ils avaient confiance en lui car il connaissait les lois et cou-
tumes des Slaves. La veille, lors d’un combat, Thacolf avait reçu une flèche dans le 
genou gauche; c’est donc assis sur son cheval qu’il reçut les légats, pour leur cacher 
son état. Mais quand il eut transmis les offres des Slaves aux autres Francs, certains 
s’indignèrent, pensant que Thacolf voulait s’arroger la suprématie sur eux. Sans se 
concerter, ils attaquèrent l’ennemi, et subirent une grave défaite2007. 

En 858, Louis décida d’envoyer trois armées vers les frontières orientales de son 
royaume. Les deux premières furent confiées à ses deux fils aînés, et c’est Thacolf qui 
mena la troisième, dirigée contre les Sorbes. Mais il n’est pas sûr que toutes les armées 
soient effectivement parties; car, alors qu’elles étaient prêtes à se mettre en marche, le 
comte Eudes de Troyes et l’abbé Adalhard de Saint-Bertin vinrent trouver Louis à 
Francfort, afin de l’›inviter‹ à envahir le royaume de son frère Charles. Thacolf fit 

ponides/Babenberg‹. Büttner, Die Mainlande um Aschaffenburg, p. 127, pense par ailleurs 
qu’Eberhard, seigneur de Sigehard, était le frère de Conrad (3), décédé en 902.

2000  Settipani et Poly, Les Conradiens, p. 146, n. 51. 
2001  Dipl. regum Germ. 3, n° 5, p. 11–13 (a. 888); n° 144, p. 219–220 (a. 896); n° 159, p. 241–242 (a. 898).
2002  Cf. notice Ratold.
2003  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 217–220. 
2004  cf. aussi Giesler, Der Ostalpenraum, p. 155–156.
2005  Doc. mem. Reichenau, 118A2.
2006  Ibid., 121A3.
2007  Annales Fuldenses, a. 849, p. 38–39.
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donc peut-être partie des grands qui suivirent Louis dans son expédition occidentale. 
Ce sont de (nouveaux?) troubles dans la marche sorbienne qui furent évoqués pour 
justifier le retour de Louis en Francie orientale dès le début de l’année 8592008. 

Les Annales de Fulda2009 et les Annales nécrologiques de Fulda2010 nous permettent 
de dater la mort de Thacolf au 1er août 873. Les Sorbes, les Siusli et leurs voisins se re-
bellèrent à la suite de cette nouvelle, mais ils furent vaincus par Ratolf, successeur de 
Thacolf, et l’archevêque Liutbert de Mayence2011. 

À une date inconnue, selon le Codex Eberhardi, Thacolf, comes de Boemia, fit don 
à Fulda de la provinciola de Sarôwe, voisine de la Bohême; le comte précisait qu’il de-
vait trouver sa sépulture dans le monastère2012. Si l’acte est douteux, le nom du comte 
est conservé dans le Diptychon de Fulda, ce qui confirme son statut de bienfaiteur du 
monastère2013. Ses liens avec Fulda se manifestèrent d’une autre façon: Thacolf fut ap-
paremment chargé de porter au pape Léon IV (844–855) une lettre de l’abbé Hatto 
(842–856), au sujet de l’éventuel accueil de moines de Fulda à Rome2014. On ignore 
dans quelles circonstances et à quel moment Thacolf dut effectuer ce voyage.

Si l’on ignore tout de la famille de Thacolf, et de sa parenté éventuelle avec son suc-
cesseur Ratolf, il est permis de s’interroger sur des relations de parenté éventuelles 
entre Thacolf et le comte Asis: outre leurs liens avec la Thuringe, un Thaholf fut le 
premier témoin de la donation faite en mémoire du comte Asis en 8372015. 

172. THEODERIC 1
Deotricus, <theud-rīk>
Bavière, 823–848?
Un comte Theoderic, père de Gundacar, délimita les frontières de la silva de Pichl-
wang dans l’Attergau, et la restitua à Mondsee, en 8232016. Il faut noter qu’un Theode-
ric (Deotrih), sans titre mais bien placé parmi les comtes, entre Thacolf et Waning, as-
sista à la donation de Louis le Germanique au dux Priwina, à Ratisbonne en 848 ; 
peut-être s’agit-il encore du même comte2017.

Pour M. Mitterauer, le comte Theoderic pourrait être cet homonyme (sans titre) 
qui détenait in sua potestate des biens à Litaha en territoire avar, cédés par Louis le 
Germanique à Passau en mars 8332018; son fils, Gundacar, ne serait autre que le fameux 
comte de Carinthie du même nom2019.

2008  Ibid., a. 858, p. 49–51.
2009  Ibid., a. 873, p. 81.
2010  Doc. necr. Fulda, p. 304.
2011  Annales Fuldenses, a. 874, p. 81.
2012  Doc. dipl. Fulda, n° 578, p. 260–261.
2013  Doc. mem. Fulda, p. 215.
2014  Epistolarum Fuldensium Fragmenta, n° 31, p. 531.
2015  Doc. dipl. Fulda, n° 507, p. 223. Par contre, contrairement à Goldberg, Struggle for Empire, p. 143, 

n. 101, il ne nous semble pas que le Thancolf qui témoigna dans Doc. dipl. Fulda, n° 555, p. 248, était 
le margrave Thacolf, car il n’est à cette occasion que sixième témoin. 

2016  Doc. dipl. Mondsee, n° 102, p. 205–206.
2017  Dipl. regum Germ. 1, n° 46, p. 62.
2018  Ibid., n° 9, p. 11.
2019  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 177: le témoin Theoderic de 848 serait un parent, ainsi 

que deux homonymes témoins de la consécration de l’église de Moosburg/Zalavár (Conversio, 
chap. 11, p. 124). Cf. aussi notice Gundacar.
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Le nom de Theoderic est, par ailleurs, associé à la famille ›des comtes du palais‹ 
dans les sources mémorielles: nous trouvons en effet dans le Liber memorialis de Rei-
chenau l’association Theodericc Pabo Timo Liutprig2020, et, dans le (second) Liber de 
Saint-Gall, Fritilo Theotrih Isinger Albrat Mezhilt Adalpurug Liutpurug Uualtinzo 
Uuasipurug2021.

173. THEODERIC 2
Thiotricus, <theud-rīk>
Saxe, 880
Un comte Theoderic fut tué en 880 en combattant les Normands2022. Ce nom était 
également porté par l’évêque de Minden et par l’un des satellites de Louis le Jeune qui 
tombèrent au cours de ce même combat2023. C’était aussi celui du père de la reine Ma-
thilde, de la famille des ›Immeding‹2024. Le nom Theoderic est néanmoins très fréquent 
dans les traditions de Corvey, dans des environnements différents et sans relation par-
ticulière avec les ›Immeding‹.

174. THEOTBALD 1
Tehotbaldus, <theud-balth>
Francie, 861
En 861, le comte Theotbald offrit à Lorsch ce qu’il possédait dans la marche de 
Sinsheim, dans l’Elsenzgau2025. On ne sait rien de plus à son sujet. Un Theotbald 
(Deotpoldus, Thiotboldus), qui appartenait aux proceres, intervint en 889 avec Poppo 
›le jeune‹ auprès d’Arnulf, en faveur de Fulda; une identité ou une parenté est envisa-
geable2026.

175. THEOTBALD 2
Thiotbaldus, Teutbaldus, <theud-balth>
Lotharingie, 880–883
Theotbald apparaît en 880 comme princeps militiae d’Hugues, fils de Lothaire II. Il 
fut vaincu lors d’une bataille sanglante par les comtes Henri (1) et Adalhard (2), selon 
les uns2027; par les rois Louis et Carloman de Francie occidentale alliés à des troupes 
fournies par Louis le Jeune, selon les autres2028. 

Les Annales de Saint-Vaast signalent à cette occasion que Theotbald était le fils 
d’Hubert, abbé laïque de Saint-Maurice d’Agaune, ce qui faisait de lui le neveu par 
alliance de feu Lothaire II. Les Annales de Saint-Bertin affirment, elles, que Theot-

2020  Doc. mem. Reichenau, 73AB5.
2021  Doc. mem. Saint-Gall, col. 180 = Doc. mem. Saint-Gall (bis) B fol. 55v (p. 43).
2022  Annales Fuldenses, a. 880, p. 94.
2023  Le nom de l’évêque est inscrit avec celui du comte Brun dans Doc. mem. Reichenau, 101A5.
2024  Sur cette famille, cf. Wenskus, Stammesadel, p. 115–155; Althoff, Amicitiae und Pacta, p. 128–

130; Id., Fiktionen, p. 429–433.
2025  Doc. dipl. Lorsch, III, n° 2556, p. 51.
2026  Dipl. regum Germ. 3, n° 58, p. 82–85. Par contre, il est peu probable qu’il y ait un lien avec le comte 

Theotbald (Theadbaldus), témoin de la donation de Haddo entre 822 et 826: Doc. dipl. Corvey, 
n° 27, p. 87.

2027  Annales Fuldenses, a. 880, p. 95; Annales Vedastini, a. 880, p. 47.
2028  Annales Bertiniani, a. 880, p. 151.
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bald était le beau-frère (sororius) d’Hugues. En 883, il appartenait toujours aux parti-
sans de ce dernier2029. 

176. THEOTGER
Thiodger, Teodger, Tiodger, Thiatger, Thiadger, Theidger, <theud-gair>
Saxe, (?)
Le comte Theotger apparaît pour la première fois comme témoin d’une commemora-
tio, vers 822–8262030. Il fut ensuite témoin pour Theothard à Suilbirgimarcu2031, et lors 
de deux donations sans doute contemporaines2032. Le comte était sans doute identique 
au Thiatger (sans titre) qui assista à la donation d’Otheri à Wuringererhusun2033. Avec 
les comtes Bardo et Marcbodo, le comte Theotger assista encore à la donation d’Ha-
duwy, veuve du comte Amalung2034. Enfin, avec les mêmes et en sus le comte Herman, 
il témoigna lors de la donation d’Ida, veuve du comte Esich2035. Il est enfin envisa-
geable que Theotger (Thiadger, sans titre), premier témoin du comte Beuo lors de la 
donation de celui-ci, n’ait été autre que le comte du même nom2036.

Par ailleurs, le comte Hrodger (1) fit une donation pour l’âme de son père, Theot-
ger (Theodgerus), à Maygadessen et Bosseborn, près de Höxter, en présence du comte 
Marcbodo2037. Un Theotger (Tiedgerus), fils de Theotger et Tiude, offrit quant à lui 
des biens à Amelsen, à l’est de Höxter2038. Selon R. Wenskus, il pourrait s’agir des 
deux fils du comte Theotger2039; l’existence d’un Theotger (sans titre) contemporain 
étant attestée, la prudence s’impose2040. 

R. Wenskus a supposé que Theotger et Hrodger étaient apparentés à ce qu’il ap-
pelle la »Sippe de Ricdag«2041. S’il nous paraît imprudent en l’occurrence de parler de 
Sippe, il est néanmoins vrai que le comte Theotger fut témoin avec Erdag et Ricdag, et 
avec Ricdag pour Erdag, tandis qu’un Hrodger fut le premier témoin de Ricdag2042. Le 
comte Theotger semble par ailleurs assez proche du comte Marcbodo, avec qui il fut 

2029  Réginon, Chronicon, p. 121.
2030  Doc. dipl. Corvey, n° 28, p. 87.
2031  Selon Schütte, Die alten Mönchslisten, p. 114, il s’agissait d’un Gau entre Solling et Leine, autour 

de Markoldendorf.
2032  Doc. dipl. Corvey, nos 62–64, p. 93.
2033  Ibid., n° 87, p. 97. Les témoins sont absolument identiques à ceux des nos 63 et 64. Schütte, Die 

alten Mönchslisten, p. 114–115, suppose que les lieux concernés se trouvaient dans l’évêché de Pa-
derborn.

2034  Doc. dipl. Corvey, n° 163, p. 110.
2035  Ibid., n° 190, p. 115.
2036  Ibid., n° 198, p. 116. Un Teodger fut en outre témoin avec un Beuo pour Alfric, frère d’Ohtrit (ibid., 

n° 156, p. 109), lequel était l’un des membres d’un groupe fréquentant le comte Theotger (ibid., 
nos 63, 64, p. 91 et n° 87, p. 97).

2037  Ibid., n° 202, p. 117.
2038  Ibid., n° 196, p. 116.
2039  Wenskus, Stammesadel, p. 319.
2040  Un Thiadger fut témoin avec le comte du même nom dans Doc. dipl. Corvey, n° 28, p. 87.
2041  Wenskus, Stammesadel, p. 56, 308, 316 sqq.
2042  Doc. dipl. Corvey, n° 64, p. 91; n° 87, p. 97; n° 63, p. 93; n° 201, p. 117. Le même auteur pense aussi, 

mais sans certitude, reconnaître le comte en Theotger (Thiadger), frère de Brunger, Adalger et Be-
renger, possessionnés à Welsleben, comme Osdag (ibid., n° 51, p. 91). 
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témoin à deux reprises2043, et qui fut lui-même le premier témoin du comte Hrod-
ger2044.

177. THEOTHERI
Thiotherius, <theud-hari>
Saxe, 880
Le comte Theotheri fut tué en combattant les Normands, en 8802045. Un comte homo-
nyme était déjà attesté en 811, parmi ceux qui négocièrent la paix avec les Danois2046; 
c’est vraisemblablement ce dernier personnage qui fut à nouveau envoyé en ambas-
sade auprès des Danois en 8232047. 

Selon R. Wenskus, le successeur du plus ancien Theotheri pourrait être Bernheri, 
qui détenait la praefectura de Hambourg en 845; et le successeur de Bernheri serait le 
comte Theotheri décédé en 880, ce qui est possible, bien que rien ne permette de loca-
liser le comté de Theotheri. Pour le même auteur, le comte attesté en 880 serait par 
ailleurs identique au défunt époux de Liudburge, qui, vers 890, offrit des biens à Wer-
den pour leur fils Wracheri2048. 

178. THEOTMAR (Thietmar)
Theodmar, <theud-mar>
Saxe, (?)
Un comte Theotmar fut témoin avec le comte Bardo lors de la donation (non locali-
sée) de Wigbern2049. Cette notice, étant placée parmi les dernières traditions de Cor-
vey, doit probablement être datée des années 870. 

S’il est peu vraisemblable que ce personnage était identique au comte homonyme 
(† 932) qui fut précepteur d’Henri Ier, il n’est pas impossible qu’il ait appartenu à la 
même famille. En effet, G. Althoff a étudié une entrée du Liber memorialis de Reiche-
nau consacrée à celui-ci et à ses fils probables, les comtes Siegfrid et Gero2050; plusieurs 
de leurs parents, décédés avant ou au début des années 930, y sont inscrits, notam-
ment le chorévêque Theotmar (Thietmar) de Mayence († 857). Un troisième Thiet-
mar cité dans cette entrée et non identifié pourrait, peut-être, être notre comte2051. 

Par ailleurs, un Theotmar (Thetmaer) apparaît déjà au début du IXe siècle, lorsqu’il 
dut donner son fils Crailing en otage à Charlemagne2052. Mais le nom apparaît égale-

2043  Ibid., n° 163, p. 110 et n° 190, p. 115. Précisons qu’un Marcbodo (sans titre) fut déjà témoin avec le 
comte Theotger dans ibid., n° 28, p. 87 et n° 62, p. 93.

2044  Ibid., n° 202, p. 117.
2045  Annales Fuldenses, a. 880, p. 94. 
2046  Annales regni Francorum, a. 811, p. 134.
2047  Ibid., a. 823, p. 162–163.
2048  Doc. dipl. Werden (bis), p. 43. Wenskus, Stammesadel, p. 55: l’identification serait renforcée du fait 

qu’un Wracheri (nom rare) est par ailleurs attesté comme fils d’un Bernheri (Doc. dipl. Corvey, 
n° 215, p. 119).

2049  Doc. dipl. Corvey, n° 283, p. 130.
2050  Doc. mem. Reichenau, 20 A2–A5, B2–B5, C2–C5. Althoff, Unerforschte Quellen, p. 91–108; Id., 

Amicitiae und Pacta, p. 146–148; Schmid (dir.), Die Klostergemeinschaft von Fulda, t. II/1, p. 39; 
Id., Neue Quellen, p. 211–223.

2051  Althoff, Unerforschte Quellen, p. 97, le fait correspondre au laïc Thiadmarus inscrit dans le né-
crologe de Lunebourg à la date du 6 mars.

2052  Indiculus obsidum saxonum, p. 233. 
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ment hors de Saxe: un comte de ce nom (Theutmarus) prêta serment au nom de Lo-
thaire II en 8652053; c’est probablement le même personnage (Tetmarus) qui était à la 
tête de l’un des deux comtés d’Ornois lors du traité de Meersen de 870; le sien fut at-
tribué à Charles le Chauve, tandis que l’autre, celui de Bernard, fut attribué à Louis2054. 

179. THURING
Thuring, <thuring>
Saxe, (?) 
Le comte Thuring, vraisemblablement du temps de l’abbé Adalhard (822–826), offrit à 
Corvey ses biens situés à Kissenbrück et Neindorf sur l’Oker, sous réserve d’usufruit 
pour lui-même et pour son épouse, dans la mesure où celle-ci ne contracterait pas 
d’autre mariage2055; il confirma plus tard devant témoins cette même transaction2056. 
Vers le moment où il fit sa première donation, il fut témoin, avec le comte Amalung, de 
la donation du comte Immad à Liedingen, non loin des localités susdites2057. 

À trois reprises un Thuring (sans titre) fut inscrit dans le Codex Eberhardi parmi 
les donateurs saxons; chaque fois il était question du Derlingau en Ostphalie, c’est-à-
dire du pagus dans lequel le comte Thuring fut à la fois donateur et témoin2058. Une 
identification ou parenté avec le comte est donc envisageable.

En raison de l’appartenance (indirecte et au Xe siècle) du nom Thuring à la famille 
des ›Immeding‹, et du témoignage de Thuring pour Immad (et réciproquement), 
R. Wenskus a fait de notre comte un membre de cette famille, qui se réclamait du dux 
Widukind et comptait dans ses rangs la reine Mathilde2059. Cette famille ne peut ce-
pendant être déjà considérée comme telle au début du IXe siècle2060. 

180. TIMO
Timo, <thiem>
comte du palais, Bavière, 830–837
L’activité de Timo fit l’objet du »Carmen de Timone comite«, composé vers 834 à 
Freising ou à Weihenstephan; ce poème, conservé par une copie du XIe siècle, était 
adressé à Louis le Germanique et louait les capacités judiciaires du comte, dans le 
cadre de la délégation royale2061. En voici un extrait, dans lequel l’auteur s’adresse di-
rectement à Louis le Germanique et lui prodigue ses conseils en matière de justice 
royale: 

2053  Annales Bertiniani, a. 865, p. 77.
2054  Divisio regni Hlotharii II, p. 193–195.
2055  Doc. dipl. Corvey, n° 49, p. 90.
2056  Ibid., n° 154, p. 108.
2057  Ibid., n° 54, p. 91.
2058  Avec Meginold, un Thuring offrit des biens à Rumerestleba et Twieflingen; du temps de l’abbé 

Theoto (856–869), un Thuring de Saxonia fut donateur à Duringesrod sur l’Oker; enfin, un Thuring, 
probablement identique à ce dernier, offrit ses biens à Burg et Grassel (Doc. dipl. Fulda [bis], II, 
n° 22, p. 186; n° 99, p. 194; n° 104, p. 195). Cf. aussi Freise, Einzugsbereich, p. 1173.

2059  Wenskus, Stammesadel, p. 116–118.
2060  Sur cette famille et les problèmes qu’elle pose, Schmid, Nachfahren, p. 1–47; Althoff, Amicitiae 

und Pacta, p. 128–130; Id., Fiktionen, p. 429–433. 
2061  Carmen de Timone comite, p. 120–124. Sur ce poème, Brummer, Carmen de Timone comite, 

p. 102–107.
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»Ô roi illustre, un certain comte Timo, ton missus,
Rendant justice aux bons, chassant les méchants à bon droit,
Redressait l’œuvre négligée de la loi
Dans le royaume au sein duquel s’étend le champ norique.
Odieux aux voleurs, et détesté des ravisseurs,
Il haïssait la querelle et défendait la justice.
Il savait que cela te plaisait, ô toi le plus digne d’entre les rois,
Et pour cette raison il exerçait des fonctions dignes de toi.
C’est, crois-moi, une tâche royale que d’arrêter ceux qui nuisent, 
Et de soulager du lourd joug le cou des innocents.
C’est une tâche vraiment royale que de porter secours à la paix,
Et de mouvoir d’une main pleine de discernement les sceptres du royaume.
Nulle part tu ne seras aidé par un meilleur exemple,
Que si tu relis les Gestes de David et en examine les paroles. […]
La chose publique est heureuse, quand la dirige
Celui qui sait, ou, certes, quand celui qui règne est sage. […]
Ô roi, qui veut que soit réalisée la paix selon les formes, en ta présence et ton absence,
Tu prends continuellement soin de tout ce qui relève de la justice.
Pour cette raison, le comte appelé de son nom Timo,
Accomplissant les ordres de ta volonté,
Se rendit sur les sommets ombragés de la colline de Freising,
Là où le martyr Étienne scintille dans le temple édifié […]
Le comte, s’y rendant, décide de pendre les brigands, 
Et de toujours avoir de sombres yeux envers les voleurs,
De couper le nez des coupables d’une blessure honteuse,
Celui-ci perd un pied, celui-là perd une main.
Une dispute colorée se déroulait dans un tumulte combatif,
L’un détient à tort ce que revendique l’autre.
Ils luttent fer contre fer, bouclier contre bouclier,
Plomb contre plomb, pieu contre pieu.
Le feu, l’eau scrutent en vain les fautes cachées,
Et un vrai jugement en prouve immédiatement la vacuité2062 […]«.
Cependant, dans les faits Timo demeure peu visible. Il apparaît en 830 ou 831 à 

Freising, quand, avec le comte Liutpald, il fut témoin de la donation par le prêtre Sigi-
funs de biens situés à Puppling, à l’est du Starnberger See2063. En 837, à Ratisbonne, il 
fut témoin, après les comtes Ernest et Werner, de la donation du préfet de la marche 
de l’Est Ratpod2064. 

Timo était peut-être apparenté au nobilis vir homonyme qui offrit cinq mancipia à 
Freising vers 870–8752065. Par ailleurs, dans les années 750, un Timo détenait des biens 

2062  Sur cette critique de l’ordalie, cf. Brunhölzl, Histoire de la littérature latine, t. I/2, p. 122–123, qui 
souligne que l’auteur aurait pu être en lien avec Lyon, où l’on trouve aussi, sous la plume de l’évêque 
Agobard (successeur du bavarois Leidrade), une critique de ce type de jugement.

2063  Doc. dipl. Freising, n° 603, p. 515–516. La datation indique 831 selon l’Incarnation, 830 selon les 
années de règne de Louis le Pieux et Louis le Germanique.

2064  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 29, p. 36.
2065  Doc. dipl. Freising, n° 905, p. 707.
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à Thulbach, sur l’Isar en aval de Freising, avec son père Swarzolh et son fils Star-
cholf2066; on sait que le comte du palais Fritilo, successeur de Timo, échangea des biens 
à Thulbach avec l’évêque de Freising2067. Sur cette base, Timo et Fritilo ont été associés 
pour former la famille dite »des comtes du palais«2068; on estime même généralement 
que Timo devait être le père de Fritilo2069. 

Cette famille des comtes du palais a été elle-même reliée par certains à la famille dite 
»de Langenpreising«2070, et à celle de Pirtilo2071. En outre, M. Mitterauer les associe 
aussi avec les margraves Hrodold et Engildeo, ce qui demeure cependant incertain2072. 

Enfin, un Timo est associé dans le Liber memorialis de Reichenau à d’autres noms 
de la cour de Louis le Germanique: une liste composée des noms Rapoto Kerolt Erhart 
Ernust est immédiatement suivie de Morhart Nandger Ruadolf Uuerinheri Uuago 
Timo Gaganhart Adalhelm Uuaning2073. Dans une autre entrée du même Liber, Timo 
est associé à un Theoderic et à un Pabo, deux noms de comtes: Theodericc Pabo Timo 
Liutprig2074. 

181. UTO (1 et 2?) (Eudes)
Uto, Huoto, Udo, Hugo, <aud>
Alémanie, 851?–861
Un comte Uto, que M. Borgolte distingue à juste titre du comte Ato2075, fut actif en 
Alémanie entre 851(?) et 857. Il est d’abord cité dans la formule sub-comite d’une do-
nation à Schura, dans la Bertoldsbaar2076. Lors du règlement du conflit entre l’évêché 
de Constance et l’abbaye de Saint-Gall, à Ulm en 854, Louis offrit à Constance des 
biens de Saint-Gall, dont une chapelle (avec terres) à Baldingen, in comitatu Utonis 

2066  Sur ce Timo et son importante donation (ibid., n° 7, p. 33–34), cf. Jahn, Bayerische »Pfalzgrafen«, 
p. 93–114. Ce dernier pense, p. 107, que Timo, qui, en vue de fonder un monastère dans ses posses-
sions de Thulbach, aurait appelé à Ratisbonne les grands du duché, avait une »mächtigen, heraus-
ragenden Stellung […] in vormundschaftlichen regierten Bayern«, qu’il pourrait être présenté, de 
manière anachronique, comme »den Vorsitzenden des bayerischen Regentschaftsrates in diesen 
 Jah ren«.

2067  Doc. dipl. Freising, n° 807, p. 652–653. Cf. notice Fritilo.
2068  Sur cette famille, Sturm, Preysing, p. 70; Mayr, Studien zum Adel, p. 13–19, 28–34, 35–38.
2069  Cf. notamment Störmer, Früher Adel, p. 419. Parmi leurs autres parents, on compte les frères Fri-

tilo et Camanolf, parents du prêtre Ekkehard (Doc. dipl. Freising, n° 418, p. 357–359). Ils furent té-
moins au sujet de Thulbach (ibid., n° 116, p. 129; n° 373a, p. 317–318). 

2070  À laquelle appartenait le prêtre Fritilo, donateur à Langenpreising, et son frère Adalo, ainsi que les 
deux comtes Fritilo et Adalhoh attestés dans les années 770 (Doc. dipl. Freising, n° 100, p. 117–118). 
Cf. Mayr, Studien zum Adel, p. 16–17.

2071  Cf. ibid., p. 28–34; voir aussi les critiques de Borgolte, Die Grafen, p. 198–199. 
2072  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 169–172; Mayr, Studien zum Adel, p. 17–18. Ce lien 

entre la famille ›des comtes du palais‹ et Hrodold repose sur des témoignages communs entre un 
Hrodold et des personnages dénommés Fritilo, Camanolf et Swarzolf (Doc. dipl. Freising, n° 463, 
p. 394–395; n° 475, p. 406–407; n° 507, p. 432–433) et la mention commune des deux vassi de l’empe-
reur, Hrodold et Camanolf (ibid., n° 466, p. 398–400 et n° 475, p. 406–407; Doc. dipl. Ratisbonne, 
n° 25, p. 32). Cette parenté, n’étant cependant fondée que sur des témoignages communs (avec un 
Hrodold dont on ne peut assurer l’identification avec le margrave du même nom), ne peut être certi-
fiée. Sur la parenté entre Hrodold et Engildeo, cf. notice Hrodold. 

2073  Doc. mem. Reichenau, 98D4.
2074  Ibid., 73AB5.
2075  Borgolte, Die Grafen, p. 273.
2076  Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 416, p. 36.
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comitis in pagello Perahtoltespara2077. Enfin, en 857, à Bodman, le roi offrit à l’abbaye 
de Reichenau deux manses (hobae) in comitatu Utonis in pago Bara dans la villa de 
Heidenhofen, en échange d’autres biens destinés à Buchau2078. 

M. Borgolte a montré qu’une entrée du Liber memorialis de Saint-Gall, Alberih 
com Huoto com Adalhelm com, se rapportait probablement à ce comte en Aléma-
nie2079. Par ailleurs, un Uto comes offrit à Fulda ses biens localisés en Alémanie, selon 
le Codex Eberhardi2080. Le Uto com. mentionné dans le second nécrologe de Reiche-
nau, à la date du 30 mai, pourrait également être notre comte2081. 

Par contre, M. Borgolte n’établit pas de lien avec un autre Uto. Celui-ci, comte 
également, était le fils du comte Gebhard. Avec ses frères, le comte Berenger et l’abbé 
Waldo, et son oncle le dux Ernest, il fut dépouillé de ses honores pour infidélité en 
8612082. Uto, Berenger et Waldo se rendirent chez Charles le Chauve, avec leur propin-
quus Adalhard le Sénéchal2083. Ils reçurent du roi des honores, qu’ils perdirent cepen-
dant dès 865; l’année suivante, Uto et Berenger étaient déjà de retour en Francie 
orientale, et complotaient avec Louis le Jeune2084. Selon le (faux) acte de fondation de 
l’abbaye de Gemünden, en 879, Uto aurait offert à la fondation de son père la dîme de 
la villa Irmtraut et la forêt de Werholz, dans les environs immédiats de Gemünden2085. 
Cet Uto est généralement considéré comme le père des quatre frères conradiens, 
Conrad (3) († 906), Eberhard († 902), Gebhard († 910) et Rudolf († 908)2086. Il aurait 
épousé une femme issue de la famille welf, peut-être une fille de Conrad (1) ou du 
frère de celui-ci, Rudolf, ce qui pourrait expliquer la transmission des noms Conrad 
et Rudolf chez ses descendants2087. 

Une identification entre les deux Uto, celui des Annales et celui des actes privés, est 
envisageable, mais demeure néanmoins difficile à prouver.

182. WALO 
Walo, Walaho, Walacho, Waloho, <walh>
Francie, 881–902
Le comte Walo est cité comme comte dans le pagus de Worms en 881, quand Louis le 
Jeune offrit en bien propre à son fidèle Humbold son bénéfice sis à Alsheim2088. En 

2077  Dipl. regum Germ. 1, n° 69, p. 96–99.
2078  Ibid., n° 81, p. 118–119.
2079  Doc. mem. Saint-Gall, col. 24 = Doc. mem. Saint-Gall (bis) A fol. 14v (p. 10).
2080  Doc. dipl. Fulda (bis), II, n° 10, p. 177. Schmid, Schienen, p. 289, pense qu’il s’agissait ici du comte 

Hatto, frère d’Adalbert de Metz et de Banzleib (pour lui identique à Ato). 
2081  Borgolte, Die Grafen, p. 274; Rappmann, Totengedenken der Abtei, p. 486.
2082  Annales Fuldenses, a. 861, p. 55; Annales Bertiniani, a. 861, p. 55.
2083  Ibid.
2084  Pour plus de détails, cf. notice Berenger. 
2085  Doc. dipl. Nassau, n° 8, p. 14–18. […] filius meus Udo eidem contulerit ecclesiae videlicet in ea die 

qua dedicata est decimam in villa Ermetrode et nemus quoddam quod vulgo appellatur Werholz ad 
reaedificandas claustrales officinas sine ambiguitatis scrupulo tradidit quae banno praefati episcopi 
confirmari curavit. Cf. notice Gebhard.

2086  Hlawitschka, Die Ahnen, I, p. 5–7. Cf. arbre généalogique IV.
2087  Jackman, Konradiner, p. 131, n. 205; Hlawitschka, Die Ahnen, I, p. 7–13, suggère une identifica-

tion avec Judith, une fille de Rudolf et Roduna; Id., Die Ahnen, II, p. 305. 
2088  Dipl. regum Germ. 1, n° 20, p. 360–361. Notons qu’en 878, dans un diplôme de Louis le Jeune, l’em-

placement destiné au nom du comte de Wormsgau est demeuré vide (ibid., n° 11, p. 348). 
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novembre 888 et en juin 897, il était toujours comte dans le même pagus, ainsi qu’en 
attestent deux donations d’Arnulf2089. Cette même année 897, Walo assista à la dona-
tion de l’abbé et évêque Adalbero en faveur de Lorsch2090. En 900, Louis l’Enfant of-
frit au moine Wenilo d’Hornbach des biens sis à Bornheim et Godramstein dans le 
pagus de Spire; il était précisé que Wenilo était moine du dilectus comes et abbas Walo, 
et que le Speyergau était comitatus sui senioris2091. Walo était donc devenu abbé 
d’Hornbach et comte dans le pagus de Spire; ce dernier est encore associé à son comté 
en 9022092. 

Il semble également que Walo ait été comte dans le Niddagau: en effet, une tradi-
tion de Fulda datée de 890 fait état d’une donation in comitatu Uualahes in Cruftero 
marcu et in Fisgobah, lieux identifiés avec Kriftel et Fischbach entre Francfort et 
Mayence2093. 

Walo avait pour frère le comte Étienne (Stephan). Réginon de Prüm cite deux fois 
ce dernier comme frère de Walo2094. En 900, Walo donna son accord à un échange 
entre Étienne et l’abbé de Fulda: ce dernier aurait offert Salz dans la Wetterau contre 
Kriegsfeld dans le Wormsgau; cet acte fut falsifié par Eberhard de Fulda sous la forme 
d’un diplôme de Louis l’Enfant2095. 

On connaît également le nom du fils de Walo, Burghard, cité en 903 parmi les pri-
mates2096. Ce Burghard avait épousé la veuve du comte Megingoz2097; étant donné 
qu’en 889 Megingoz est attesté comme comte dans le Wormsgau2098 et que par ailleurs 
Étienne, frère de Walo, vengea Megingoz en tuant son meurtrier, Alberic2099, il est 
possible que Walo et Megingoz aient été parents2100. 

183. WALTBERT 1 (et 2?)
Uualtbertus, Waldbrecht, <wald-berht>
Saxe, 859–872
Un comte Waltbert est cité en 859, avec ses collègues Burghard, Alberic et Letti, 
comme détenteur d’un comté en Westphalie: in ducatu Uuestfalorum, coniacentes in 
pagis Grainga et Threcuuiti necnon et in comitatibus Burchardi, Uualtberti et Albrici 
atque Letti2101. Un comte de ce nom est également mentionné en 871, quand il de-
manda et obtint de Louis le Germanique un diplôme d’immunité et de protection 
pour son monasterium de Wildeshausen; le comte, son fils, le diacre Wicbert, et leurs 

2089  Dipl. regum Germ. 3, n° 40, p. 58–59 et n° 153, p. 232–233. Les biens concernés étaient situés à 
Oppau entre Worms et Spire, et à (Wies)Oppenheim, Horchheim et Weinsheim, dans les environs 
immédiats de Worms.

2090  Doc. dipl. Lorsch, I, n° 53, p. 336–338.
2091  Dipl. regum Germ. 4, n° 5, p. 101–102.
2092  Ibid., n° 13, p. 115–116.
2093  Doc. dipl. Fulda, n° 635, p. 290.
2094  Réginon, Chronicon, a. 896, p. 144; a. 901, p. 149. Sur lui, cf. notice Étienne.
2095  Dipl. regum Germ. 4, n° 79, p. 217–218.
2096  Purchart filius Vualahonis: ibid., n° 20, p. 125–127.
2097  Wolfhard, Miracula, lib. III, chap. 5, p. 549: […] Gisala matrona pernobilis, uxor Burchardi, Wala-

chonis comitis filii, quae antea matrimonio iuncta fuerat comitis Megingozi […].
2098  Dipl. regum Germ. 3, n° 58, p. 82–85.
2099  Réginon, Chronicon, p. 144 et 149.
2100  Sur eux, cf. Metz, Miszellen zur Geschichte, p. 22–23.
2101  Dipl. regum Germ. 1, n° 95, p. 137–138.
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successeurs obtinrent également un droit exclusif de justice sur les biens du monas-
tère2102. 

Waltbert, fondateur de Wildeshausen, était, comme nous l’indique la Translatio 
S. Alexandri, le petit-fils du dux saxon Widukind2103. Son père Wicbert l’avait confié 
dans son adolescence à Lothaire Ier, pour qu’il serve le souverain, parmi les autres pa-
latins. Quand Waltbert décida de fonder Wildeshausen, Lothaire intervint auprès de 
son fils, le roi des Lombards Louis II, et du pape Léon IV pour faciliter le voyage de 
son fidèle vassal en Italie. Waltbert en rapporta les reliques de saint Alexandre, qui 
parvinrent en Saxe en 850 ou 8512104. Un an après avoir reçu de Louis le Germanique 
un diplôme d’immunité et de protection, Waltbert et son épouse Altburge offrirent à 
leur ecclesia de Saint-Alexandre leur hereditas située à Wildeshausen. À cette occa-
sion, Waltbert régla la succession familiale: son fils Wicbert devait avoir en sa potestas 
le regimen de la familia de Saint-Alexandre; ensuite le fils de son frère (s’il était clerc), 
et ainsi de suite; à défaut, le fils d’une sœur pouvait lui aussi prendre la tête de Wildes-
hausen. En conséquence, le rector et gubernator de Wildeshausen devrait toujours 
être choisi parmi les parentes de Waltbert; si cela n’était plus possible, parce que la 
parentèle faisait défaut ou parce qu’elle n’en était pas digne, l’abbé devait être élu dans 
la communauté même2105.

Une association entre les noms Wicbert et Waltbert se retrouve dès 834, quand six 
personnes, Ovo, Addo, Hrodhard, Theotbald, Bern et Knut, offrirent à Saint-Martin 
d’Utrecht, pour l’âme d’un Wicbert, ce que celui-ci et son fils Waltbert leur avaient 
donné, c’est-à-dire ce qui se trouvait sous leur dominium (sub lege Francorum) à Oos-
terbeek et sur la Praast. Parmi les témoins étaient cités plusieurs Saxons2106. Il s’agissait 
probablement du fils et du petit-fils de Widukind2107. Waltbert devait cependant être 
alors fort jeune, puisqu’il était encore adolescent quand il fut confié à Lothaire, c’est-
à-dire en principe après 840, à moins que le rédacteur de la Translatio, Rudolf de 
Fulda, ne fasse allusion aux années d’usurpation de Lothaire, 830 et 833–834.

On identifie parfois Waltbert avec un homonyme, fondateur avant 839 du monas-
tère de Vreden; cette identification a cependant été mise en doute, car l’anniversaire 
du fondateur n’était pas célébré à la même date à Wildeshausen et à Vreden2108. Il est 
néanmoins possible qu’il se soit agi de deux membres de la même famille2109. 

2102  Ibid., n° 142, p. 198–200.
2103  Translatio S. Alexandri, p. 427. Sur ce texte issu de la plume de Rudolf puis de Meginhard de Fulda, 

voir dernièrement Röckelein, Reliquientranslationen, p. 127–134, 241–250; Depreux, Sublima-
tion, p. 219–234.

2104  Annales Xantenses, a. 851, p. 17: De Roma venerunt corpora sanctorum in Saxoniam, Alexandri, 
unius ex septem fratribus, Romani atque Emerentianae. 

2105  Doc. dipl. Westphalie, p. 532–534. Cet acte est conservé dans le cartulaire de Wildeshausen, daté du 
XIVe siècle.

2106  Doc. dipl. Utrecht, t. I, n° 62, p. 68–69.
2107  Schmid, Nachfahren, p. 3; Depreux, Sublimation, p. 222–223.
2108  Bauermann, Vreden, p. 626. En outre, Warnecke, Sächsische Adelsfamilien, p. 351, rapporte que 

l’anniversaire de l’épouse du fondateur de Vreden, Berthe, était célébré le 26/27 février; or, l’épouse 
de Waltbert de Wildeshausen s’appelait Altburge.

2109  La parenté est rendue probable par la présence de reliques de saint Alexandre à Vreden et le nom 
d’un Wicbert dans le Memorienbuch de Vreden. Un Waltbert est cité une seule fois dans les notices 
de Corvey, en tant que témoin pour Hildilec, donateur à Gehrden (Doc. dipl. Corvey, n° 265, 
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L’existence probable de deux Waltbert contemporains ne permet donc pas d’établir 
avec certitude l’identité du comte cité en 859. Le fondateur de Wildeshausen entrete-
nait visiblement les meilleures relations avec Lothaire Ier, dont il était le fidelis vasal-
lus2110, mais il fonda son Familienstift dans le royaume de Louis le Germanique; il est 
envisageable qu’il ait délaissé Lothaire II, après la mort de Lothaire Ier, au profit de 
Louis le Germanique, et qu’il soit identique au comte de 859, d’autant plus que son 
fils Wicbert devint chapelain de Louis puis évêque de Verden (874–908?)2111. Mais il 
demeure également possible que le comte Waltbert de 859 soit un homonyme et que 
le fondateur de Wildeshausen ne soit entré au service de Louis le Germanique qu’après 
le traité de Meersen de 870.

L’évêque Wicbert d’Hildesheim (880–908?) était probablement un parent2112. Les 
liens de parenté de Waltbert avec d’autres descendants de Widukind, les parents de la 
reine Mathilde ou les ›Immeding‹, ne peuvent quant à eux être précisés2113. Certains 
descendants de Widukind, dont l’un des deux évêques Wicbert, furent également as-
sociés à la tradition mémoriale des ›Billung‹2114.

184. WALTBERT 3
Waldpret, <wald-berht>
Alémanie, 843/48/54/65/71/76
En 843/48/54/65/71/76, à Winterthur, un comte Waltbert assista, avec le comte et mis-
sus Gerold, à une donation concernant le Thurgau2115. On ne sait rien de plus sur lui. 
M. Borgolte suggère une identification avec un comte mentionné dans les traditions 
de Vérone en 840, qui avait notamment un vassal aléman et était le fils d’un Chuni-
bert2116. Ces mêmes personnages sont inscrits dans le Liber memorialis de Saint-Gall: 
Chunipreht com Uualdpreht filius et Himiltrud Liutharta2117. 

185. WALTBERT 4
Uualdperht, <wald-berht>
Bavière, 875
Le comte Waltbert, en mars 875, effectua un échange avec l’évêché de Freising: il offrit 
des biens sis non loin de Bolzano contre d’autres à Holze et Grüntegernbach, au 
nord-est d’Isen. La donation eut lieu à Freising même, et son premier témoin était le 
sculdhaizus Erchanfrid2118.

p. 128). Wenskus, Stammesadel, p. 131, attire aussi l’attention sur Waldi, frère de Theoderic (ibid., 
n° 115, p. 101).

2110  Translatio S. Alexandri, p. 428.
2111  Cf. Schmid, Nachfahren, p. 5.
2112  Ibid., p. 19–21.
2113  Ibid., p. 11–15: il a montré que les parents de Mathilde ne pouvaient en tout cas descendre de la fa-

mille fondatrice de Wildeshausen.
2114  Ibid., p. 21–22; Id., Gemeinschaftsbewusstsein, surtout p. 30–32; Althoff, Adels- und Königsfa-

milien, p. 69–71. 
2115  Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 388, p. 9.
2116  Borgolte, Die Grafen, p. 275; Schmid, Hirsau, p. 85; Zettler, Grafen von Verona, p. 109–111.
2117  Doc. mem. Saint-Gall, col. 44 = Doc. mem. Saint-Gall (bis) A fol. 14v (p. 10). Borgolte, Die Gra-

fen, p. 275. Cf. aussi Schmid, Weg zur Wiederentdeckung, p. 223.
2118  Doc. dipl. Freising, n° 913, p. 710–711. Cf. Wallner, Beiträge zum Namensregister, I, p. 62, II, 

p. 85.
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Selon M. Mitterauer, Waltbert devrait appartenir à la Sippe du comte Graman de 
Traungau (attesté jusqu’en 788/91)2119; les témoins à la donation du comte ne permet-
tent pas de confirmer ou de préciser ces relations. 

186. WANING 1
Waningus, <wān-ng>
Alémanie, 805/06–838
Un comte Waning est attesté de 805/06 à 826/27 dans le Nibelgau, mais uniquement 
dans les formules sub-comite d’actes passés à Leutkirch dans l’Allgäu2120. En 838, un 
comte du même nom échangea des biens de fonction avec l’abbé Tatto de Kempten: 
l’abbé offrit des biens à Pleß et Sontheim près de Memmingen, ainsi que Batzenhofen 
et Hirblingen près d’Augsbourg; il en reçut d’autres à Niederrieden et Aitrach près de 
Memmingen, ce qui fut confirmé par l’empereur, suite à l’intervention de Louis le 
Germanique2121. 

À une date non précisée, mais sous l’abbatiat de Gozbert de Saint-Gall (816–837), 
le comte Waning et le vassal Rupert (Ruadpert) reçurent l’ordre du »roi Louis« de 
faire enquête sur les biens donnés par Alberic à Schönenberg près de Kißlegg2122. 
M. Borgolte date cet acte de 816/17, identifiant le vassal avec Rupert, neveu de la reine 
Hildegarde, comte dans le Linzgau et l’Argengau, tué accidentellement après avoir 
voulu prendre la Rhétie à son rival, Adalbert2123. Cependant, un Rupert fut aussi mis-
sus dans le Nibelgau en 848(?)2124; le »roi Louis« pourrait donc être Louis le Germa-
nique plutôt que Louis le Pieux2125.

Le nom Waning se retrouve par deux fois en relation directe ou indirecte avec Louis 
le Germanique dans les années 830: d’abord, un Waning fut témoin, à Ratisbonne, de 
la donation du préfet Ratpod2126; ensuite, ce nom fut inscrit dans le Liber de Reiche-
nau dans la section des Nomina amicorum viventium, avec ceux de divers person-

2119  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 26–33. En voici les éléments principaux: Graman avait 
un frère du nom de Waltbert. Son autre frère, Pabo, et son neveu le prêtre Fridubert avaient détenu 
des biens à Grüntegernbach. Un Fridubert était coheres de l’église d’Unterlaus avec un Waltbert, et 
d’autres personnes attestées auprès de Graman. Le comte Waltbert portait un nom caractéristique 
de la Sippe, et reçut des biens à Grüntegernbach. M. Mitterauer l’identifie avec Uualdpert, fils d’On-
hart, qui effectua un échange avec Anno de Freising (855–875): il offrit des biens à Jakobrettenbach 
(non loin de Grüntegernbach) contre d’autres à Schwindau (Doc. dipl. Freising, n° 819, p. 659). 
M. Mitterauer identifie aussi le comte avec un témoin Waltbert actif dans la région de l’Isen depuis 
de longues années. Cf. aussi notice Chunibert.

2120  Doc. dipl. Saint-Gall, I, n° 183, p. 172–173; n° 210, p. 200; nos 279–282, p. 262–265; n° 311, p. 288–
289. Sur lui, cf. Borgolte, Die Grafen, p. 276–278.

2121  B.M. 978 (947); Doc. dipl. Bavière, t. XXXI, n° 37. Borgolte, Geschichte der Grafschaften, p. 182–
183; Id., Die Grafen, p. 277.

2122  Doc. dipl. Saint-Gall, II, Anhang n° 18, p. 395–396.
2123  Borgolte, Die Grafen, p. 222–223. Sur la datation de ce conflit, voir dernièrement Kaiser, Chur-

rätien im frühen Mittelalter, p. 60 sqq., qui résume les différentes hypothèses.
2124  Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 405, p. 26. On retrouve dans ce même acte les noms de Theotolt,  Hunolt, 

Nandger, Selpger, Wolfdrigi et Swap/Swabilo. Rachilde apparaît en 827 (ibid., I, n° 311, p. 288–289), 
les témoins Emicho et Engilhelm se retrouvent en 820 et 824 (ibid., n° 252, p. 241–242; nos 279–282, 
p. 262–265); les témoins Eburachar, Hunolt, Nandger, Ruadpold, Scrutolf et Theotolt en 824 (ibid., 
nos 279–282, p. 262–265). 

2125  Deutinger, Königsherrschaft, p. 77, suggère également une datation entre 833 et 837.
2126  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 29, p. 36.
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nages appartenant à l’entourage de Louis, tels que Werner et Timo: Morhart Nandger 
Ruadolf Uuerinheri Uuago Timo Gaganhart Adalhelm Uuaning2127. 

187. WANING 2
Waningus, <wān-ng>
Alémanie, 862?
Un comte Waning apparaît dans une formule sub-comite, en 862(?) dans le Nibel-
gau2128. Ce Waning était probablement apparenté au précédent, mais il est peu pro-
bable qu’il s’agissait toujours de la même personne, d’autant plus que d’autres comtes, 
tels Pabo et Gozbert, étaient apparus entre-temps dans la même région. 

Il est possible que ce même personnage soit concerné par une autre entrée mémo-
rielle du Liber memorialis de Saint-Gall: Ernust Cundachar Uuerinheri Nandger 
Adalhelm Uuaninc Pabo2129. Cette liste était probablement datée des années 850, car le 
dux Ernest et les margraves Pabo et Werner (2) furent déposés respectivement en 861 et 
en 865, un comte Gundacar fut actif dans la marche de l’Est au début des années 860, 
tandis que le nom Adalhelm renvoie également à un comte actif entre 857 et 8592130.

188. WARIN 
Uuarinus, <warin>
Saxe, 858–889
Le comte Warin est cité en 858 dans un diplôme de Louis le Germanique en faveur de 
l’abbaye d’Herford; le roi offrit à la communauté des biens localisés in pagis Dreini et 
Boroctra cognominantibus et in comitatibus Burchardi et Uuarini coniacentes2131. En 
outre, un comte Warin assista en 889 à la donation de l’évêque Wolfhelm de Münster à 
son propre évêché, avec les comtes Cobbo, Thiading et Hrodwerc; il était peut-être 
identique au Warin (sans titre) qui agit peu après en tant qu’avoué du même évêque, 
lorsque celui-ci offrit les mêmes biens à l’abbaye de Werden2132.

On peut supposer, au vu de son nom, que Warin était apparenté à la famille des 
›Ecbertiens‹ (son homonyme l’abbé Warin de Corvey était le fils du dux Ecbert), sans 
que l’on puisse l’insérer précisément dans cette famille2133. Tel quel, le nom ne se re-
trouve pas dans les anciennes traditions de Corvey; cependant, un Werin fut témoin à 
deux reprises2134.

2127  Doc. mem. Reichenau, 98D4. Cette liste suivait immédiatement les noms Rapoto Kerolt Erhart Er-
nust. Cette entrée était probablement postérieure à 833, date de l’entrée en fonction de Ratpod. La 
main qui inscrivit la liste commençant par le nom de Morhart était différente, semble-t-il (Har-
tung, Bertolde in Baiern, p. 155, effectue aussi cette distinction, mais hésite à y joindre Nandger et 
Werner).

2128  Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 537, p. 150–151. Sur lui, cf. Borgolte, Die Grafen, p. 279–281.
2129  Doc. mem. Saint-Gall, col. 23 = Doc. mem. Saint-Gall (bis) A fol. 12v (p. 6).
2130  Cf. notices Ernest, Pabo, Werner (2), Gundacar et Adalhelm. Nandger fut par ailleurs un important 

personnage du Nibelgau: entre 855 et 862(?), il fut premier ou deuxième témoin de plusieurs actes, 
et avoué de Saint-Gall (cf. Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 470, p. 86–87; n° 474, p. 90–91; n° 481, p. 97–
98; n° 502, p. 116–117; n° 515, p. 129–130; n° 537, p. 150–151). 

2131  Dipl. regum Germ. 1, n° 93, p. 134–135.
2132  Doc. dipl. Westphalie, p. 528–531. Cf. Schieffer, Zur Frühgeschichte des Domstifts, p. 21–29, qui 

offre une nouvelle édition, p. 28–29.
2133  Wenskus, Stammesadel, p. 278. Sur eux, cf. arbre généalogique V.
2134  Doc. dipl. Corvey, n° 53, p. 91 et n° 204, p. 118.
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189. WELF
Welfo, <hwelp>
Alémanie, 842/43/49/50–857?
Le comte Welf est cité dans les formules sub-comite de quelques actes de Saint-Gall à 
la datation problématique: d’abord en 842/43/49/50, quand Salomon, à Bodman, fit 
don de sa propriété dans le Linzgau2135. Puis dans trois actes passés à Leiblach, près de 
Lindau: en 850/51/57/58, à l’occasion d’un échange de mancipia2136; en 852/58, lors 
d’un échange concernant des biens sans doute à localiser dans l’Allgäu2137; enfin, en 
857(?), au sujet d’une donation à Lindenberg, au nord-est de Lindau2138. Welf pourrait 
donc avoir été actif en même temps que le comte Conrad (1), mais il peut également 
lui avoir succédé. 

Le nom Welf l’apparente évidemment à la famille des ›Welf‹. Il est possible qu’il soit 
un fils (par ailleurs inconnu) de Conrad (1), donc un frère de Conrad (2) et de Hugues 
l’Abbé, et par conséquent un neveu par alliance de Louis le Germanique2139.

190. WERNER 1
Werinharius, Wernharius, Warinharius, Werinherus, Werenharius, Warnarius, <wa-
rin-hari>
Francie, 846–877
En 836, le fidelis Werner, qui, selon le roi, »avec tous ses efforts et en tout lieu, s’ap-
plique à se conformer fidèlement à notre service et à nos ordres«, reçut en biens 
propres de Louis le Germanique des terres dans l’Oberrheingau, à Biblis, Wattenheim 
et Zullestein2140. En 846, devenu comte, Werner offrit ces mêmes biens à Lorsch, sous 
réserve d’usufruit, pour le salut de son âme, de celle du roi, et de celle de ses fidèles 
Engilhelm et Moda (dont les biens donnés à Lorsch lui parvinrent également en 
précaire)2141. Ces deux derniers sont connus par ailleurs: donateurs à Dornheim2142, ils 
appartenaient auparavant à l’entourage des ›Robertiens‹2143. 

Le comte Werner est à nouveau cité en 858, quand des biens situés dans la villa de 
Wallstadt près de Mannheim, dans le Lobdengau et son comté, furent donnés par le 
roi à Tuto en échange d’autres biens situés à Eichtersheim près de Sinsheim, dans le 

2135  Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 408, p. 29.
2136  Ibid., n° 457, p. 74–75.
2137  Ibid., n° 462, p. 78–79.
2138  Ibid., n° 452, p. 69–70.
2139  Sur lui, cf. Borgolte, Die Grafen, p. 290–291. Sur les ›Welf‹, voir les notices relatives à Conrad (1) 

et (2), et l’arbre généalogique III.
2140  Dipl. regum Germ. 1, n° 19, p. 23.
2141  Doc. dipl. Lorsch, I, nos 27 et 28, p. 310–312. Bigott, Ludwig der Deutsche, p. 102, estime que cette 

donation fut effectuée à la demande de Louis le Germanique, dans le but de se concilier l’abbé Sa-
muel de Lorsch.

2142  Doc. dipl. Lorsch, II, n° 199, p. 19–20 (a. 822).
2143  Engilhelm fut le premier témoin de la donation de Waldrade et de Gundram pour l’âme du comte 

Rupert, en 834 (ibid, n° 271, p. 49). Il fut aussi témoin après le comte Robert (1) de la donation de 
Batdagis, laquelle fut notamment effectuée en faveur de l’âme du comte Gundram (ibid., n° 219, 
p. 27). Selon Gockel, Karolingische Königshöfe, p. 289–290, Engilhelm pourrait lui-même appar-
tenir aux ›Robertiens‹; il cite en particulier une donation de biens sis à Dienheim, effectuée par un 
Rupert et un Engilhelm, en 801/02 (Doc. dipl. Lorsch, II, n° 1684, p. 446). Cf. aussi Innes, State and 
Society, p. 213–214. 
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Kraichgau et le comté de Sigehard2144. Il est possible que Werner soit le Warnarius qui 
assista à la conclusion du traité de Coblence, en 860, à l’occasion duquel il fut cité 
juste après le dux Ernest2145; dans ce cas-là, une identification avec son homonyme, le 
margrave Werner (2), reste néanmoins envisageable.

En tant que nepos d’Heririh, Werner tenta d’usurper les biens offerts par ce dernier 
à Prüm, biens qui se situaient dans le Wormsgau ou le Nahegau; il dut abandonner ses 
prétentions suite à l’intervention du roi en 8702146. Le comte Werner apparaît pour la 
dernière fois en janvier 877, lorsqu’il reçut de Louis le Jeune trois manses à Weinheim, 
tout près de Lorsch, dans le but de les donner à l’abbaye rhénane2147. Selon la tradition 
de Lorsch, le comte Werner, Engilhelm et Moda auraient été enterrés au sein de l’ab-
baye, dans l’église dite Uaria2148; dans le cas d’Engilhelm et Moda, il doit s’agir d’un 
déplacement de sépulture, puisque cette église fut, selon le même cartulaire, édifiée 
par Louis le Jeune, qui y fut lui-même enterré auprès de son père2149.

Comme les comtes Nanthar et Erluin, Werner a été relié par les historiens à la fa-
mille des ›Nanthar-Werner‹, composée de Nanthar, son fils le comte Werner et son 
petit-fils Nanthar, qui apparaissent au VIIIe siècle dans les chartes de Lorsch. Par eux 
le comte serait relié aux ›Widonides‹, fondateurs d’Hornbach; en effet, le fondateur de 
ce monastère, Werner, avait un fils du nom de Nanthar, identifié par certains avec le 
premier Nanthar des ›Nanthar-Werner‹2150. Notre Werner serait donc probablement 
apparenté à Werner, senior de l’abbé d’Hornbach et fidelis de Lothaire II attesté en 
8652151. Une identification entre les deux personnages nous semble difficilement ac-
ceptable, au vu de la divergence des vassalités2152. 

Si Werner appartenait effectivement à la famille des ›Nanthar-Werner‹, et que l’on 
identifie avec M. Mitterauer le comte Werner, fils de Nanthar, avec le préfet actif dans 
la marche de l’Est au tout début du IXe siècle2153, alors le comte dans le Lobdengau 
serait aussi apparenté à plusieurs hauts personnages de la marche, à commencer par 
son contemporain le margrave Werner (2) (830–865). Une identification entre ces 
deux personnages nous paraît, elle, douteuse, d’abord parce que le margrave détenait 
déjà son office en 830 alors que le comte était toujours fidelis en 836, ensuite parce que 
la carrière du margrave fut brisée en 865 tandis que celle du comte se poursuivit 
jusqu’en 877.

Werner se rattachait aussi à la famille d’Heririh, dont il était le nepos. En 853, Louis 
le Germanique était intervenu pour Heririh auprès de Lothaire: il demandait qu’He-
ririh, son vassal, reçût en propre quatre mancipia du bénéfice du comte Adalhard, fi-

2144  Dipl. regum Germ. 1, n° 94, p. 135–136. En 825, un Werner avait déjà donné à Lorsch des biens situés 
à Sickenheim, Zeilsheim et Nordonowa dans le Lobdengau (Doc. dipl. Lorsch, II, n° 656, p. 188).

2145  Conventus apud Confluentes, p. 154.
2146  Dipl. regum Germ. 1, n° 131, p. 182–183. Pour la donation d’Heririh: Doc. dipl. Rhénanie, n° 110, 

p. 115–116.
2147  Dipl. regum Germ. 1, n° 2, p. 334–335.
2148  Doc. dipl. Lorsch, I, n° 29, p. 312.
2149  Ibid., n° 44, p. 326.
2150  Sur eux, cf. notice Nanthar.
2151  Dipl. Karol. 3, n° 24, p. 421–422.
2152  L’identification est proposée par Innes, State and Society, p. 214–215.
2153  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 66.
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dèle de Lothaire2154. Heririh était le fils d’Alberic, vassal de Lothaire, et de Hune, de la 
famille des ›Hunfrid‹; son frère Hunfrid, moine à Prüm, était devenu évêque de Thé-
rouanne (856–870)2155. Par ce biais, Werner était sans doute parent d’Alberic, l’assassin 
de Megingoz2156.

191. WERNER 2
Uuerinharius, Uuerinharus, Uuernarius, Werinheri, Warnarius, <warin-hari>
Marche de l’Est, 830–865 
Avec le comte Oago, Werner tint un plaid en 830 ou 831; le lieu n’est pas précisé, mais 
une donation confirmée durant ce plaid concernait Galgenberg (Watzling), au nord 
d’Isen2157. Par ailleurs, il est à plusieurs reprises attesté auprès du roi et des plus grands 
dignitaires de Bavière; en 832 déjà, un Werner agit comme ambasciator auprès de 
Louis le Germanique avec le comte Ernest: son nom est mentionné en lettres tiro-
niennes dans un diplôme destiné à l’église de Salzbourg2158. En 837, il fut deuxième 
témoin, après le même Ernest, de la donation du préfet Ratpod à Saint-Emmeram de 
Ratisbonne2159. Avec l’évêque Baturih et le comte Pabo, il intervint en 844(?) auprès de 
Louis, pour que celui-ci offre des biens dans la marche au prêtre Dominique2160. En 
848 enfin, il fut de ceux qui assistèrent à la donation de Louis au dux Priwina2161. À un 
moment indéterminé après 855, Werner échangea des biens qu’il détenait en bénéfice 
à Ober(Unter)strogn, près d’Erding, avec l’évêque Anno de Freising (855–875)2162; 
lors d’un autre échange, il reçut un curtiferum avec terres à Groß(Klein)hündlbach 
dans la même région, en échange d’une curtis cum domo et terres et moulin à Ober-
marchenbach près de Moosburg2163.

En l’absence de localisation explicite de son comté, on lui associe généralement les 
territoires danubiens situés entre l’Enns et le comté de Ratpod2164. Werner survécut 
politiquement à la crise de 861, mais en 865, accusé devant le roi d’avoir incité le dux 
Rastislav à agir contre lui, il fut disgrâcié et perdit ses publici honores2165. L’année sui-
vante, il fut entraîné dans la rébellion de Louis le Jeune, avec d’autres comtes déposés: 
Uto et Berenger2166. En vain, semble-t-il; bien que Louis le Jeune ait promis à ses asso-
ciés la restitution de leurs honores, Werner ne réapparut plus par la suite.

M. Mitterauer fait de lui un membre de la famille des ›Alaholfing‹ ou ›Bertold‹: il 
l’identifie avec le fils du comte Wago cité en 814 dans les traditions de Freising (seule 

2154  Dipl. Karol. 3, n° 128, p. 289–290.
2155  Doc. dipl. Rhénanie, n° 110, p. 115–116. Alberic vassal: Dipl. Karol. 3, n° 137, p. 307–308. Sur cette 

famille: Hennebicque, Structures familiales et politiques, p. 294–301.
2156  Cf. notices Alberic et Megingoz. Rappelons ici une entrée du Liber memorialis de Reichenau déjà 

citée plus haut: Alberichcus com Huna Hererihctus (Doc. mem. Reichenau, 124A1).
2157  Doc. dipl. Freising, n° 592b, p. 507. La datation indique 831 selon l’Incarnation, 830 selon les années 

de règne de Louis le Pieux et de Louis le Germanique.
2158  Dipl. regum Germ. 1, n° 7, p. 8–9.
2159  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 29, p. 36.
2160  Dipl. regum Germ. 1, n° 38, p. 49–50.
2161  Ibid., n° 46, p. 62.
2162  Doc. dipl. Freising, n° 789, p. 643.
2163  Ibid., n° 822, p. 660–661.
2164  Wolfram, Salzburg, Bayern, Österreich, p. 318; Giesler, Der Ostalpenraum, p. 160.
2165  Annales Fuldenses, a. 865, p. 63.
2166  Ibid., a. 866, p. 64; Annales Bertiniani, a. 866, p. 84.
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autre occurrence du nom Werner dans les sources de l’évêché bavarois)2167. Or, ce 
Wago ne serait autre que le fils du comte Bertold et le frère du margrave Chadaloh de 
Frioul, de ladite famille alémane. Cette identification est renforcée par le témoignage 
d’Egino et Reginold pour les ›Alaholfing‹ susdits, en Alémanie en 8052168, et le témoi-
gnage d’Egino, Reginold et un Werner (seule occurrence du nom dans les traditions 
de Passau) pour l’évêché de Passau en 8252169. Les ›Alaholfing‹ avaient d’ailleurs des 
connexions familiales en Bavière, avec la famille de Toto d’Isen (dont certains descen-
dants s’appelèrent Scrot, Wago et Chadaloh)2170. Le nom de Werner lui viendrait de sa 
mère, parente (peut-être fille) du préfet Werner (802–806), qui serait lui-même, son 
nom étant alors unique en Bavière, issu de la famille des ›Widonides‹2171. Si ces 
connexions familiales sont envisageables, l’identité personnelle de Werner (2) avec le 
témoin de 814 impliquerait que le margrave avait au moins 65/70 ans lors de sa dis-
grâce et de sa rébellion, ce qui n’est pas impossible, mais néanmoins étonnant.

M. Mitterauer suggère également une parenté avec le dux Ernest2172 et avec les ›Wil-
helmides‹ (confortée par leur succession dans le même comté), ce qui expliquerait que 
l’un des fils d’Engilschalk porte le nom de Werner2173. 

192. WERNER 3
Uuarinharius, <warin-hari>
Alémanie, 861 
Ce comte est uniquement mentionné dans l’acte de fondation du monastère de Wie-
sensteig: la marche de Gruibingen, dans laquelle se trouvait Wiesensteig, au nord-
ouest d’Ulm, était située dans son comté2174. Notons qu’un comte Werner est inscrit 
dans le nécrologe de Reichenau, à la date du 21 février2175.

193. WETTI 
Uuetti, <wadi-n>
Bavière, 883–908
Un comte Wetti apparaît pour la première fois en 883, quand, à Freising, l’évêque Ar-
nold échangea des biens avec le noble Wicterp à Helfenbrunn et Preinerszell au nord-
ouest de Freising; Wetti y était accompagné du comte du palais Meginhard et du 
comte Gottschalk2176. Du temps de l’évêque Waldo (883–903), Wetti, cette fois suivi 
du comte Wolfdrigil, assista à un autre échange conclu entre Waldo de Freising et le 
noble Cundalbert, concernant Ober(Unter)wohlbach sur la Glonn et Enghausen au 

2167  Doc. dipl. Freising, n° 311, p. 267–268.
2168  Doc. dipl. Saint-Gall, I, nos 185 (Egino) et 186 (Egino et Reginold), p. 174–176.
2169  Doc. dipl. Passau, n° 71, p. 59–60. Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 126–127.
2170  Cf. notamment Störmer, Eine Adelsgruppe, p. 18–20.
2171  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 130, et notice précédente.
2172  Cf. notice Ernest.
2173  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 130.
2174  Doc. dipl. Württemberg, n° 136, p. 159. Nouvelle édition par Mauch, Der Stiftungsbrief, p. 37–42. 

Sur lui, cf. Borgolte, Die Grafen, p. 292.
2175  Rappmann, Totengedenken der Abtei, p. 273.
2176  Doc. dipl. Freising, n° 958, p. 733.

79209_umbr.indd   25179209_umbr.indd   251 29.09.11   07:3229.09.11   07:32



252 PROSOPOGRAPHIE

nord de Moosburg2177. En 908, avec les comtes Arbo, Sigehard, Wolfdrigil et ceteri 
vassalli, Wetti était présent à Freising, lors d’un publicus synodus, au cours duquel le 
chorévêque Cowo offrit à l’évêché de Freising son abbatiola de Moosburg en échange 
de bénéfices et de propriétés2178.

Un Wetti était par ailleurs le fils de Crimbert et le frère de Kepolf, ce dernier étant 
probablement identique au comte Kepolf, attesté dans la même région en 8532179. Bien 
qu’il ne s’agisse probablement pas du même personnage, mentionnons encore une 
tradition datée d’entre 926 et 937: l’évêque Wolfram offrit à Gottschalk des biens si-
tués notamment à Ober(Langen)bach et Airischwand près de Nandlstadt, dans le 
comté de Wetti; il s’agissait donc toujours de la même région2180.

194. WEZZILO
Vezzillo, <waz-l>
Marche de l’Est, 882?
Le comte Wezzilo fut capturé par les Moraves en même temps que son propinquus 
Werner, l’un des fils d’Engilschalk. Comme lui, il fut mutilé sur l’ordre de Svato-
pluk2181. Wezzilo était donc apparenté à la famille des ›Wilhelmides‹2182.

195. WICBERT 
Wigbertus, Wicbertus, Witpertus, <wīg-berht>
Lotharingie, 882–883
En 882, le comte Wicbert se serait joint à l’évêque Liutward de Vercelli pour obtenir 
de Charles le Gros la conclusion d’une paix honteuse avec les Normands, alors que 
l’affrontement semblait gagné pour les Francs assiégeant la forteresse normande de 
Elsloo; c’est le Normand Gotfrid qui serait sorti grand gagnant de cette affaire2183. En 
septembre de la même année, un comte Witpertus témoigna avec les comtes Étienne et 
Matfrid lors de la donation d’Hildebert à Saint-Vanne de Verdun2184; une identifica-
tion avec le comte susdit ne peut être écartée sur base de la différence de nom, mais 
demeure incertaine2185.

Wicbert était depuis toujours partisan d’Hugues, fils de Lothaire II2186. Celui-ci, 
d’ailleurs, ne tarda pas à s’allier avec Gotfrid, lui donnant en mariage sa propre 
sœur2187. En 883, Wicbert faisait partie des primores regni qui, d’après Réginon, se 

2177  Ibid., n° 1002, p. 757. Th. Bitterauf propose une datation entre 887 et 895. Le comte Wolfdrigil n’ap-
paraissant ensuite qu’en 908 (ibid., n° 1045, p. 788–789), une datation tardive est en effet probable.

2178  Ibid., n° 1045, p. 788–789.
2179  Cf. notice Kepolf.
2180  Doc. dipl. Freising, II, n° 1076, p. 22. 
2181  Annales Fuldenses, cont. Ratisb., a. 884, p. 111.
2182  À leur sujet, cf. notices Wilhelm (1), (2) et Engilschalk.
2183  Annales Fuldenses, a. 882, p. 98.
2184  Doc. dipl. Verdun, n° 6, p. 384–386. Cf. notices Étienne et Matfrid.
2185  Sur la confusion des noms, cf. par exemple la notice Witbert.
2186  Réginon, Chronicon, p. 121: ab ineunte aetate sibi faverat. Un Wicbert était d’ailleurs déjà cité au-

près de Lothaire II dans le Liber memorialis de Remiremont, en 861: sur cette entrée, cf. Schmid, 
Königseintrag, p. 96–134. 

2187  Annales Fuldenses, a. 883, p. 100.
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joignirent aux rapines et déprédations d’Hugues. La même année, cependant, le comte 
fut assassiné par Hugues lui-même, pour une raison inconnue2188.

Son nom évoque la famille des ›Widukind‹. Il apparaît plus tard à la frontière de la 
Lotharingie et de la Francie occidentale, dans un contexte ›widonide‹2189. 

196. WICHMAN (1 et 2?)
Uuigmannus, <wīg-man>
Francie/Saxe, 855–880
Un Wichman était comte dans le Hamaland en 855, d’après le polyptyque de Wer-
den2190. L’appartenance du Hamaland au royaume de Louis ou à celui de Lothaire est 
cependant discutée. Dernièrement, U. Nonn s’est clairement exprimé pour une ap-
partenance à la Francie orientale, le Hamaland n’étant pas cité dans le traité de Meer-
sen2191. Par ailleurs, un comte Wichman fut tué au combat en 880, en même temps que 
le dux Brun et plusieurs comtes et satellites royaux2192. Une identification avec le 
comte de 855 est possible, mais ne peut être assurée.

En 811 déjà, un comte Wichman est cité parmi les Francs chargés de négocier un 
traité de paix avec les Danois2193. Sans doute était-il identique au comte homonyme 
qui offrit à Corvey ses biens situés à Dungen près de Höxter sous l’abbatiat d’Adal-
hard (822–826)2194 et fut pour cette donation inscrit dans le registre des bienfaiteurs de 
l’abbaye2195. Le nom Wichman (sans titre) apparaît ensuite à diverses reprises dans les 
traditions de Corvey: un donateur de biens sis à Scherfede, au sud-est de Pader-

2188  Réginon, Chronicon, p. 121.
2189  On trouve déjà un Wicbert dans le Bliesgau, avec le widonide Werner, du temps de Charle-

magne (Doc. dipl. Bavière, t. XXXI, n° 17). Pour Hlawitschka, Lotharingien, p. 145 sqq., et sur-
tout p. 151, le comte Wipert qui apparaît en 896 près de Bar-sur-Seine était identique au Wicbert 
(Wicpert) cité dans une entrée du Liber memorialis de Remiremont (fol. 11v) auprès de l’empereur 
Lambert, en 895/96. Il relie ces mentions à Wicbert, cité avec un Lambert et un Wido dans une autre 
entrée de Remiremont (fol. 34v), et à Wicbert, fils de Lambert, donateur en 870 à la communauté de 
Saint-Philibert de biens sis en Lotharingie occidentale, notamment dans l’Ornois (Chifflet, Tour-
nus, p. 212–213). Ce dernier serait le fils de Lambert II de Nantes et de Rotrude, fille de Lothaire Ier. 
Son identification avec notre comte expliquerait les liens étroits de ce dernier avec Hugues, son cou-
sin (cf. Hlawitschka, Kaiser Wido und Lambert, p. 366–386). On connaît à la même époque un 
autre Wipert, qui est actif dans la même région: en 878, un comte Wipert possessionné dans la région 
de Langres-Besançon vit ses terres ravagées par ses hommes et son propre fils; il fit appel au pape, 
qui écrivit à l’archevêque Thierry de Besançon et à l’évêque Isaac de Langres, afin qu’ils excommu-
nient le fils et ses hommes (Jean VIII, Lettres, n° 138, p. 120). Cette lettre rappelle fortement celle 
qui fut envoyée par Hincmar (Flodoard, Historia, lib. III, chap. 26, p. 340) au comte Harduin: il y 
rapporte que des malefactores, hommes d’un certain Wipert, commettaient des vols, incendies et 
homicides, et demandait à Harduin et à son frère Hadebold, missi du roi dans ce regnum, d’y remé-
dier. Le comte devait aussi parler à Gangulf, fidèle du roi, qui avait reçu ces malefactores, et lui re-
présenter quel danger il courait par conséquent.

2190  Doc. dipl. Werden (bis), p. 8–15.
2191  Nonn, Pagus, p. 71–72.
2192  Annales Fuldenses, a. 880, p. 94.
2193  Annales regni Francorum, a. 811, p. 134.
2194  Doc. dipl. Corvey, n° 23, p. 86; son premier témoin était Herman.
2195  Doc. dipl. Corvey (bis), n° 20, p. 176.
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born2196, et un témoin qui agit avec un Ecbert à deux reprises2197. Un Wichman sans 
titre est également inscrit dans les nomina mortuorum du sacramentaire d’Essen2198.

Par ailleurs, le comte dans le Hamaland en 855 était peut-être l’ancêtre de Wich-
man, comte dans le même pagus et fondateur de l’abbaye d’Elten en 967, qui descen-
dait par ailleurs très vraisemblablement du comte Meginhard (2); une alliance matri-
moniale entre la famille de Wichman et celle de Meginhard est donc envisageable2199. 
Enfin, le nom Wichman appartenant plus tard aux ›Billung‹, le comte a été associé à 
cette dernière famille2200.

197. WIHRIC 
Wihric, <wīh-rīk>
Saxe, av. 887
Un olim Wihric comes est cité en 887 dans un diplôme de Charles le Gros: l’empereur 
concéda alors à Corvey la part de la villa d’Ovenhausen, tout près de Höxter, que le 
comte tenait en bénéfice2201. Un Wihric avait également participé à la conclusion du 
traité de Coblence en 860, mais il est impossible d’établir ici une identification sûre2202.

Un comte Wihric est déjà cité à plusieurs reprises dans les traditions de Corvey, 
semble-t-il sous l’abbatiat d’Adalhard (822–826): il offrit des biens à Hretha2203 et fut 
témoin de la donation de Ricger dans une série de lieux, dont Heyersum, tout près 
d’Hildesheim, et Schwanebeck près d’Halberstadt2204. Un Wihric sans titre, contem-
porain de cet ancien comte homonyme, fut lui-même donateur à Willibechi2205 et à 
Odonhusun2206. En outre, un Wihric fut témoin pour le comte Esich, le marscalcus 
Tiadde, et deux Wihric furent témoins pour Cumbro, donateur in vice Odonis comi-
tis2207. Enfin, Wihric, premier témoin de Helmdag lors de sa donation dans les pagi de 
Mosweddi et Sturmi, pourrait, chronologiquement parlant, être identique au nôtre2208. 

2196  Doc. dipl. Corvey, n° 86, p. 96.
2197  Ibid., n° 259, p. 127, et n° 272, p. 129. Cf. aussi ibid., n° 287, p. 131. Pour la localisation: Schütte, 

Die alten Mönchslisten, p. 234.
2198  Huth, Düsseldorfer Sakramentarhandschrift, p. 244.
2199  Cf. notice Meginhard (2). 
2200  Wenskus, Stammesadel, p. 244. Sur la famille des ›Billung‹, qui apparaît clairement dans les années 

930 avec Herman Billung et ses frères Wichman ›l’aîné‹ et Amalung de Verden, et leurs ancêtres po-
tentiels, cf. Althoff, Adels- und Königsfamilien, p. 64–66. Les noms Herman et Wichman sont 
déjà partiellement associés au début du IXe siècle: un Herman fut le premier témoin de la donation 
de l’ancien comte Wichman (Doc. dipl. Corvey, n° 23, p. 86) et offrit comme lui des biens sis à Dun-
gen (ibid., n° 104, p. 99). Par ailleurs, Scherfede, où un Wichman sans titre offrit des biens, est situé à 
côté de Rimbeck, qui fit l’objet de la donation du comte Amalung (ibid., n° 103, p. 99).

2201  Dipl. regum Germ. 2, n° 158, p. 255–257.
2202  Conventus apud Confluentes, p. 154.
2203  Doc. dipl. Corvey, n° 20, p. 86. Schütte, Die alten Mönchslisten, p. 82, situe cette localité du côté 

du Derlingau.
2204  Doc. dipl. Corvey, n° 41, p. 89.
2205  Cf. Schütte, Die alten Mönchslisten, p. 73–74.
2206  Doc. dipl. Corvey, n° 57, p. 92.
2207  Ibid., n° 29, p. 87; n° 30, p. 88; n° 36, p. 89. 
2208  Ibid., n° 237, p. 123. Wenskus, Stammesadel, p. 122 et 310, en raison de la terminaison <–ric>, insère 

Wihric dans la famille des ›Immeding‹, ce qui, en l’absence d’autres indications, demeure insuffisam-
ment étayé par les sources.
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198. WILHELM 1
Uuillihelm(us), Uuilihelmus, <wili-helm>
Marche de l’Est, 821–857?
En 821, à Linz, le comte Wilhelm dirigea un plaid avec l’évêque Reginhar de Passau, 
concernant une localité voisine2209. En 827, avec l’évêque Hitto de Freising, à Chestin-
perc, il détermina les frontières séparant la casa dei de Puchenau, à côté de Linz, des 
Slaves demeurant aux alentours; Wilhelm agissait alors sur les ordres du préfet Ge-
rold (1)2210. Il devait donc être comte dans le Traungau2211.

L’année précédente, à Thening au sud-ouest de Linz, le comte avait offert à 
Mondsee son hereditas dans la même villa, à l’exception des biens détenus par Swi-
ding et sous réserve d’usufruit pour lui-même et son épouse2212. En 833, à Ratisbonne, 
il offrit à Saint-Emmeram tout ce qu’il possédait dans les vici de Schönering à l’ouest 
de Linz, de Kematen près de Wels, et de Puchham entre Wels et le Danube2213. L’année 
suivante, au monastère de Schönau, il offrit en outre à Saint-Emmeram ses biens si-
tués à Perschling, au sud de Traismauer, notamment une église et une casa avec une 
curtis; il reçut en bénéfice des biens près de Schärding sur l’Inn2214. Ces deux dernières 
transactions furent faites sous réserve de la naissance d’un héritier et de la détention 
en usufruit pour Wilhelm et son épouse Engilrade. Notons que, dans ses trois dona-
tions, le comte effectua une réserve d’usufruit en faveur de son épouse, mais seule-
ment sous certaines conditions: tamdiu [Engilrade] lectum suum servaverit, lectum 
suum conservaret, ou quamdiu thorum maritalem conservaret2215. Wilhelm avait-il 
des raisons particulières de craindre un remariage de son épouse?

En 837, il apparaît parmi les plus hauts personnages du royaume de Bavière, 
lorsqu’il fut témoin de la donation du préfet Ratpod (qui fut d’ailleurs lui-même 
son premier témoin en 833)2216. En 853, Louis le Germanique confirma, à la demande 
de l’évêque Erchanfrid de Ratisbonne, une donation faite par Wilhelm à Saint- 
Emmeram: le comte avait donné sa proprietas entre les rivières Aist et Naarn, au nord 
du Danube et à l’est de Linz, y compris les biens qu’il avait concédés à sa défunte 
épouse Engilrade ainsi que ce qu’il possédait à Rosdorf2217. On ne peut dire si Wilhelm 
lui-même était encore vivant à ce moment, le diplôme royal faisant seulement état 
d’un Uuilihelmus comes, sans précisions. En 857, en tout cas, un comte Wilhelm, dont 
on ne peut affirmer en toute certitude qu’il s’agissait encore du même personnage, fut 
témoin à Freising, avec le comte Alprat, d’un échange conclu entre l’évêque Anno et 
un certain Cros; les biens concernés étaient situés à Mezites dans le Tyrol et Eching et 
Berghofen aux alentours de Freising2218.

Wilhelm est considéré comme le fondateur de la famille des ›Wilhelmides‹, plus 
précisément comme le père des margraves Wilhelm (2) et Engilschalk. Comme le rap-

2209  Doc. dipl. Passau, n° 78, p. 65–66.
2210  Doc. dipl. Freising, n° 548, p. 469–470. 
2211  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 87.
2212  Doc. dipl. Mondsee, n° 74, p. 177–178.
2213  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 26, p. 32–33.
2214  Ibid., n° 27, p. 33–34.
2215  Respectivement Doc. dipl. Mondsee, n° 74, p. 177–178; Doc. dipl. Ratisbonne, nos 26 et 27, p. 32–34.
2216  Ibid., n° 29, p. 36.
2217  Dipl. regum Germ. 1, n° 64, p. 87–89.
2218  Doc. dipl. Freising, n° 784, p. 639–640. 
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pelle M. Mitterauer, Wilhelm porte le même nom que le fondateur (avant 735) de la 
cella de Kühbach-Rotthalmünster. Les noms des témoins et viri consanguinitatis de la 
fille de cet ancien Wilhelm, Irminswinde, témoigneraient d’une parenté avec le comte 
Graman (attesté jusqu’en 788–791), qui fut le prédécesseur de Wilhelm dans le Traun-
gau et, comme lui, détenteur de biens autour de Linz2219. Un Wilhelm manifestait en-
core quelques liens avec le haut Isen dans les années 8502220. De facto, le comte Wil-
helm serait aussi apparenté à son collègue Pabo, qui appartiendrait à la même Sippe2221 
et dont le nom fut encore porté par un petit-fils de Wilhelm2222. Quant à l’épouse de 
Wilhelm, Engilrade, elle appartiendrait, selon M. Mitterauer, à une famille bavaroise, 
centrée autour de Mondsee2223. 

199. WILHELM 2
Uuillihelm, Willihalmus, Willehelmus, <wili-helm>
Marche de l’Est, 871
En 857, un comte Wilhelm fut témoin, en compagnie de ses collègues Alprat et Ke-
polf, d’un échange entre l’évêque Anno de Freising et un dénommé Cros2224; dans ce 
cas, il pourrait s’agir du premier Wilhelm aussi bien que du deuxième. 

À un moment indéterminé (peut-être dès la disgrâce de Werner en 865), les frères 
Wilhelm et Engilschalk reçurent le terminus regni Baiwariorum in oriente2225. Proba-
blement vers cette époque, le comte Wilhelm fut chargé de définir des biens situés à 
Smidaha, offerts par Louis le Germanique à Kremsmünster, à une date inconnue2226. 
En 871, Wilhelm et Engilschalk furent attaqués par Sclagamar de Moravie, qui s’effor-
çait de les chasser des civitates moraves occupées; leur contre-offensive fut victorieuse 
et s’acheva par la fuite de Sclagamar2227. Wilhelm et Engilschalk furent sans doute tués 
la même année lors de la désastreuse campagne de Carloman contre Svatopluk, le rival 
de Sclagamar. Leurs fils, privés de la succession comtale, connaîtront tous une fin tra-
gique2228.

Wilhelm est généralement considéré comme comte dans le Traungau, quoiqu’il ne 
soit jamais explicitement qualifié comme tel. Les seuls éléments qui appuient cette 
hypothèse sont le fait que le premier Wilhelm ait été effectivement comte dans ce 

2219  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 104–117. Cf. aussi notice Rihheri. 
2220  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 106–107. Un Wilhelm apparaît à Dorfen en 858 (Doc. 

dipl. Freising, n° 809, p. 654: le peccator Wilhelm y échangea des biens ad Rotam, identifié par 
l’éditeur comme Rott sur l’Inn) et vers 857/64 (ibid., n° 787, p. 642: le vir nobilis Wilhelm offrit des 
journaux à Nieder[Langen]bach contre d’autres à Asenkofen près de Moosburg). Les comtes té-
moins aux donations de leur collègue (Cundpald, Orendil dans Doc. dipl. Ratisbonne, n° 26, p. 32–
33) ne sont pas en lien avec la marche de l’Est; parmi ses autres témoins se trouvent un Scrot et un 
Graman. Cf. aussi Mitis, Herkunft, p. 534–549.

2221  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 108–109.
2222  Sur les jeunes ›Wilhelmides‹, cf. notice Engilschalk. 
2223  Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 111–117.
2224  Doc. dipl. Freising, n° 784, p. 639–640. Cf. notice précédente. 
2225  Annales Fuldenses, cont. Ratisb., a. 884, p. 110.
2226  Dipl. regum Germ. 1, n° 3, p. 287–289. L’éditeur, P. Kehr, identifie prudemment ce lieu avec 

Schmida, à l’ouest de Stockerau (non loin de Tulln). Cette localisation rend une identification avec 
Wilhelm (2) (et non Wilhelm [1]) probable. 

2227  Annales Fuldenses, a. 871, p. 73.
2228  Cf. notice Engilschalk.
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pagus et le fait qu’Arbo, successeur de Wilhelm et Engilschalk, y soit également at-
testé en 8762229. Notons enfin que dans un faux diplôme de Louis le Germanique daté 
de 868, mais confectionné à la fin du siècle, Trasdorf, dans le Traismafeld, est localisé 
dans le comté de Wilhelm2230. 

200. WILHELM 3
Uuillihelm, <wili-helm>
Francie/Saxe, 836
Un comte Wilhelm est mentionné en seconde position dans le Diptychon de Fulda2231. 
Par ailleurs, un Wilhelm (sans titre) est inscrit dans les Annales nécrologiques à l’an-
née 8362232; son nom n’étant pas repris dans le premier manuscrit des Annales nécro-
logiques, c’est probablement de cette année-là que fut soustrait le nom de Wilhelm 
par l’auteur du Diptychon2233. 

D’après le Codex Eberhardi, Wacho, Brunicho et Wasso avaient fait don à Fulda 
d’une villa Wigbaldesdorf en Saxe, dans le Hassegau, en mémoire de leur dominus, le 
comte Wilhelm2234. E. Freise identifie avec vraisemblance ce Wilhelm avec celui du 
Diptychon2235. Nous pouvons en conséquence nous demander si Wilhelm n’aurait pas 
des liens avec les comtes Wicbald et Hessi2236. Notons qu’un Wilhelm fut également 
inscrit après un Hessi dans le Liber memorialis de Reichenau2237. 

201. WILHELM 4
Willihelmus, <wili-helm>
Alémanie, 841/72
Le comte Wilhelm (4) n’apparaît que dans un seul acte: à Pettinwilari, devant les re-
gales missi Grimald de Saint-Gall (841–872) et Ato, accompagnés des comtes Wilhelm 
et Alboin (donc entre 841 et 872, mais plus vraisemblablement dans les années 8402238), 
il fut question de l’appartenance de la moitié de la marche de Vilsingen à Saint-Gall2239. 
On ignore pour quelle raison Wilhelm était présent, et on ne peut même affirmer qu’il 
était lui-même comte en Alémanie.

M. Borgolte a remarqué que, dans une entrée du Liber memorialis de Reichenau 
datée de la mise en œuvre de l’ouvrage (vers 824), un Albuinus comis et un Uuillihelm 
comis se trouvent parmi les bienfaiteurs défunts du monastère; peut-être une parenté 
entre les deux comtes homonymes plus tardifs pourrait-elle être envisagée2240. Cepen-

2229  Cf. notice Arbo.
2230  Dipl. regum Germ. 1, n° 181, p. 261–262.
2231  Doc. mem. Fulda, p. 215.
2232  Doc. necr. Fulda, p. 288.
2233  Oexle, Totenannalen, p. 477.
2234  Doc. dipl. Fulda (bis), II, n° 77, p. 192. Freise, Einzugsbereich, p. 1211, propose une identification 

avec Liedersdorf (Kreis Sangerhausen).
2235  Ibid., p. 1211.
2236  Cf. notice Hessi.
2237  Doc. mem. Reichenau, 106X1–4.
2238  Cf. notices Ato et Alboin.
2239  Doc. dipl. Saint-Gall, II, Anhang n° 21, p. 397. Borgolte, Die Grafen, p. 293–294; cf. aussi Schny-

der, Gründung des Klosters Luzern, p. 443 sqq.
2240  Doc. mem. Reichenau, 115B4. Borgolte, Die Grafen, p. 294.
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dant, ces deux personnages étant inscrits au sein d’une longue liste de comtes, nous ne 
pouvons guère en tirer de conclusions sur leurs liens éventuels. Un autre (?) Wilhelm 
fut ajouté à une liste de comtes inscrite sur une autre page du même Liber2241. 

202. WIPPO
Uuippo, <wīb>
Échanson, 858
Wippo fut désigné comme pincerna noster par Louis le Germanique, lorsque l’échan-
son conclut un échange dans le Donaugau avec l’abbé homonyme de Metten, en 858; 
Wippo offrit ses biens à Aiterhofen et en reçut d’autres à Rohr2242. Il est intéressant de 
noter que les deux documents d’échange avaient été signés par des boni homines en 
présence de Louis le Jeune, avant que les deux parties ne demandent au roi d’émettre 
un diplôme.

Wippo était sans doute parent de son homonyme, l’abbé de Metten. Par ailleurs, un 
Wippo fut témoin à Ratisbonne vers 875–8852243.

203. WITAGOWO
Uuitagouua, Uuitagauuo, Uuitgauo, <widu-gaw>
Marche de l’Est, 859
En 859, le comte Witagowo reçut en biens propres de Louis le Germanique, sur l’in-
tervention du comte Pabo, des terres dans la vallée d’Admont (in Ademundi valle), 
sur l’Enns en Carinthie2244. Si son comté se trouvait effectivement dans cette même 
région, Witagowo se serait trouvé sous l’autorité de Pabo, comte en Carinthie2245. 
Nous ne connaissons pas son sort après la déposition de Pabo. Néanmoins, Charles le 
Gros comptait parmi ses fidèles un Witagowo, auquel il offrit la curtis de Grünz, au 
sud de Krems, à une date inconnue2246. Enfin, ainsi que M. Mitterauer l’a remarqué, 
selon des traditions du Xe siècle, un comte Witagowo (probablement le même) avait 
offert à la communauté salzbourgeoise des biens sis à Pfaffendorf-Anger, non loin de 
la cité archiépiscopale2247.

Son nom, rare, est inscrit dans le Liber memorialis de Salzbourg (Uuitagauuo 
com.)2248 et, à plusieurs reprises, dans l’Évangéliaire de Cividale. Dans ce dernier, on le 
trouve (avec le titre comtal) auprès d’un Adalbert, précédant une entrée menée par le 
dux de Pannonie inférieure, Priwina, et le dux des Croates, Terpimer; Witagowo 
 aurait pu rencontrer ces deux derniers lors d’un voyage dans le Frioul, avant la mort 
de Priwina, vers 8612249. U. Ludwig a montré que son épouse était probablement Irm-

2241  Doc. mem. Reichenau, 99A2.
2242  Dipl. regum Germ. 1, n° 88, p. 126–127.
2243  Doc. dipl. Ratisbonne, n° 81, p. 75. Deutinger, Königsherrschaft, p. 54–55, pense à une identifica-

tion possible avec l’avoué d’Eichstätt Wicpot (Doc. dipl. Ratisbonne, n° 39, p. 45).
2244  Dipl. regum Germ. 1, n° 99, p. 143–144.
2245  Giesler, Der Ostalpenraum, p. 155–156, examine l’hypothèse de la continuité d’un sous-comté au 

nord-est de la Carinthie à partir du milieu du IXe siècle.
2246  Dipl. regum Germ. 2, n° 113, p. 179–180.
2247  Doc. dipl. Salzbourg, n° 84a, p. 145–147; n° 1, p. 252–255.
2248  Doc. mem. Salzbourg, p. 35, col. 88.
2249  Ludwig, Transalpine Beziehungen, p. 218–226.
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burge, dont le nom fut inscrit à côté du sien2250. Witagowo avait pour fils Heimo, 
époux de Miltrude2251, et, ainsi que l’indique une tradition de Freising, pour fille 
Tunza, épouse de Georgius2252. Tous furent inscrits sur la même page du Liber memo-
rialis de Cividale2253. 

La rareté du nom porté par notre comte a permis à M. Mitterauer d’établir des 
comparaisons intéressantes: en 820, un Adalbert, fils de Witagowo, reçut en bénéfice 
un alleu donné par son père à l’évêché de Freising2254. M. Mitterauer identifie cet autre 
Witagowo avec le comte contemporain de Lobdengau (817–823), lui-même fils du 
comte Warin2255. C’est probablement ce Witagowo qui fut inscrit dans une entrée du 
Liber memorialis de Reichenau, sur la même liste que l’évêque Egino de Vérone et les 
comtes Rupert et Sigehard2256. 

204. WITBERT 
Witpertus, <wīd-berht>
Alémanie, 841/72
Un comte Witbert est cité à une seule reprise: entre 841 et 872, l’abbé Grimald de 
Saint-Gall échangea des biens à Feldhausen près de Straßberg, in comitatu Witperti, 
contre d’autres à Barahdorf, dans le comté d’Odalrih2257. 

Un comte homonyme (Witbertus) est déjà attesté vers 810, au sud du lac de 
Constance cette fois: il témoigna à Pfäffikon d’un échange concernant Bubikon, dans 
le Zürichgau2258. Dans cette même région, on retrouve en 875 un vassal homonyme 
(Uuidpertus/Uuicpertus) de Louis le Germanique2259. Une identité entre ce dernier et 
le comte susdit est envisageable, mais demeure de l’ordre de l’hypothèse.

205. WITO
Wito, <wīd>
Princeps super omnes forestes, 864/76
À une date inconnue (la transaction est seulement connue par une notice du livre de 
traditions de Saint-Emmeram de la fin du IXe siècle), mais du temps de l’évêque Am-
bricho de Ratisbonne (864–891), Louis le Germanique offrit à Saint-Emmeram des 

2250  Ibid., p. 220.
2251  Heimo et Miltrude sont cités dans les diplômes d’Arnulf: Dipl. regum Germ. 3, n° 32, p. 47–48; 

n° 42, p. 60–61; peut-être aussi ibid., n° 40, p. 58–59. Ludwig, Transalpine Beziehungen, p. 220–221, 
attire également l’attention sur d’autres enfants d’une Irmburge: Adalbert et Kaganhard (Dipl. 
regum Germ. 3, n° 104, p. 152–153).

2252  Doc. dipl. Freising, n° 1036, p. 780–781. Cf. Mitterauer, Slawischer und bayrischer Adel, p. 693–
700; Ludwig, Transalpine Beziehungen, p. 218–221; Ludwig et Schmid, Hunfrid, p. 85–92.

2253  Ludwig, Transalpine Beziehungen, p. 220–221, 225.
2254  Doc. dipl. Freising, n° 433, p. 371 (Un Witagowo agit également comme témoin à Innichen en 827: 

ibid., n° 550a, p. 471–474). Un Adalbert fut inscrit juste après le comte Witagowo dans l’entrée du 
Liber memorialis de Cividale (cf. Ludwig, Transalpine Beziehungen, p. 218). 

2255  Mitterauer, Slawischer und bayrischer Adel, p. 713–714; Id., Karolingische Markgrafen, p. 145–
153; Innes, State and Society, p. 191–192.

2256  Doc. mem. Reichenau, 118A3. Cf. à ce sujet Mitterauer, Karolingische Markgrafen, p. 147.
2257  Doc. dipl. Saint-Gall, II, n° 563, p. 176–177. Sur lui, cf. Borgolte, Die Grafen, p. 296: il s’agissait 

peut-être de Bargdorf dans la Munthariheshuntare.
2258  Doc. dipl. Saint-Gall, I, n° 205, p. 195. Borgolte, Die Grafen, p. 295.
2259  Dipl. regum Germ. 1, n° 158, p. 221–222.
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terres essartées (novalia) près du monastère de Wörth. Il est précisé dans la notice que 
illo autem in tempore Wito ministerialis regis fuit, princeps super omnes forestes. Sub-
iectus quoque eius nomine Wichad haec ad perficienda et investienda tunc dirigeba-
tur2260. Il est envisageable néanmoins que l’autorité de Wito se soit limitée aux forêts 
dépendantes du fisc de Ratisbonne2261. 

2260  Ibid., n° 152, p. 214–215.
2261  Deutinger, Königsherrschaft, p. 57, n. 11, p. 72–73.
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2. Arbres généalogiques
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Erchanfrid 43 n. 162, 71, 133, 146 n. 1123, 180 

n. 1437, 218–219, 223, 245.
Erchanfrit 167, 181.
Erchanger, comte (divers) 36, 92–93, 153.
Erchanpald 199.
Erchanpold 182.
Erdag 237.
Erinfrid, comte, Francie/Lotharingie (877–904) 24, 

66, 99, 123, 124 n. 901, 177, 191.
Erluin, comte du palais (876–v. 881) 9 n. 5, 22, 29, 

36, 47, 51, 124, 186 n. 1504, 191, 196, 249.
Erluin 81, 124, 191.
Ermengarde, première épouse de Louis le Pieux 

226.
Ermenric d’Ellwangen, évêque de Passau 150 

n. 1155.
Ermenswinde 120.
Ermentrude, première épouse de Charles le 

Chauve 34, 65, 137 n. 1031, 224.
Ermentrude (diverses) 137 n. 1033, 198.

Ernest, comte, Bavière (829–861) 11, 12, 18, 26, 29, 
34, 38, 40, 41, 43–46, 48–49, 61, 76 n. 443, 77, 
88, 125–128, 137, 162, 166, 168, 215, 233, 234, 
240, 242, 247, 249, 250–251.

Ernest, comte (divers) 77, 126–127, 162.
Ernest 76 n. 443, 127 n. 936.
Erpf, comte, ? (856) 24, 27, 45, 128.
Erpfol, comte 82, 98 n. 657, 100–101, 116, 128, 159 

n. 1246.
Esich (Adalric, Asic), comte, Saxe (av. 840) 22, 28, 

36, 85, 91, 128–130, 132, 156, 171, 183, 189 
n. 1539, 237, 254.

Esic(h) [Adalric, Asic] 104, 130.
Eticho 109.
Étienne (Stephan), comte, Lotharingie (882–901) 

24, 27, 130–131, 193, 243, 252.
Étienne, abbé de Saint-Evre de Toul 110, 131.
Étienne V, pape 103 n. 693.
Etzo (voir à Jezo) 
Eudes (voir à Uto)
Eudes, roi 36, 67, 187, 226.
Eudes, comte (divers) 137, 224, 226, 234.
Euo 171.
Evesa 112–113, 189.
Evrard, dux de Frioul [cf. aussi Eberhard] 89, 101 

n. 680, 102 n. 691, 126, 179.
Ewih 81, 82.
Eysulf 93.

Fastrade, épouse de Charlemagne 81, 131, 214.
Folcbert, comte, Francie? (av. 844) 22, 131.
Folcbert, comte 156.
Folcbert 132.
Folcbold 130.
Folcheri 132.
Folclog 132.
Folcmar 133, 160.
Folcnand 185, 233 n. 1999.
Folcrad 184.
Folcrat 231.
Folcuin 109, 123.
Folculf 220.
Folcward, comte, Saxe (880) 23, 132.
Folker 147.
Follog 85, 88, 104 n. 703, 171.
Formose, pape 186 n. 1507.
Foulques, archevêque de Reims 186 n. 1507.
Franco 124 n. 899, 185, 231.
Fre(a)so 73 n. 408, 223 n. 1889.
Fridaburge 188.
Fridarad 1, 2, comte(s), Bavière (849–876) 19, 47, 

119 n. 856, 133, 163 n. 1284, 169, 170, 182, 183, 
212, 216, 223.

Fridarun 209.
Frideric (Frédéric), comte, Saxe (?) 23, 37, 63, 132–

133.
Frideric, comte 132–133.
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Frideric (divers) 132 n. 982, 133.
Fridubert 118 n. 844, 198, 246 n. 2119.
Fritilo, comte du palais, Bavière (843–870) 9 n. 5, 

19, 38, 39 n. 153, 46, 48, 73, 133–135, 163, 193, 
200, 204, 205, 241.

Fritilo, comte 241 n. 2070.
Fritilo (divers) 43, 76, 192, 201, 241 n. 2069, 2070 

et 2072.
Frotmund 225 n. 1900.

Galaman 177.
Gangulf 253 n. 2189.
Gardulf, comte, Lotharingie (885) 23, 135, 142.
Gauzlin, évêque de Paris 153.
Gebhard, comte, Francie (832–v. 845) 21, 28, 33, 

34, 44, 83, 88, 110, 127, 135–137, 207, 242.
Gebhard, comte (divers) 33, 100 n. 676, 110, 137, 

242.
Gebhard, évêque de Spire 47, 48, 99, 137, 191.
Geborolt 98.
Gebwin, comte du palais 224 n. 1890.
Gebwin, évêque d’Osnabrück 103.
Geio, comte, Bavière (876/80–890) 19, 102, 138, 

231.
Georgius 259.
Gérard, comte (divers) [cf. aussi Gerhard] 65, 131, 

202, 204.
Gerberge, abbesse de Gandersheim 94, 174.
Gerbert 217.
Gerhard, comte (cf. aussi Gérard) 66 n. 343, 233 

n. 1992.
Gerhard 134.
Gerland, comte 109.
Gernand 232.
Gernod 120 n. 866, 183 n. 1469.
Gero, comte 100 n. 676.
Gerold 1, comte, marche de l’Est (826?–832) 19, 

35, 38, 42 n. 160, 118, 125, 138–140, 141, 194, 
255. 

Gerold 2, comte, Alémanie (821–840?) 20, 35, 39 
n. 151, 139, 140–141.

Gerold 3, comte, Alémanie (848–868) 21, 35, 39 
n. 151, 56, 66 n. 338, 69, 140, 141, 245.

Gerold 4, comte, Bavière (852) 19, 35, 102, 141–
142.

Gerold 5, comte, Saxe (856/77) 23, 35, 142.
Gerold, comte (divers) 102, 139, 142, 151 n. 1168, 

187, 194.
Gerold 35, 46, 119 n. 847, 120 n. 866, 142 n. 1082, 

159, 187, 198, 226.
Gerolf, comte, Frise (885–889) 23, 113, 135, 142–

143, 144, 216 n. 1814.
Gerolf 143.
Gerrad 68 n. 363.
Gerric, comte, Saxe (880) 23, 143.
Gerswid, abbesse d’Essen 175 n. 1396.
Gherlo 128.

Gherward 184 n. 1480.
Giki 160, 184 n. 1480.
Gisèle, fille de Louis le Pieux 101 n. 680.
Gisèle, fille de Louis le Germanique 126 n. 920.
Gisèle, fille de Lothaire II 144, 153.
Gisèle (diverses) 37, 89–91, 158–159, 186.
Glismot 106 n. 717, 110, 111 n. 766.
Gotahelm 119.
Goteram, comte 138.
Gotfrid, comte, Lotharingie (882–885) 23, 27, 112, 

135, 142, 143–144, 152–153, 228, 252.
Gotfrid, comte 138.
Gottschalk, comte, Bavière (855/75–899) 19, 47, 

72, 111, 145–146, 151, 166, 167, 188, 251.
Gottschalk, évêque d’Eichstätt 146.
Gottschalk 145 n. 1110, 146, 252.
Gozbald, abbé de Niederaltaich, évêque de Wurz-

bourg 44, 67, 100, 111, 189, 208 n. 1729.
Gozbert 1, 2, comte(s), Alémanie (855–910) 21, 27, 

35, 39 n. 151, 46, 58, 59, 93, 146–147, 160, 178, 
247. 

Gozbert, comte 146 n. 1126.
Gozbert, évêque d’Osnabrück 50, 103.
Gozbert, abbé de Saint-Gall 246.
Gozbert 81, 89 n. 563, 158 n. 1236.
Gozfrid 225.
Gozmar 189 n. 1537.
Graman, comte 74, 102 n. 690, 112 n. 780, 118 

n. 844, 205, 213 n. 1786, 222, 223, 246, 256.
Graman 127 n. 939.
Grimald, abbé de Saint-Gall et Wissembourg 26 

n. 72, 28, 44, 48 n. 197, 66, 67 n. 344 et 345, 70–
71, 82, 97, 108, 135, 257, 259.

Gubo 166, 229.
Guillaume, comte (cf. aussi Wilhelm) 226 n. 1914.
Gundacar, comte, marche de l’Est (863–864) 12, 

20, 25, 27, 49, 148, 235, 247.
Gundram 1, comte, Francie (834–842) 21, 36, 149–

150, 212 n. 1764, 224, 248 n. 2143.
Gundram 2, comte, marche de l’Est (av. 854–

883/87) 20, 36, 38, 111, 150–151, 188.
Gundram 127 n. 936, 149.
Guntfrid 225.
Gunthar, archevêque de Cologne 216 n. 1814, 217.
Gunthar, évêque d’Hildesheim 87 n. 541.
Gunthar/Gunther: voir Kundhari

Hadaburge 116.
Hadamar, abbé de Fulda 99 n. 664, 135.
Haddo 236 n. 2026.
Hadebert, notaire 13 n. 32.
Hadebold 253 n. 2189.
Hadrien II, pape 168.
Hadrien 137, 226 n. 1914.
Haduwy, abbesse d’Herford 36, 74–75, 85, 86, 93, 

103–105, 115 n. 807 et 808, 130, 183, 237.
Haduwy 75, 154, 203, 204 n. 1689, 208 n. 1731.
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Haimon, moine d’Auxerre 107.
Hanto, évêque d’Augsbourg 171.
Haold 221.
Harduin, comte 253 n. 2189.
Hartmot, abbé de Saint-Gall 26 n. 72, 58.
Hartnid 181.
Hartwig, évêque de Passau 15 n. 45, 26 n. 72, 45.
Hathumoda, abbesse de Gandersheim 105, 173–

174, 203 n. 1688.
Hatto, comte, Bavière (870) 19, 47, 72, 145, 151, 188.
Hatto, comte (divers) 83, 84, 136, 158–159, 180, 

207, 242 n. 2080.
Hatto, archevêque de Mayence 80, 110, 197, 202, 

203, 209.
Hatto, évêque de Freising 222.
Hatto, abbé de Fulda 157, 164, 166, 208 n. 1729, 

233 n. 1992, 235.
Haulf 174 n. 1382.
Hebarhard, notaire 13 n. 32.
Heilwih 34 n. 121, 86 n. 530, 98–99, 101, 106.
Heimo 78 n. 453, 259.
Heimpert 146.
Heinrich (voir à Henri)
Heiric, moine 107.
Helfrich 117.
Helis 207.
Helletrude, fille de Lothaire Ier 185 n. 1493.
Helmbert 135 n. 1011.
Helmburge 90, 130.
Helmdag 254.
Helmrid 171 n. 1359.
Helmrih 206.
Helmuni, comte 151 n. 1168.
Helmuni 151.
Helmward 184 n. 1480.
Helmwin, comte, marche de l’Est (828?) 19, 38, 

151, 233.
Helpfolf 82.
Heluco 93.
Henri 1, comte, Francie (866–886) 12 n. 20, 22, 27, 

29 n. 90, 30, 37, 40, 51, 64, 88, 112, 115, 142, 
144, 151–154, 203, 207, 208, 209 n. 1743, 210, 
236.

Henri 2, comte, Bavière (863/85) 19, 154.
Henri Ier, roi 80 n. 473, 99 n. 664, 132, 154, 203–

204, 210, 238.
Henri II, empereur 175 n. 1395.
Henri, comte 154, 210 et n. 1746. 
Henri 103 n. 695, 233 n. 1999, 
Hephilo, abbé de Herrenchiemsee 198.
Heppid 93.
Heribald, évêque d’Auxerre 108.
Heribald 192.
Heribert, comte, Bavière (807–826) 18, 155, 199, 

216–217.
Heribert 61, 155.
Hericco 218.

Herich 195 n. 1589.
Heriland, comte, Bavière (828–848) 18, 48, 155–

156, 192, 200, 212, 223.
Heriold 181, 227.
Heririh 68 n. 360, 69, 185–186, 249–250.
Heriwic 232.
Herman, comte, Saxe (860–889) 23, 48, 85, 129 

n. 954, 156–157, 177–178, 237.
Herman, archevêque de Cologne 186 n. 1507.
Herman, comte (divers) 76, 157, 221 n. 1858, 254 

n. 2200.
Herman 157, 160 n. 1257, 221, 253 n. 2194, 254 

n. 2200.
Hessi, comte, Francie (838–866) 22, 37, 48, 50, 81, 

88 n. 554, 91, 95, 96 n. 632, 98, 99, 157–158, 173, 
208 n. 1731, 257.

Hessi, dux 37, 84, 89–91, 96, 100 n. 676, 130, 142 
n. 1085, 158.

Hessi, comte 158.
Hiddi (Hildibold) 128, 130.
Hiedilda 123.
Hildebert 130, 185 n. 1493, 252.
Hildegarde, épouse de Charlemagne 32 n. 111, 35, 

56, 60, 90 n. 578, 106 n. 717, 137, 139, 140, 142, 
159, 188, 194, 197, 226, 246.

Hildegarde, fille de Louis le Jeune 119.
Hildigrim (II), évêque d’Halberstadt 201.
Hildilec 244 n. 2109.
Hildiward 184 n. 1480.
Hillo 73, 116.
Hiltibald, comte, Alémanie (879–886/87) 21, 58, 

79, 147, 159–160, 196, 197.
Hiltibald 51, 160, 196.
Hiltiger 234.
Hiltisnot 222 n. 1872.
Hiltiswind 200 n. 1654.
Hincmar, archevêque de Reims 9, 25, 48 n. 197, 51, 

108, 124, 186, 190–191, 196, 208, 225, 228, 253 
n. 2189.

Hitta 100 n. 676.
Hitto, évêque de Freising 14, 43, 76, 138, 155, 170, 

180, 192, 198, 199, 222, 255.
Hitto 219, 223 n. 1889.
Hodo 171 n. 1359.
Hoger, comte, Saxe (?) 24, 160–161, 184 n. 1480.
Hoger, archevêque d’Hambourg-Brême 161.
Horic 63 n. 311.
Horich (I et II), rois normands 50, 96, 103, 228.
Hrandolf 149.
Hranward 184 n. 1480.
Hrincrim 219 n. 1842.
Hroadinc 218 n. 1833.
Hroadpert (voir à Robert et à Rupert)
Hroccolf 170 n. 1346.
Hrodbald, comte, Bavière (837) 19, 161. 
Hrodger 1, comte, Saxe (?) 23, 38, 161, 162, 183, 

184, 237–238.
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Hrodger 2, comte, Francie (880) 22, 161–162.
Hrodger 184, 237.
Hrodhard 244.
Hrodold, comte du palais, Alémanie/Bavière (854–

874) 14 n. 35, 19, 21, 38, 39 n. 151 et 153, 41 
n. 156, 47, 72, 93, 111, 119, 120 n. 866, 126, 133, 
134, 145, 162–163, 183 n. 1469, 241.

Hrodold 163, 241 n. 2072.
Hrodwerc, comte 104, 156, 247.
Hubert, abbé de Saint-Maurice d’Agaune 109, 236.
Hughard, comte, ? (862) 24, 25, 164.
Hugues, fils de Louis le Jeune 27, 143.
Hugues, fils de Lothaire II 65, 131, 144, 152, 153, 

236–237, 252–253.
Hugues, fils de Charlemagne, abbé 102 n. 691, 207.
Hugues, comte (divers) 86 n. 530, 106, 113–114, 

139, 172, 189 n. 1541, 176.
Hugues, abbé de Saint-Germain d’Auxerre 34, 

108, 109, 225, 248.
Hugues (divers) 113, 189.
Humbert, comte, Thuringe? (842/56) 22, 164.
Humbold 242.
Hune 69, 250.
Hunfrid, comte, Alémanie (872–876) 21, 29 n. 89, 

35, 39 n. 151, 165, 229–230.
Hunfrid, comte (divers) 35, 56, 165, 195, 216, 226.
Hunfrid, évêque de Thérouanne 69, 250.
Hunfrid (divers) 165.
Hunger, évêque d’Utrecht 228.
Hunno 83 n. 503.
Hunolf, comte 102.
Hunolt 127 n. 936, 246 n. 2124.
Hunrat 212.
Huntolf 100.
Hunward 160, 184 n. 1480.
Huoching 227 n. 1919.
Huoggi, abbé de Fulda 202, 209.
Husward 171 n. 1359.

Ico 85.
Ida (diverses) 36, 74 n. 427, 85, 86, 100 n. 676, 104, 

105, 106 n. 717, 115 n. 807, 129, 130, 142 
n. 1084, 154 n. 1198, 156, 183, 237.

Imma 159, 226, 227.
Immad, comte 74, 104, 132, 165, 239.
Immo 184.
Ingelt 81 n. 488, 174 n. 1382.
Iring, comte 101, 188.
Iring 92, 188, 204.
Irmbrig 179.
Irmburge 259 n. 2251.
Irmingoz 63 n. 313.
Irminswinde 222, 256.
Irminward, comte, Saxe (?) 22, 165. 
Irminward 165 n. 1304.
Isaac, évêque de Langres 253 n. 2189.
Isancrim 156.

Isanger 73 n. 410, 134 n. 1010.
Isangrim, comte 112, 117 n. 836.
Isanhard 218 n. 1833, 219.
Isanrich 78.
Isker, abbé de Schäftlarn 199.

Jacob 156 et n. 1214.
Jean VIII, pape 9, 60, 62, 168, 185, 253 n. 2189.
Jezo 1, 2, comte(s), Bavière (853?–887/99) 19, 46, 

134, 145, 166. 
Job, comte 222.
Job 116, 146 n. 1120.
Joseph, évêque de Freising 122.
Joseph 102 n. 691.
Judith, seconde épouse de Louis le Pieux 34, 86 

n. 530, 101, 106, 108, 176, 182 n. 1461.
Judith, fille de Charles le Chauve 228.
Judith 242 n. 2087.

Kaganhard 171, 218 n. 1833, 259 n. 2251.
Kepolf, comte, Bavière (853) 19, 33 n. 116, 72, 73, 

146, 167, 212, 252, 256.
Kepolf 167 et n. 1318.
Keyla 170.
Kiso 170.
Knut 244.
Kozel, comte, marche de l’Est (av. 854–v. 876) 13, 

20, 38, 46–47, 74 n. 422, 111, 119 n. 847, 122 
n. 885, 150, 167–169, 210, 211, 215.

Kundhari, comte, marche de l’Est (869) 20, 169–
170, 182–183, 216.

Kundhari 169.
Kysalhard, comte, Bavière (818–827) 18, 120, 170–

171, 180, 218, 223.

Lambert 62, 83, 253 n. 2189.
Landward, comte, Saxe (?) 23, 85, 91, 104 n. 703, 

171.
Landward 171.
Lantfrid, comte, Alémanie (858) 21, 35, 46, 172.
Lantfrid (divers) 124, 201.
Lantold 171.
Lantpold 145.
Leidrade, archevêque de Lyon 240 n. 2062.
Léon IV, pape 235, 244.
Letti, comte, Saxe (859) 23, 94, 96, 164, 172, 243.
Liudburge 238.
Liudger, saint 102.
Liudolf 1, comte, Saxe (844/47–866) 23, 29 n. 90, 

37, 39, 40, 48, 50, 51, 63, 94, 95, 98, 105, 130 
n. 960, 173–175, 203, 220.

Liudolf 2, comte, Saxe (880) 23, 37, 173–175, 176.
Liudolf, comte 105, 175.
Liudolf (divers) 75 n. 427, 85, 86, 104, 105, 130, 

204.
Liupram, archevêque de Salzbourg 45, 161, 167, 

192, 211.
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Liutberge, sainte 63, 90, 132, 206.
Liutberge 67 n. 351.
Liutbert, archevêque de Mayence 11, 13, 47, 48, 84, 

95, 152, 158, 186, 214, 235.
Liutbert, évêque de Münster 48.
Liutbert 81.
Liutbrant 81 n. 484.
Liutfrid, comte, Francie (870–874) 22, 48, 176, 214.
Liutfrid, comte (divers) 176.
Liutfrid 218.
Liutgarde, épouse de Louis le Jeune 37, 50, 174, 

203 n. 1688.
Liutgarde, abbesse de Gandersheim 204.
Liuthard, évêque de Pavie 191.
Liuthard 230.
Liuthari 1, 2, comte(s), Francie (851–896/99) 22, 

176, 177. 
Liuthari 3, comte, Saxe (880) 23, 177–178.
Liuthari, comte (divers) 177, 178.
Liuthari 66, 99, 100 n. 676, 123, 177.
Liuthram 200.
Liutker 171.
Liuto, comte 46, 178.
Liuto 147.
Liutold, comte, Alémanie (842?–858) 20, 35, 39 

n. 151, 46, 51, 89, 178–179.
Liutold 46, 147, 172.
Liutpald, comte, Bavière (806–842) 18, 33 n. 116, 

76, 120, 170, 179–182, 192, 199, 212–213, 218, 
222, 223, 240.

Liutpald, comte 38, 78, 92, 101, 117 n. 836, 119, 
126 n. 920, 182, 209.

Liutpald 73 n. 408, 181.
Liutprand, notaire 13 n. 32.
Liutprand 193, 200 n. 1654, 201 n. 1662.
Liutswinde, concubine de Carloman 126 n. 920, 

213, 234.
Liutward, évêque de Vercelli 62, 144, 252.
Liwicho, comte 127 n. 936, 208 n. 1731.
Lothaire Ier, empereur 28, 44, 50, 63, 69, 70, 71, 83 

n. 503, 84, 88 n. 556, 102, 106, 107, 128, 135–
136, 138, 165, 184, 185, 189–190, 217, 227–228, 
244–245, 249–250, 253 et n. 2189.

Lothaire II, roi 34, 36 n. 133, 58, 64, 70 n. 384, 88, 
99, 108, 109, 113, 114, 126, 131, 144, 152, 153, 
165, 184, 191, 217, 228, 236, 239, 245, 249, 252, 
253.

Louis II, roi, empereur 46, 49, 60, 64, 109, 186, 191, 
244.

Louis III, roi des Francs occidentaux 236.
Louis le Bègue, roi 25 n. 69, 185, 224 n. 1898, 225.
Louis l’Enfant, roi 37, 60–61, 78–79, 80, 110–111, 

112, 123, 127, 131, 147 n. 1135, 176, 182 n. 1461, 
202–203, 209, 243.

Louis le Pieux, roi, empereur 9, 28, 34, 37, 42, 44, 
56, 63, 68, 70, 82, 84, 89, 90, 95 n. 627, 101 
n. 680, 106–107, 117, 127, 129, 135–136, 138, 

140, 142 n. 1082, 143, 184 n. 1482, 190, 191 
n. 1554, 197, 207, 214, 220–221, 227, 229, 232, 
246.

Louis, comte d’Arnstein 190.
Luthard 174 n. 1382.

Magenard 225 n. 1900.
Mahtswinde 208 n. 1729.
Managold 1, 2, comte(s), Bavière (869–876) 19, 47, 

119 n. 856, 133, 134, 163 n. 1284, 182–183, 216.
Managold (divers) 43, 46, 56, 60, 62, 183.
Marcbodo, comte, Saxe (?) 23, 75, 85, 129 n. 954, 

157, 161, 183–184, 237.
Marcbodo 93 n. 609, 160, 183–184, 238 n. 2043.
Marcward, évêque d’Hildesheim 95.
Marcward 63 n. 311, 160, 171 n. 1359, 184 n. 1480.
Martin 209.
Matfrid, comte, Lotharingie (843–882) 24, 65, 130, 

184–185, 252.
Matfrid, comte d’Orléans 65, 69, 172, 184 n. 1482, 

185.
Matfrid, comte 65, 131, 185, 193.
Mathilde, épouse d’Henri Ier  132, 236, 239, 245.
Mathilde, comtesse de Toscane 190 n. 1549.
Matto 81, 159 n. 1246.
Megingoz 1, 2, comte(s), Francie/Lotharingie, 

858–892 22, 27, 36, 46 n. 184, 47, 51, 64, 123, 
124, 131, 150, 185–188, 196, 226, 243, 250.

Megingoz (divers) 46, 78, 81, 82 n. 489, 119, 121, 
150, 159 n. 1246, 186, 187, 188.

Meginhard 1, comte, Bavière (855/75–890) 19, 39 
n. 153, 47, 72, 76, 102, 119 n. 847, 134 n. 1007, 
145, 146 n. 1120, 151, 188, 200, 251.

Meginhard 2, comte, Saxe (?) 23, 112, 189, 254.
Meginhard, comte 113, 189.
Meginhard, abbé de Tegernsee 155.
Meginhard 189, 244 n. 2103.
Meginold 239 n. 2058.
Meginrad, saint 57.
Meginward, comte 127.
Méthode, saint 13, 168, 211.
Mezzi, comte 180.
Michel III, empereur 168.
Milo 171.
Miltrude 259.
Minna 98.
Moda 248, 249.
Moimir de Moravie, dux 210.
Morhard, comte du palais (833) 24, 189–190.

Nandger 125–126, 190, 241, 246 n. 2124, 247 et 
n. 2127 et 2130.

Nanthar, comte, Francie/Lotharingie (863/64) 17, 
22, 36, 51, 124, 186 n. 1504, 190–191, 196, 249.

Nanthar 128 n. 939, 191
Nebi 226, 227 n. 1919.
Nebo 227 n. 1920.
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Nendinc 218 n. 1833.
Neubila, abbesse de Monheim 59.
Nicolas Ier, pape 83, 185 n. 1493.
Nordbert, comte, Bavière (843–849) 19, 192.
Nordbert 61, 192.
Nordman 158.
Notker 194, 230.
Noto, évêque 170, 180, 218, 223

Oago, comte, Bavière (830–836) 18, 135 n. 1011, 
155, 192–193, 223, 250

Oda, épouse d’Arnulf 106 n. 717, 111. 
Oda, épouse de Zwentibold 202, 204.
Oda 37, 173–175.
Odachar, comte, ? (834) 24, 193.
Odachar, comte (divers) 79 n. 465, 123.
Odachar 62, 192.
Odalbert, archevêque de Salzbourg 79, 122.
Odalhard 134.
Odalrih 1, comte, Bavière/marche de l’Est (855–

890) 19, 20, 35, 38, 102, 193–194, 196, 222.
Odalrih 2, comte, Alémanie (842?–855) 20, 35, 39 

n. 151, 51, 56, 66 n. 338, 141, 194–195, 196.
Odalrih 3, comte, Alémanie (854/62–894?) 21, 35, 

39 n. 151, 47, 51, 57 n. 238, 58, 59, 60 n. 273, 79, 
83,  108, 159, 160, 186 n. 1504, 193, 194, 195–
197.

Odalrih 4, comte, Alémanie (885–894) 21, 35, 39 
n. 152, 195, 197–198.

Odalrih, comte 56 n. 236, 139, 141, 226.
Odalrih 46, 195.
Odalschalk, comte, Bavière (816–849) 18, 198–199.
Odalschalk (divers) 199.
Odilfrid 217.
Odo, comte 104, 105, 175 n. 1394, 254.
Odo 75 n. 429, 174 n. 1382, 175 n. 1394.
Odolt 181 n. 1457.
Ogo 101.
Ohtrit 237 n. 2036.
Onhart 246 n. 2119.
Orendil 1, 2, 3, comtes, Bavière (806–891/94) 18, 

43 n. 162, 48, 72, 73, 76, 101, 111, 119 n. 847, 
120, 146 n. 1120, 199–201, 256 n. 2220.

Orendil 200–201.
Osburg 142 n. 1082.
Osdag 237 n. 2042.
Osger 63 n. 311.
Osther 231.
Otbert 184.
Otgar, archevêque de Mayence 84, 135.
Otgar, évêque d’Eichstätt 126, 134, 151 n. 1168, 

162, 204.
Otheri 237.
Otker (cf. aussi Otgar) 155.
Otolf, chapelain 89.
Otton, comte, Saxe (877–912) 23, 29 n. 90, 37, 39, 

94, 105, 154, 201–204.

Otton Ier, roi, empereur 132.
Otton II, empereur 99.
Otton, comte 100 n. 676, 111 n. 765.
Ottrude 149.
Otwin 90.
Ovo 175 n. 1396, 244.

Pabo 1, 2, comte(s), Alémanie/marche de l’Est 
(844?–861) 9 n. 5, 20, 21, 29, 38, 39 n. 151, 46, 
49, 62, 69, 74, 92, 134, 194, 204–205, 221, 247, 
250, 256, 258.

Pabo, comte 205.
Pabo 43, 70, 78, 118 n. 844, 121, 204–205, 241, 246 

n. 2119.
Paldkis 145.
Pépin, roi des Lombards 70.
Pépin Ier d’Aquitaine, roi 106, 117.
Pépin II d’Aquitaine, roi 48, 224.
Perahtger 140.
Perahthilt 66 n. 343.
Perehheide 197–198.
Peretcunde 74, 133, 134, 169, 182, 183, 193, 216.
Peretrude 198.
Petto 97.
Piligrim, archevêque de Salzbourg 79.
Piligrim 33 n. 116, 73, 146, 155, 167, 180 n. 1442, 

181–182, 212.
Pippi, comte 73 n. 415.
Pirtilo 134, 241.
Poapo 180 n. 1437, 181, 219 n. 1842.
Poppo 1, comte, Francie (819–840) 21, 28, 37, 39 

n. 153, 50, 83, 100 n. 676, 136, 154, 206–208, 
210.

Poppo 2, comte, Thuringe (880–892) 12, 22, 37, 38, 
40, 100 n. 676, 110, 115, 154, 207, 208–210, 236. 

Poppo, comte 209, 210.
Poppo 158–159, 209, 233 n. 1999.
Posso 141.
Priwina, dux, marche de l’Est (v. 838–v. 861) 13, 20, 

27, 38, 44, 45, 49, 61, 74 n. 422, 125, 134, 166, 
167–169, 178, 183, 204, 210–211, 215, 232, 235, 
250, 258.

Priznolav, dux 122.
Puro 170.

Raban, comte, Alémanie (839) 20, 211–212.
Raban, comte 212.
Raban Maur, abbé de Fulda, archevêque de 

Mayence 11, 16, 36, 63, 68, 87, 108, 127 n. 936, 
149–150, 157, 158, 159, 165, 206–207, 212 
n. 1764, 214, 216, 226.

Raban 214.
Rachilde 246 n. 2124.
Radulf (cf. aussi Ratolf) 85.
Raginhar, évêque de Passau 118.
Raginhard, évêque de Strasbourg 196.
Rambert 232.
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Ramnulf, comte 225.
Ramuolf 201 n. 1661.
Rastislav de Moravie, dux 30, 31, 45, 47, 151, 168, 

215, 250.
Ratheri 132 n. 982.
Ratimar, dux 44, 167, 210, 215.
Ratold, comte, Bavière (837–855) 19, 33 n. 116, 48, 

61, 72, 73, 120, 133, 134, 167, 181, 182, 200, 
212–213, 223.

Ratold, fils d’Arnulf 213.
Ratold, évêque de Vérone 139.
Ratold 43, 72, 73 n. 408, 167 n. 1323, 201, 213, 234.
Ratolf 1, comte, Francie (838) 22, 212, 214.
Ratolf 2, comte, Thuringe (874) 22, 38, 48, 175, 

214, 235.
Ratolf, dux 214.
Ratpod 1, comte, marche de l’Est (833–854) 20, 29, 

31, 38, 43, 44, 45, 49, 67, 70, 101, 111, 116, 125, 
133, 150, 167, 168, 169, 170, 182, 183, 200, 204, 
210, 212, 214–217, 221, 223, 232, 240, 246, 247 
n. 2127, 250, 255.

Ratpod 2, sénéchal (859) 38, 215, 217.
Ratpod, archevêque de Trèves 202.
Ratpod, évêque d’Utrecht 216 n. 1814.
Ratpod, abbé de Wiesensteig 215.
Ratpod, dux 216 n. 1814.
Ratpod, comte 215–216.
Ratpod 143, 146 n. 1120, 161 n. 1263, 214, 215–216.
Ratpold  81 n. 487.
Raynward 174 n. 1382.
Reddag 157, 178, 221.
Redman 157 n. 1220.
Reginbald, comte, Saxe? (834–848) 23, 64, 193, 217.
Reginbert, comte, Bavière (?) 19, 217.
Reginbert, comte 192.
Reginbert 43, 181 n. 1457, 201, 219.
Reginfrid 81 n. 484 et 487, 158 n. 1236.
Reginger, comte 145.
Reginhard 1, 2, comte(s), Bavière (799–828) 18, 33 

n. 116, 62, 120, 180, 218–219, 223.
Reginhard, comte 189 n. 1536.
Reginhard 218–219.
Reginhilde 90.
Reginold 251.
Reginolf 212.
Reginswinde, sainte 127.
Reginswinde 208 n. 1729.
Régnier, comte 153.
Reithard, comte 114, 156.
Retun 89, 220.
Ricbert, comte, Saxe? (835/63) 22, 89, 93 n. 609, 

220.
Ricbert 133.
Ricburge 220.
Ricdag, comte, Saxe (833) 22, 63, 133, 157, 161, 

175, 220–221, 237.
Ricdag 63, 160 n. 1257, 175, 220, 237.

Ricger 254.
Richard, comte 86 n. 530.
Richard (cf. aussi Rihhard) 135.
Richarde, épouse de Charles le Gros 93 n. 599, 113.
Richeit 175 n. 1396.
Richpero 76 n. 443.
Richwin, comte (cf. aussi Rihwin) 123.
Ricsuit 160, 184 n. 1480.
Riculf 135.
Ricward 171 n. 1359.
Rihgoz 63 n. 313.
Rihhard (cf. aussi Richard) 224 n. 1889.
Rihheri, comte, marche de l’Est (837–857) 20, 29, 

38, 43, 49, 204, 205, 215, 221–222.
Rihheri, comte 219 n. 1844, 222.
Rihheri 222.
Rihho, comte, Bavière (806/10–855) 18, 43, 67, 

120, 133, 155, 180, 181, 192, 212, 218, 222–223.
Rihho 223 et n. 1889.
Rihmar 212.
Rihpald, abbé 233.
Rihpald 211.
Rihwin (cf. aussi Richwin) 194.
Rimbert, archevêque d’Hambourg-Brême 91, 96.
Rinloz 147.
Robert 1 (Rupert), comte, Francie (837) 22, 28, 36, 

67, 149 n. 1145, 150, 187, 224–226, 227, 248 n. 
2143.

Robert 2, comte, Alémanie (av. 853) 21, 35, 226–
227.

Robert, roi des Francs occidentaux 226.
Robert, comte (cf. aussi Rupert) 227.
Roderich, comte 229.
Rodhard 154.
Roduna 163, 182 n. 1461, 230, 242 n. 2087.
Roric, comte, Lotharingie (873) 23, 25, 143, 144, 

227–228.
Rotharius 229.
Rothilde 90, 158.
Rotlinde 176.
Rotrude 202.
Rotward 174 n. 1382.
Ruachar, comte, Alémanie (817–838?) 20, 162, 229. 
Ruadbert 141.
Ruadhoh, abbé de Reichenau 58, 147, 160.
Ruadloh 83.
Ruadpold 246 n. 2124. 
Rudolf (Rodolphe, Raoul), comte, Alémanie/ 

Rhétie (870, 876–891) 21, 27, 29 n. 89, 34, 39 
n. 151, 109, 166, 176, 229–230.

Rudolf Ier, roi 34, 109, 113.
Rudolf, évêque de Wurzbourg 33, 111, 242.
Rudolf, comte (divers) 34, 86 n. 530, 106, 108, 163, 

176, 182 n. 1461, 230, 242.
Rudolf, chef normand 68, 228.
Rudolf 158, 166, 215 n. 1808, 230.
Rudrad 76, 164 n. 1289.
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Rumold 1, 2, comte(s), Bavière (853–890) 19, 101, 
102, 111, 138, 230–231.

Rumold 200 n. 1654 et 1656, 231.
Rupert, comte (cf. aussi Robert) 56, 139, 149, 187, 

224, 234, 246, 248 n. 2143, 259.
Rupert (cf. aussi Robert) 110, 118 n. 844, 121, 151, 

159, 162, 187, 200 n. 1654, 208 n. 1730, 225, 227 
n. 1919, 246.

Ruthard, comte, Francie (836–868) 22, 231–232.
Ruthard, comte 163, 232.
Ruthard 162, 232.
Rutwig 232.

Salacho, comte, marche de l’Est (838) 20, 44, 210, 
215, 232–233.

Salomon (I), évêque de Constance 48, 83.
Salomon (II), évêque de Constance 58, 147, 160, 

196.
Salomon (III), évêque de Constance, abbé de 

Saint-Gall 79, 197, 198.
Salomon de Bretagne, dux 225.
Salomon 248.
Samuel, évêque de Worms, abbé de Lorsch 248 

n. 2141.
Sandrat 76 n. 443, 111, 150 n. 1155.
Sclagamar de Moravie, dux 121, 256.
Scrot, comte 70 n. 384, 83, 137.
Scrot 251, 256.
Scrutolf 246 n. 2124.
Sedulius Scottus 228.
Selpger 246 n. 2124.
Selprat, comte 72.
Selprat 73 n. 409, 200 n. 1654.
Serge II, pape 173.
Siegfrid, comte 100 n. 676, 238.
Sigehard, comte, Francie (844–861) 12, 22, 29, 46, 

48, 50, 126, 168, 233–234, 249.
Sigehard, comte (divers) 145, 213, 233–234, 252, 

259.
Sigehard, abbé de Fulda 47, 116, 209.
Sigibald 80, 81, 82.
Sigifrid, comte 233 n. 1992.
Sigifuns 240.
Sigo 119.
Sigric, comte 123, 177.
Sindpert 111, 198.
Starcholf 213, 241.
Stephan (voir à Étienne)
Sturmi, abbé de Fulda 156, 170 n. 1354, 254.
Sundarold, archevêque de Mayence 63, 209.
Svatopluk de Moravie, dux 31, 45, 78, 121, 168, 

215, 217, 252, 256.
Swanahilde 130.
Swap/Swabilo 246 n. 2124.
Swarnagal 211.
Swarzolh 241. 
Swarzolf 241 n. 2072.

Swiding 255.
Swidker 72, 134.

Tadi 132 n. 982.
Tagani 222.
Tatto, abbé de Kempten 246.
Terpimer de Croatie, dux 211, 258.
Thacolf, comte, Thuringe (849–873) 9 n. 5, 11, 22, 

26 n. 74, 38, 46, 50, 82, 100 n. 676, 175, 214, 
234–235.

Thacolf, veneur 83, 136, 207.
Thancolf 175 n. 1394, 235 n. 2015.
Thangmar, abbé de Corvey 86, 157 n. 1220
Thangmar 173 n. 1375, 174, 175 n. 1395, 203 

n. 1688, 204.
Thégan 83 n. 503, 135–136.
Theodald 140.
Theoderic 1, comte, Bavière (823–848?) 18, 148, 

235–236. 
Theoderic 2, comte, Saxe (880) 23, 236. 
Theoderic, évêque de Minden 48, 236.
Theoderic (divers) 46, 73 n. 410, 117, 134, 143, 201 

n. 1665, 235–236, 241, 245 n. 2109.
Theodold 216.
Theodrade, fille de Charlemagne 81, 131.
Theodrade (cf. aussi Deotrata) 81, 82 n. 489, 124 

n. 901, 219 n. 1844.
Theotbald 1, comte, Francie (861) 22, 236.
Theotbald 2, comte, Lotharingie (880–883) 24, 64, 

65, 152, 236–237.
Theotbald, comte 130, 209, 236.
Theotbald 244.
Theotbert, custos de Saint-Emmeram 217.
Theotbert 58.
Theotburge 71 n. 393.
Theotger, comte, Saxe (?) 22, 38, 63 n. 310, 75, 85, 

93, 129 n. 954, 157, 161, 183, 184, 237–238. 
Theotger 161, 174 n. 1382, 237.
Theotgrim, évêque d’Halberstadt 90.
Theothard 87 n. 541, 237.
Theotheri, comte, Saxe (880) 23, 91, 178 n. 1419, 

238.
Theotheri, comte 46, 91, 238.
Theotlach, évêque de Worms 123, 124 n. 901.
Theotmar (Thietmar), comte, Saxe (?) 23, 85, 238–

239.
Theotmar, archevêque de Salzbourg 168.
Theotmar, chorévêque de Mayence 238.
Theotmar, comte (divers) 100 n. 676, 238, 239.
Theotmar 133 n. 987, 238.
Theoto, abbé de Fulda 130 n. 958, 149, 239 n. 2058, 

246 n. 2124.
Theotolf 175 n.1394.
Theotolt 246 n. 2124.
Theotrih, évêque de Minden 95.
Theotrih 87 n. 541.
Theotroh, abbé de Lorsch 58.
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Theotwih 132 n. 982.
Theutberge, épouse de Lothaire II 109.
Theutgaud, archevêque de Trèves 161.
Thiading, comte 104, 156, 247.
Thierry, archevêque de Besançon 253 n. 2189.
Thietmar, évêque de Mersebourg 178.
Thuring, comte, Saxe (?) 22, 74, 239.
Thuring 239.
Tiadde 93 n. 609, 254.
Timo, comte du palais, Bavière (830–837) 18, 38, 

39 n. 153, 43, 73 n. 410, 134, 163, 181, 193, 239–
241, 247.

Timo 240.
Tiso 89.
Tiude 237.
Toto 74, 102 n. 689, 112 n. 780, 120, 151 n. 1168, 

156, 170 n. 1346, 201 n. 1662, 213 n. 1786, 222, 
223, 251.

Troand, comte 73 n. 415, 102 n. 689, 112, 156, 201.
Tunza 259.
Turincbert 227 n. 1919. 
Tutaman, abbé de Wiesensteig 215 n. 1808.
Tuto 233, 248.

Uffic 132 n. 982.
Uffo 75 n. 429, 86 n. 534, 105, 132, 174, 175 

n. 1396.
Undeo 212.
Unroch 70, 89.
Unwan, comte 89, 90, 158, 159.
Unwan 90.
Unzat 169, 211.
Uozo 56.
Uto 1, 2 (Eudes), comte(s), Alémanie (851?–857; 

861) 12, 21, 29, 31, 33, 34, 39 n. 151, 43, 46, 66, 
69, 88, 126, 127, 136–137, 168, 187, 241–242, 250.

Vodalheri 206 n. 1713.

Wa(c)ho 98, 159, 257.
Wago, comte 193 n. 1571, 250–251.
Wago 102 n. 689, 169, 193, 201 n. 1662, 251.
Wala, évêque de Metz 64.
Wala, abbé de Corvey 90 n. 576.
Wala, comte 208 n. 1729.
Walafrid Strabon, abbé de Reichenau 82, 106, 107.
Walaho 187 n. 1513.
Waldi 245 n. 2109.
Waldo, évêque de Freising 14, 79, 111, 135 n. 1011, 

145, 146 n. 1120 et 1123, 156 n. 1214, 166, 188, 
251.

Waldo, abbé 29, 33, 34, 88, 126, 127, 136, 168, 242.
Waldo, notaire 13 n. 32.
Waldo 127 n. 936.
Waldrade, concubine de Lothaire II 70 n. 384, 113.
Waldrade (diverses) 101, 109, 137, 149–150, 224, 

226 n. 1914, 248 n. 2143.

Waldram 58.
Walo, comte, Francie (881–902) 22, 124, 131, 186, 

242–243.
Waltbert 1, 2, comte(s), Saxe (859–872) 23, 36–37, 

68, 96, 164, 172, 243–245.
Waltbert 3, comte, Alémanie (843/76) 20, 141, 245.
Waltbert 4, comte, Bavière (875) 19, 245–246.
Waltbert (divers) 102 n. 690, 118 n. 844, 214, 244 

n. 2109, 246 n. 2119.
Waltger 113, 143.
Waltheri 155.
Waluram 127 n. 936, 149, 216.
Waning 1, comte, Alémanie (805/06–838) 20, 39 

n. 151, 43 n. 168, 62, 246–247.
Waning 2, comte, Alémanie (862?) 21, 39 n. 151, 

247.
Waning 43, 46, 235.
Warin, comte, Saxe (858–889) 23, 36, 68 n. 364, 86, 

96, 104, 208 n. 1731, 247.
Warin, abbé de Corvey 36, 93, 102 n. 691, 103, 104, 

105, 130, 157 n. 1220, 247.
Warin, comte 259.
Warmunt 201 n. 1661.
Wartrun 127 n. 936.
Wasso 159, 257.
Welf, comte, Alémanie (842/50–857?) 20, 34, 39 

n. 151, 108, 176, 248, 270.
Welf, comte 34, 101, 106.
Wenilo 243.
Wentilburge 220.
Wentilgarde 99, 159 n. 1242.
Werimunt 166.
Werner 1, comte, Francie (846–877) 22, 36, 48, 50, 

177, 186, 191, 248–250.
Werner 2, comte, marche de l’Est (830–865) 12, 19, 

30, 31, 36, 38, 43, 44, 45, 48, 49, 88, 93, 121, 125, 
127, 128, 166, 169, 191, 192, 204, 205 n. 1710, 
240, 247, 249, 250–251, 256.

Werner 3, comte, Alémanie (861) 21, 251.
Werner, comte (divers) 124, 127, 138, 187 n. 1511, 

191, 233 n. 1998, 249, 251.
Werner 78, 121, 124, 191, 193 n. 1571, 205 n. 1710, 

247, 249, 252, 253 n. 2189.
Wetti, comte, Bavière (883–908) 19, 145, 188, 251–

252. 
Wetti 146 et n. 1120, 167 et n. 1323, 252.
Wezzilo, comte, marche de l’Est (884) 20, 27, 78, 

121, 252.
Wicbald, comte 159, 257.
Wicbert, comte, Lotharingie (882–883) 24, 27, 

130–131, 144, 252–253.
Wicbert, évêque de Verden 37, 203, 243–245.
Wicbert, évêque d’Hildesheim 245.
Wicbert 134 n. 1007, 184 n. 1480, 253 n. 2189.
Wicburge, abbesse d’Essen 202 n. 1667.
Wichad 260.
Wichard 226–227 et n. 1922.
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Wichman 1, 2, comte(s), Lotharingie/Saxe (855–
880) 23, 115 n. 808, 157 n. 1224, 189, 253–254.

Wichman, comte (divers) 76, 93 n. 609, 113, 132, 
157, 189, 253–254.

Wichman 157, 253–254.
Wicpato 216.
Wicpot 258 n. 2243.
Wicterp 145, 251.
Wido 204, 253 n. 2189.
Widukind, dux 37, 63, 68, 239, 244, 245, 253.
Wigbern 85, 238.
Wigo 159.
Wihric, comte, Saxe (av. 887) 23, 254.
Wihric 254.
Wilhelm 1, comte, marche de l’Est (821–857?) 19, 

38, 43 n. 162, 72, 101, 111, 121, 138, 169 n. 1336, 
200, 214, 217, 255–256.

Wilhelm 2, comte, marche de l’Est (871) 11 n. 15, 
12, 20, 27, 37–38, 49, 77, 93, 121, 255, 256–257. 

Wilhelm 3, comte, ? (836) 24, 159, 257.
Wilhelm 4, comte, Alémanie? (841/72) 20, 70, 82, 

257–258.
Wilhelm (divers) 43, 66, 71, 102, 118, 121, 138, 201 

n. 1665, 205 n. 1710, 222, 256.
Wilheri 63 n. 311.
Willebert, archevêque de Cologne 47, 51, 64, 152, 

186.
Williburge 132.
Williswinde 67.
Wipert (cf. aussi Wicbert) 253 n. 2189.
Wippo, échanson (858) 101, 258.

Wippo, abbé de Metten 258.
Wippo 258.
Witagowo, comte, marche de l’Est (859) 20, 49, 

169, 205, 211, 221, 258–259.
Witagowo, comte 259.
Witbert 1, comte, Alémanie (841/72) 20, 259.
Witbert, comte 259.
Witderpf 81, 82.
Witgar, abbé d’Ottobeuren, évêque d’Augsbourg 

48, 227 n. 1922.
Wito, princeps super omnes forestes (864/76) 259–

260.
Wiztrach, dux 162.
Wolfdrigil, comte 251, 252.
Wolfdrigil 43.
Wolfhard 82, 141.
Wolfhelm, évêque de Münster 104, 156, 247.
Wolfram, évêque de Freising 252.
Wolvene, abbé de Rheinau 35, 46, 59, 60, 66, 67, 

146, 147, 172, 178.
Wolvene 89 n. 563, 147, 172.
Wracheri 91, 238.
Wulfhard 160.
Wulfger 63 n. 311. 
Wunibald 185.

Ymmo 104.

Zwentibold, roi 27, 110, 123, 131, 176, 185, 186, 
202, 204.

Zwentibold 78.
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2. Noms de lieux (formes modernes)

Aadorf, Saint-Alexandre 198.
Aargau, pagus 21, 80 n. 468, 113, 114, 160, 230.
Abens, rivière 72, 119, 134 n. 1003.
Abersee, lac 192.
Admont, vallée 258.
Adriatsweiler 58.
Affa, pagus 20, 21, 39 n. 151, 82, 162, 163.
Ahnhausen 174 n. 1380.
Aibling 41, 61, 125, 134, 198, 199, 222.
Airischwand 252.
Aist, rivière 255.
Aiterhofen 101, 111, 231, 258.
Aitrach 246.
Aix-la-Chapelle 48, 64, 67 n. 347, 170, 171, 176, 

189, 206, 214, 228.
Alaholfsbaar, pagus 21.
Albaching 156.
Albgau, pagus  20, 21, 39 n. 151, 51, 57, 58, 69, 172, 

198.
Albuinsbaar, pagus 71.
Alfeld 84 n. 507.
Algetshausen 194.
Allach 120, 223.
Allersburg 204 n. 1696.
Allershausen 33 n. 116, 61, 73, 79, 120, 134, 146, 

155, 167, 170 et n. 1346, 171, 180, 181 et n. 1457, 
198, 199, 200, 212, 218, 223 et n. 1889.

Allgäu, pagus 20, 21, 92, 106, 195, 246, 248.
Alpfen 172.
Alsace 44, 58, 113 et n. 789, 139, 165, 197 et 

n. 1618. 
Alsenborn 190.
Alsheim 242.
Alsleben 158.
Altaich: cf. Niederaltaich.
Alten(Neuen)beken 93.
Altenerding 120.
Altengeseke 220 n. 1850.
Altötting 61, 73, 114, 120, 170 n. 1346.
Altsteußlingen 98.
Alz, rivière 61, 161.
Alzey 123.
Amelsen 237.
Amelunxen 75 n. 428.
Amersfoort 162 n. 1269.
Ammerke 129.
Ammersee, lac 18, 199, 218, 223 n. 1889.
Ampen 220.
Amper, rivière 18, 19, 76, 120, 145, 167, 181, 199.
Ampermoching 73 n. 409, 167, 180, 183 n. 1469.
Amper(Langen)pettenbach 72, 134, 218, 219.
Andelfingen 163 et n. 1281. 
Andernach 142, 144.

Angers 224.
Anzing 199 n. 1631.
Apfelstädt 81, 209 n. 1740.
Appenberg 127.
Aquilée 71 et n. 393, 165.
Aquitaine 11, 48, 71, 212.
Archem 103, 114.
Arcingen 146, 147 n. 1129.
Argengau, pagus 20, 21, 35, 39 n. 151 et 152, 51, 58 

n. 248, 106, 108, 160, 195, 196, 226, 229, 246.
Arnstein 190.
Asch 156 n. 1213, 188.
Aschaffenbourg 99.
Aschau 118 n. 844.
Aschheim 231.
Asenkofen 256 n. 2220.
Aßling 200, 219 n. 1842.
Attel, rivière 179, 180 n. 1437, 181, 199, 199 n. 

1641, 200, 201 n. 1663, 216, 219 n. 1842, 223.
Attenhausen 134.
Attersee, lac 148.
Atting 102, 117, 118, 223 n. 1889.
(Eglis)Au 147.
Auelgau, pagus 217.
Augsbourg 180 n. 1442, 246.
(Kaiser)Augst 80 n. 468.
Augstgau, pagus 20, 21, 79 et n. 460, 92, 166, 229.
Aulfingen 229.
Außer(Inner)bittlbach 122.
Autun, comté 117, 225.
Autun, Saint-Martin 224 n. 1898.
Auxerre, comté 34, 225
Auxerre, Saint-Germain 107–108, 109.

Bachem, Sainte-Marie 184.
Badanachgau, pagus 115, 209.
Bad Dürkheim 179
Bad Ems 162.
Bad Kissingen 81, 207.
Baden 74, 169, 182, 193.
Baierlach 79.
Balaton, lac 232.
Baldingen 241.
Bamberg 159 n. 1242, 207 et n. 1729.
Bar-sur-Seine 253 n. 2189.
Bardengau, pagus 85, 104, 114, 183.
Bargdorf 195 n. 1589, 259 n. 2257.
Bargen 89.
Basadingen 98.
Batzenhofen 246.
Bauern(Hof)starring 74 n. 419.
Beckedorf 75 n. 431.
Beek 202.
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Belrieth 207.
Benediktbeuern 171.
Bensen 174 n. 1381.
Bensheimer Hof 149, 224.
Beratzhausen 162.
Berbling 198.
Berg 156, 199.
Berg, monastère 42 n. 162, 71.
Bergen 204 n. 1696.
Berghofen 170, 255.
Bergkirchen 120, 180.
Berlstedt 81 n. 484.
Berslingen 178.
Bertoldsbaar, pagus 20, 21, 39 n. 151, 51, 57, 58, 60, 

69 n. 368, 70, 82, 97, 140, 241.
Besançon 253 n. 2189.
Betuwe, pagus 112, 152.
Beverungen 75, 183.
Beyernaumburg 89, 90, 220.
Biberbach 179.
Biblis 248.
Bichelsee 198.
Bidgau, pagus 24, 50, 69 n. 373, 131, 233.
Bielefeld 164.
Bietingen 147.
Billerbeck 142 n. 1082.
Bingen 100, 185, 214, 216.
Bingenheim 95 n. 627.
Bissersheim 190.
Bliesgau, pagus 24, 123, 253 n. 2189.
Bobbio 82.
Bodelstadt 101.
Bödexen 160.
Bodman 58, 159, 196, 242, 248.
Bolzano 125, 245.
Bonn, Saint-Cassius 96, 217.
Bonngau, pagus 184.
Boppard 186.
Börken 94.
Bornheim 243.
Boroctra, pagus 96, 220, 247.
Borsch 206.
Bosseborn 161, 183, 237.
Bourgogne 34, 113.
Breisgau, pagus 20, 39 n. 151, 51, 69 et n. 369, 140, 

141.
Breitengüßbach 159 n. 1242.
Brême 156, 217.
Brescia 60 et n. 273, 91, 120.
Brissarthe 225.
Brunnen 194.
Brunshausen 173.
Buch am Buchrain 155 n. 1202, 180.
Buchau 83, 242.
Buchhausen 101 n. 686.
Büchheim 204 n. 1696.
Buchhorn (Friedrichshafen) 58, 79, 160, 197.

Bühne 104.
Burg, Sainte-Verena 179.
Bürstadt 216 n. 1815.
Bussen 80 n. 467, 92.
Bussnang 66, 67 n. 344.

Carinthie 12, 19, 20, 25, 29–30, 38, 43 n. 164, 46, 
49, 69–70, 121, 138, 148, 151, 204–205, 211, 233, 
234, 235, 258.

Carniole 20, 232.
Cham 58.
Chambly, pagus 216.
Charmois, pagus 123.
Chaumontois, pagus 24, 131.
Chiemsee, lac 161.
Christes 98–99.
Cividale 69, 74 n. 422, 120, 169, 205, 211, 221, 258–

259.
Coblence 48, 51, 88–89, 92, 95, 99, 108, 109 n. 743, 

126, 142, 144, 156, 158, 173, 177, 216, 249, 254.
Cobourg 81, 98, 116 n. 825.
Coire (Chur) 197, 229. 
Cologne 152.
Cologne, pagus 123.
Corbie 65.
Corvey 16–17, 36, 50, 63, 74–75, 84, 85–86, 88, 90, 

91, 93, 96, 103–105, 114, 128–129, 130, 132, 142, 
156–157, 160, 161, 164, 165, 171, 174, 175, 177–
178, 183–184, 202, 208, 220–221, 236, 237, 238, 
239, 244 n. 2109, 247, 253–254.

Creidlitz 98.

Dachau 61, 72, 79, 134, 145, 167, 180, 181 n. 1451, 
183 n. 1469, 199, 200, 212, 218, 222, 223.

Dackenheim 190.
Daglfing 72, 201, 213.
Dalheim 185.
Dalmatie 70.
Danube, fleuve 38, 119, 121, 163, 204 n. 1696, 210, 

215, 231, 255.
Dapfen 80 n. 471.
Darmstadt 149, 207.
Deinting 161.
Delligsen 84 n. 507.
Dellnhausen 102 n. 689.
Derlingau, pagus 93 n. 609, 104, 132 n. 982, 220, 

239, 254 n. 2203.
Dertingen 207.
Detnissen 142.
Dexheim 186 n. 1508.
Dieding 161.
Dielheim 185.
Dienheim 149, 248 n. 2143.
Dieterskirch 92.
Dietkirchen 80 n. 467.
Dietlingen 198.
Dingolfing 205, 231.
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Dittelsheim 124 n. 901.
Ditzen 164.
Donaueschingen 58.
Donaugau, pagus 19, 71, 101, 111, 119, 258.
Dorestad 143, 227, 228.
Dorfacker 223 n. 1889.
Dorfen 222 n. 1872, 256 n. 2220.
Dornheim 100 n. 676, 248.
Dossenheim 100 n. 676.
Dreingau, pagus 23, 86, 96.
(Münster)Dreisen 36 n. 133, 123, 190, 191.
Duisbourg 144.
Duiven 162 n. 1269.
Dungen 157, 253, 254 n. 2200.
Duria, pagus 21, 80.
Dürrheim 57 n. 242.
Dußlingen 89.

Ebersbach 212.
Ebersberg 18, 72, 122, 145, 156, 179–180, 199–201, 

212, 213, 222–223, 231, 234. 
Ebingen 97.
Eching 76, 120, 180, 198, 199, 255.
Echternach 64, 65.
Edigheim 177.
Egenhausen 80 n. 471.
Egenhofen 222.
Egg 66 n. 338.
Eggegebirge, monts 174.
Eglfing 171.
Eglhausen 180 n. 1449.
Eglingen 80 n. 471.
Egmont 143.
Egstedt 81.
Egweil 204 n. 1696.
Ehingen 147.
Eibach 134.
Eichtersheim 233, 248.
Einrichgau, pagus 22, 161.
Einsiedeln 57.
Eisenach 87.
Eisfeld 82.
Eishausen 81 n. 478.
Elbe, fleuve 104.
Ellbach 156 n. 1213, 188.
Elsendorf 119, 163.
Elsenzgau 232, 236.
Elsloo 143, 252.
Elten 113, 189, 254.
Embrick 129.
Emmering 43, 76, 181.
Emmerke 129.
Empelde 84.
Engern, pagus 22, 110, 175.
Engersgau, pagus 161.
Enghausen 251.
Enns, rivière 14, 19, 20, 38 n. 147, 169, 250, 258.

Entersweiler 190.
Erding 120, 145, 162, 204, 250.
Ergolding 30, 61, 73, 118, 120, 122, 155, 170, 180, 

198, 200, 218, 221, 223.
Erich 94, 201.
Eritgau, pagus 80 n. 467.
Erkeln 183.
Erlaf, rivière 169.
Erlhausen 212.
Ermschwerd 63.
Erwitte 157, 221.
Eschlbach 118.
Essen 86, 103–104, 114, 115, 175 n. 1396, 202, 220, 

254.
Estenfeld 157.
Etzenhausen 145, 166.
Euerbach 206, 208 n. 1729.
Euershausen 81 n. 478.
Eurasburg 188.
Eyershausen 158.

Farnbach 209 n. 1742.
Feldhausen 20, 259.
Feldolling 61.
Figlsdorf 134.
Firmersheim 124 n. 901.
Fischbach 243.
Flawil 141.
Flonheim 149.
Flörlingen 147.
Föhring 72, 76, 155, 170 n. 1346, 180, 188, 199, 200, 

221.
Forchheim 80, 127.
Francfort 45, 47, 122, 123, 176, 189, 191 n. 1554, 

234, 243.
Frankenhausen 75.
Freising 14–15, 16 n. 58, 17, 18, 19, 32 n. 113, 33 

n. 116, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 61, 72–74, 
76, 79–80, 92, 102, 111–112, 118, 120, 122, 
125, 133, 134, 138, 145–146, 155–156, 162, 166, 
167, 168, 169, 170, 179–182, 188, 192, 193, 
198–201, 203, 204, 212–213, 216, 218–219, 
221–223, 231, 233, 239–241, 245, 250, 251–252, 
255, 256, 259.

Friedelsheim 179.
Friesenhausen 98.
Frise 23, 68, 135, 142, 143, 144, 170 n. 1342, 216 

n. 1814, 227, 228.
Fritzlar 110.
Frommern 140.
Fulda 11, 14, 16, 17, 26 n. 73, 47, 50, 68, 76, 80–82, 

87, 88, 95, 96–97, 98–101, 110, 115, 116–117, 
124, 128–129, 131, 133, 136–137, 149–150, 154, 
157–159, 164, 165, 173, 175, 183, 189, 202, 206–
207, 209–210, 214, 232, 233, 235, 239, 242, 243, 
257.

Fürstenfeldbrück 61 n. 292, 79 n. 461, 156.
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Galgenberg 183 n. 1469, 192, 250.
Gandersheim 37, 50, 94, 95, 173–175, 201, 202 

n. 1667, 203, 204, 220.
Garnzell 212 n. 1770.
Gars 73, 199.
Gavi 58.
Gehrden 244 n. 2109.
Geisenheim 81, 99, 100–101.
Geisingen 229.
Geismar 206.
Geldersheim 206, 208 n. 1729.
Gemmerich 161–162.
Gemünd 80.
Gemünden 33, 127, 136–137, 242.
Geseke 220, 221.
Giegenhausen 72.
Giersleben 132.
Gilching 218, 219.
Glaim 76 n. 443.
Glonn 212, 218, 219.
Glonn, rivière (diverses) 18, 19, 79 n. 462, 120, 180 

n. 1449, 181, 212, 216, 222, 251.
Goddelau 149.
Goddelsheim 202.
Godelheim 142 n. 1082.
Godramstein 243.
Gögging 170, 180, 218, 223.
Gorze 196.
Gotha 209 n. 1740.
Göttern 81 n. 484.
Gottsbüren 129 n. 957, 160 n. 1255.
Gozfeld, pagus 157.
Grabfeld, pagus 16, 21, 22, 37, 38, 39 n. 153, 50, 96, 

98–100, 115, 116, 127 n. 936, 153–154, 158, 159, 
206, 208 n. 1730, 209, 210.

Graingau, pagus 23, 96, 164, 172.
Grassel 239 n. 2058.
Greußen 81 n. 487, 82 n. 489.
Gronsdorf 72, 201, 213.
Groß(Klein)bardorf 100, 159 n. 1242.
Großhausen 229.
Groß(Klein)höhenrain 198 n. 1628.
Groß(Klein)hündlbach 250.
Groß(Klein)inzemoos 212.
Großkatzbach 118 n. 844.
Gruibingen 251.
(Burg)Grumbach 157.
Grüntegernbach 74, 118 n. 844, 151 n. 1168, 245, 

246 n. 2119.
Grünz 258.
Grunzwitigau, pagus 78 n. 453, 138.
Gumpolding 127 n. 936.
Günding 213 n. 1777.
Gündlingen 69, 141.
Gündlkofen 135 n. 1011.
Guottingau, pagus 84.
Gurk 148.

Gurtweil 58, 60 n. 273, 198.
Güsten, Sainte-Justine 184.

Haarth 98.
Hadamar 135.
Hagelstadt 200 n. 1653.
Hahnstätten 136.
Haimhausen 146, 181.
Haina 206.
Haindlfing 193.
Halberstadt 203, 254 (voir aussi Theotgrim et Hil-

digrim).
Hamaland, pagus 23, 113, 115 n. 808, 157 n. 1224, 

189, 253–254.
Hambourg 23, 75 n. 431, 91, 238 (voir aussi 

 Anschaire et Hoger).
Hammerlbach 188.
Handschuhsheim 177, 233.
Hardt 145.
Hartham 200 n. 1653.
Harz, monts 37, 63, 89, 90, 100 n. 676, 132, 133, 

206, 220.
Hassegau, pagus 159, 257.
Hattenhuntari, pagus 21, 89, 113.
Hatzkofen 162.
Haueda 129.
Hayingen 98.
Heckholzhausen 136 n. 1025.
Hegau, pagus 20, 21, 39 n. 151, 57, 58 n. 258, 69, 70, 

82, 89, 147, 178, 179, 229.
Heiden 94.
Heidenhofen 242.
Heidingsfeld 233.
Heilbronn 135.
Heiligenhaus 64, 193, 217.
Heldburg 80.
Helfenbrunn 145, 188 n. 1525, 251.
Hellingen 80, 82, 101, 116, 117. 
Helmscheid 85, 129, 130 n. 958, 183.
Hendungen 116.
Herbram 91 n. 584.
Herbstadt 158.
Herford 36, 50, 74–75, 96, 103–104, 110, 164, 173, 

247. 
Hergenrothe 136 n. 1025.
Hergolshausen 81.
Herpf 99, 100, 101.
Herrieden 214.
Hersfeld 16, 89, 149, 203, 220.
Herzfeld 86 n. 534, 105.
Hesbaye 152.
Hessengau, pagus 22, 88, 110, 160.
Hetzenhausen 166.
Heyersum 254.
Hidessen 129.
Hildesheim 91, 183, 220, 254 (voir aussi Gunthar, 

Altfrid, Marcward, Wicbert).
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Hilß 136 n. 1025.
Hiltenhusen 129.
Himmelstadt 89, 90.
Hinter(Vorder)holzhausen 155.
Hirblingen 246.
Hirsau 60, 191.
Höchst 79 n. 466.
Hofgeismar 129.
Höhenrain 198 n. 1628.
Hohnsleben 142.
Hollenbach 145, 146 n. 1123.
Holzen 179, 181, 199, 200, 201 n. 1663, 219 

n. 1842, 223.
Holzhausen 162, 175 n. 1395.
Holzkirchen 112.
Home 91.
Honau 59.
Hopfgarten 81 n. 484.
Horchheim 243 n. 2089.
Hörgertshausen 101.
Hornau 176.
Hornbach 124, 191, 243, 249.
Hörnsheim 135.
Höxter 91 n. 584, 104, 142 n. 1082, 160, 161, 183, 

237, 253, 254.
Huckarde 104, 114.
Hümme 129.
Hummersen 157 n. 1220.
Hünfeld 206.
Hünikon 67 n. 344.
Huppenberg 155, 219.

Iberg 66.
Iffgau, pagus 115, 154.
Ilbesheim 123.
Illergau, pagus 92.
Ilm, rivière 72, 145, 155, 166, 181, 182, 212.
Ilst 103, 114.
Ilvesheim 127.
Immendorf 161.
Immighausen 129.
Ingelheim 47, 80, 99, 123, 124, 138, 177, 182, 193, 

196, 227.
Ingolstadt 72.
Inn, rivière 231, 255, 256 n. 2220.
Innichen 259 n. 2254.
Irmtraut 242.
Irthe 103, 114.
Isar, rivière 134, 155, 182, 192, 193, 231, 241.
Isarhofen 111.
Isen 74, 102 n. 689, 111, 112 n. 780, 120, 122, 151 

n. 1168, 156, 170 n. 1346, 192, 199, 201, 204, 213 
n. 1786, 222, 231, 245, 250, 251.

Isen, rivière 122 n. 884, 134, 223, 233, 246 n. 2119, 
256.

Isengau, pagus 19, 112, 145.
Ismaning 156.

Italie 58, 59, 63, 70, 97, 122, 165, 185, 244.

Jakobrettenbach 246 n. 2119.
Jetzendorf 145, 166.
Jüchsen 95, 98, 100 n. 677, 116, 158.
Jupille 206.

Kaierde 93 n. 609, 142 n. 1082, 183.
Kalefeld 63.
Kalsberg 136 n. 1025.
Kapellendorf 81.
Karsbach 37, 89–91, 157–159.
Kassel 129, 174.
Kaufunger Wald, monts 76, 130.
Kematen 255.
Kempenfeldrom 174.
Kempraten 140, 141.
Kempten 46, 82, 92, 134, 166, 188, 204–205 (voir 

aussi Tatto, Erchanbert).
Kennemerland, pagus 144, 228.
Kessenich 128.
Kettenbach 28, 33, 34, 136.
Kienoden 212.
Kindleben 81 n. 487.
Kirchötting 118 n. 844.
Kirchseeon 200.
Kirchtrudering 156 n. 1213.
Kissenbrück 239.
Kißlegg 246.
Klettgau, pagus 21, 60, 146, 172, 196.
Kluftern 58.
Knetzgau 208 n. 1729.
Kollersdorf 188.
Kölliken 230.
Königsdahlum 174 n. 1380.
Königsdorf 156 n. 1213.
Königshofen 209 n. 1740.
Korbach 178 n. 1418.
Körbecke 129.
Kraichgau, pagus 22, 126 n. 920, 233–234, 249.
Krautheim 115.
Krems 258.
Krems, rivière 78.
Kremsmünster 42 n. 160, 77, 125, 126, 138, 256.
Kriegsfeld 131, 243.
Kriftel 243.
Kronungen 207 n. 1725.
Krumbach 204 n. 1695.
Kühbach-Rotthalmünster 222, 256.
Künzinggau, pagus 102, 119, 138, 142, 188, 231.
Kürnach 157, 159.

Laaber, rivière 72, 101, 111, 119 n. 847, 162.
Lahn, rivière 162.
Lahngau, pagus 21, 22, 33, 68, 88, 110, 111 n. 765, 

114, 135, 137.
Laimbach 179.
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Lamspringe 175, 220.
Landsberied 61–62, 79 n. 461.
Landshut 72, 76 n. 443, 111 n. 774, 162 n. 1275, 200 

n. 1652.
Langdorf 58.
Langen 231.
Langendernbach 136 n. 1025.
Langenlonsheim 149.
Langenpreising 76 n. 440, 134, 170 n. 1354, 223, 

241.
Langensalza 81 n. 487.
Langenzenn 209 n. 1742.
Langres 253 n. 2189.
Laufen 147.
Lauffen 127.
Lauingen 132 n. 982.
Laupendahl 64, 68 n. 363, 193, 217.
Lausanne 109. 
Lauter 61, 192.
Lauterach, rivière 204 n. 1696.
Lebenbrunn 215, 221.
Leiblach 197, 248.
Leiblach, rivière 58.
Leiblfing 117, 118, 230.
Leine, rivière 84 n. 507, 237 n. 2031.
Le Mans 84.
Lesum 156, 157.
Leutkirch 246.
Liedersdorf 257 n. 2234.
Liedingen 165 n. 1303, 239.
Lierschied 136.
Liesborn 86.
Liesgau, pagus 63, 133.
Lijmers, pagus 162 n. 1269.
Limburg 135, 136.
Lindau 56, 59 n. 269, 160, 197, 248.
Lindenberg 197, 248.
Linz 126, 138, 168 n. 1328, 169 n. 1336, 255, 256.
Linzgau, pagus 20, 21, 35, 39 n. 151 et 152, 58, 106, 

194, 195, 196, 197, 226, 229, 246, 248.
Lippstadt 86.
Litzldorf 199.
Lobdengau, pagus 22, 50, 99, 123, 127, 176, 177, 

185, 191, 233, 248, 249, 259.
Löffingen 57 n. 242.
Lobbes 94.
Loizenkirchen 138, 231.
Lommis 194.
Lorch, Saint-Laurent 169.
Lorenzenberg 200.
Lorsch 14, 16, 58, 66, 67, 80, 110, 116, 123, 124, 

149, 176, 177, 185–187, 191, 224, 226, 231–232, 
233, 236, 243, 248–249.

Loudun 84.
Lucerne 226.
Lügde 91.
Lunebourg 76, 86 n. 529, 94, 238 n. 2051.

Lure 113.
Lustenau 197.
Lütter, rivière 206.
Lyon 240 n. 2062.

Maastricht 64, 228.
Main, rivière 81, 90, 116, 164 n. 1295, 207, 208 

n. 1729, 209 n. 1740, 230.
Maingau, pagus 99 n. 664, 233 n. 1999.
Maisach, rivière 120.
Mammendorf 120, 223 n. 1889.
Mannheim 177, 233, 248.
Marbach 79 n. 466.
Mariaburghausen 208 n. 1729.
Markoldendorf 237 n. 2031.
Markvippach 81.
Marmoutier 224.
Marstem, pagus 85, 91, 104 n. 703, 114, 171.
Marzling 212.
Mattiggau, pagus 112, 222.
Mattighofen 170 n. 1346.
(Kirch)matting 101 n. 686.
Mattsee 193.
Mayence 11, 47, 85, 124, 133, 149, 183, 190, 196, 

209, 243 (voir aussi Otgar, Raban, Charles, 
Liutbert, Sundarold, Hatto, Bardo).

Mayence, Saint-Lambert 187, 190 n. 1547, 226.
Mayenfeldgau, pagus 22, 186, 187.
Maygadessen 161, 183, 237.
Meckenheim 179.
Melk 73, 78 n. 453.
Mellrichstadt 206.
Memmingen 246.
Merishausen 89, 178, 179.
Mersebourg 68, 178, 203 n. 1685 (voir aussi 

 Thietmar).
Meschede 157, 221.
Metten 101, 258.
Mettenheim 186, 187, 224.
Mettlach 127, 131.
Metz 28, 65, 66 n. 335, 83, 84, 149, 242 n. 2080 

(voir aussi Chrodegang, Wala).
Metz, Saint-Pierre 131.
Mihla 81, 87.
Milan, Saint-Ambroise 70.
Milz 117, 158 n. 1233.
Mining 112.
Mögling 161.
Mölzing 223 n. 1889.
Mönchaltorf 83.
Mondsee 15, 41, 43, 61, 125, 142, 148, 199, 235, 

255, 256.
Monheim 59.
Moosach 79.
Moosach, rivière 216.
Moosburg 79, 101, 112, 155, 170, 188, 192, 223, 

250, 252, 256 n. 2220.
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Moosburg/Zalavár 74, 122 n. 885, 167, 168, 169, 
211, 235 n. 2019.

Moravie 11 n. 15, 13, 30, 31, 77–78, 121, 151, 168, 
210 n. 1748, 215, 256.

Mörlen 147.
Mosbach 71 n. 395.
Mosbach, rivière 99.
Möschenfeld 222.
Moselle, pagus 24, 51, 64, 70. 
Moselle, rivière 84, 202.
Mosnang 194.
Mosweddi, pagus 75, 104, 254.
Motten 96.
Mühlgau, pagus 123.
Mundingen 98.
Mundlfing 101 n. 686, 230 n. 1961, 231.
Münsingen, pagus 21, 80.
Münster 104, 156, 247 (voir aussi Altfrid, Liutbert, 

Wolfhelm)
Münster (Gregoriental) 113, 229.
Münsterappel 149.
Münsterdreisen 36 n. 133, 123, 190–191.
Münsterschwarzach 131.
Murbach 139.
Murrhardt 201.
Mutterstadt 190.
Mywiler 160.

Naarn, rivière 255.
Nagoldgau, pagus 58.
Nahegau, pagus 123, 149, 161 n. 1263, 185, 187 

n. 1511, 249.
Nandlstadt 134, 188, 252.
Nauborn 110.
Neindorf 239.
Neuharting 204.
Neuhausen, Saint-Cyriaque 67, 123, 185, 191.
Neuilly-Saint-Front 196.
Neuss 228.
Neustadt sur le Main 28, 207.
Neutra/Nitra 210 n. 1748.
Nevers, comté 225.
Nibelgau, pagus 20, 21, 39 n. 151, 43 n. 168, 62, 

146, 195, 205, 229, 246, 247.
Niddagau, pagus 22, 48, 176, 243.
Niederaltaich 44, 111, 116, 138, 211.
Niederbayerbach 162 n. 1275.
Nieder(Ober)elsungen 129.
Niederrieden 246.
Niederroth 212.
Niedgau, pagus 64 n. 318.
Niftharsi, pagus 129, 202.
Nimègue 63, 68, 83 n. 503, 112, 136, 207, 228, 

232.
Noordwijk 143.
Nordgau, pagus 19, 41, 119.
Nordstetten 229.

Nordthüringgau, pagus 100 n. 676, 104 n. 703, 142, 
201 n. 1665.

Nuremberg 209 n. 1742.

Oberalting 199.
Ober(Unter)appersdorf 134 n. 1006.
Ober(Langen)bach 145, 252.
Ober(Nieder)bachern 61, 120 n. 866, 167, 212.
Oberbierbach 162.
Ober(Unter)bremrain 199 n. 1641.
Ober(Unter)ehring 111 n. 774, 200 n. 1652.
Oberföhring 221.
Ober(Unter, Peters)glaim 111 n. 774, 200 n. 1652.
Oberhummel 145.
Ober(Nieder)kaging 145.
Ober(Unter)kienberg 134, 167, 180 n. 1442.
Ober(Unter)kirchbach 215.
Obermarchenbach 250.
Ober(Nieder)pfrämmern 199.
Oberpleis 217.
Ober(Unter)reith 74.
Oberrheingau, pagus 124, 149, 177 n. 1414, 231, 

248.
Ober(Unter)strogn 250.
Ober(Unter)umbach 120.
Oberwehrden 75 n. 428.
Ober(Unter)weilbach 183 n. 1469, 223.
Ober(Unter)wilzingen 98.
Ober(Unter)wohlbach 251.
Oeren 131.
Oesede 160 n. 1257.
Oesterholz 85 n. 521.
Oexing 199.
Offleben 93 n. 609, 105.
Oker, rivière 202, 239.
Olfen 156.
Oosterbeek 244.
Opfenbach 160.
Oppau 177, 243 n. 2089.
(Wies)Oppenheim 243 n. 2089.
Orden 164 n. 1289.
Ornois, pagus 239, 253 n. 2189.
Ortenau, pagus 21, 69, 113–114.
Osnabrück 103, 160 n. 1257 (voir aussi Gebwin, 

Gozbert, Engilmar).
Ostergau, pagus 68 n. 356.
Ost(West)kilver 164.
Otterbach 162.
Ottershausen 120, 180, 199.
Ötting: cf. Altötting
Ottobeuren 48, 194.
Oudrenne 131.
Ovenhausen 254.
Overhagen 93.

Paderborn 74, 85, 91, 93, 114, 128, 180 n. 1442, 
183, 220, 237 n. 2033 (voir aussi Badurad).
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Pang 134.
Pannonie 13, 20, 38, 44, 46, 49, 74, 77, 121, 150, 

167, 168, 205, 210, 211, 232, 258.
Paris 153.
Passau 15, 78, 118, 139, 169, 199, 215, 222, 235, 

251, 255 (voir aussi Raginhar, Hartwig, Burg-
hard).

Perlach 72, 76, 119 n. 847, 120 n. 866, 146 n. 1120, 
188, 200 n. 1651.

Perschling 255.
Perrecy 117.
Petersberg 101.
Pettau/Ptuj 168.
Pfaffendorf-Anger 258.
Pfaffenhofen 72, 188.
Pfäffikon 259.
Pfettrach 135 n. 1011, 146 n. 1123, 156 n. 1214, 

188.
Pfettrach, rivière 134 n. 1007, 180.
Pfohren 229.
Pfungstadt 149, 224, 231, 232 n. 1977.
Pfünz 119.
Pichlwang 148, 235.
Pinkofen 101 n. 686.
Pitten 182, 183, 193, 215, 216, 221.
Pleichfeld 157, 159.
Pleß 246.
Pliening 79.
Poing 79.
Poitiers, Sainte-Radegonde 106.
Ponthion 64, 186.
Poppenhausen 206 n. 1715, 207 n. 1725.
Postmünster 118, 139, 141.
Praast, rivière 244.
Pram 138.
Précy, Saint-Martin 216.
Preinerszell 145, 188 n. 1525, 251.
Prittlbach 79, 180.
Prüm 50, 69, 86, 123, 161, 179, 184, 185, 233, 249, 

250.
Puch 156.
Puchenau 138, 255.
Puchham 255.
Pullhausen 181 n. 1451.
Puppling 181 n. 1451, 240.
Pürkwang 163.

Quedlinbourg 76, 132, 133, 164 n. 1289
Quierzy 139, 184, 216.

Raab, rivière 20, 38, 121, 150 n. 1158, 168.
Raffelstedt 78.
Raitenbuch 119.
Raitenhaslach 61.
Rammagau, pagus 21, 80.
Ranshofen 122.
Rasdorf 116.

Ratisbonne 13, 15, 41, 43, 45, 46, 47, 61, 67, 70, 71–
72, 76, 79, 101–102, 111–112, 116, 117–118, 119, 
125–126, 134, 138, 141–142, 145, 150, 151, 154, 
162–163, 166, 168, 169, 182, 188, 192, 193, 199, 
200, 204, 205, 212, 215, 217, 221, 230–231, 233, 
235, 240, 246, 250, 255, 258, 259–260 (voir aussi 
Baturih, Erchanfrid, Ambricho).

Ratisbonne, Obermünster 182.
Reggio 92.
Reibersdorf 111 n. 770.
Reichenau 15, 26 n. 73, 34 n. 121, 46 n. 184, 52, 56 

n. 236, 60 n. 274, 66 n. 343, 69, 71, 73 n. 410, 74 
n. 422, 84, 89, 90 n. 571 et 578, 91, 95, 97, 105–
106, 114, 116, 125, 126 n. 925, 127 n. 935, 134, 
142 n. 1085, 158, 166, 169, 172, 176, 179, 182, 
188, 189, 190, 194, 195, 196, 197, 198, 201, 205, 
215 n. 1808, 221, 229, 230 n. 1958, 234, 236, 238, 
241, 242, 246, 251, 257, 259.

Reichersdorf 135 n. 1011.
Reichertshausen 155.
Reims, Saint-Remi (voir aussi Ebbon, Hincmar, 

Foulques) 51, 124, 186, 190–191, 208–209, 224.
Reisbach 205.
Remiremont 59, 60, 65, 83, 86 n. 530, 100 n. 676, 

131, 165, 198, 252 n. 2186, 253 n. 2189.
Remlingen 207.
Rengsdorf 161.
Rennersdorf 168 n. 1328, 169 n. 1336.
Rettel 186.
Rheinau 15, 35, 39 n. 151, 46, 58–60, 66, 67, 89, 93, 

146–147, 172, 178.
Rheinfeld 209 n. 1740.
Rheinheim 147.
Rhétie 21, 27, 29, 35, 56, 60, 80 n. 472, 109, 110, 

165, 195, 197, 226, 229, 230, 246.
Rhin, fleuve 79 n. 466, 98, 143, 144, 152, 197, 230.
Rickenbach 58 n. 248.
Ried 188.
Rimbach 111 n. 770.
Rimbeck 74, 75, 254 n. 2200.
Ringelheim 132.
Rockenhausen 123.
Rodach 209 n. 1740.
Rohr (divers) 50, 98–100, 101, 258.
Rohrbach (divers) 149, 182.
Rome 50, 62, 139, 168, 173.
Römhild 117.
Rösebeck 129.
Roßbach 66.
Roßdorf 116, 168 n. 1328, 169 n. 1336.
Rosselgau, pagus 123 n. 889.
Rothenhausen 67 n. 344.
Rott 118, 139, 141, 256 n. 2220.
Rottgau, pagus 142.
Rottenburg 72.
Rouen 88.
Roxheim 216.
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Rübenach 186.
Rudlfing 182.
Ruhr, rivière 64, 68 n. 363, 193.

Saalegau, pagus 16, 22, 37, 99, 157 n. 1226, 158, 
159, 208 n. 1730.

Saalfeld 209 n. 1740.
Saint-Alban 190.
Saint-Calais 88.
Saint-Denis 107, 184.
Saint-Florian 169.
Saint-Gall 14, 15, 17, 26 n. 72, 27, 39, 56, 57–59, 62, 

66, 69, 70–71, 79, 82–83, 89, 91, 92, 95, 97–98, 
106–108, 113, 125–126, 135, 140–141, 146–147, 
159–160, 165, 172, 176, 178–179, 194–198, 205, 
221, 229–230, 241–242, 245, 246, 247, 248, 257, 
259.

Saint-Germain-des-Prés 103.
Saint-Goar 110, 136.
Saint-Maur-sur-Loire 225.
Saint-Maurice d’Agaune 109, 236.
Saint-Oyend-de-Joux 184.
Saint-Vaast 184 n. 1482. 
Sala/Zala, rivière 210, 232.
Salz 131, 243.
Salzbourg 12–13, 15, 19, 41, 44, 77, 122 n. 885, 125, 

151 n. 1168, 161 n. 1262, 167–168, 192, 193, 201 
n. 1662, 205, 210–211, 250, 258 (voir aussi Arn, 
Liupram, Adalwin, Piligrim, Odalbert).

Salzburggau, pagus 19, 192.
Sancenay 117.
Sandsbach 119 n. 847.
Saulheim 149.
Save, rivière 150, 210, 232.
Savonnières 108, 225.
Schaffhausen 163 n. 1281.
Schafhausen 123.
Schäftlarn 155, 156, 181 n. 1451, 188, 199, 201.
Schammach 199.
Schänis 35.
Schärding 255.
Scharnitz-Schlehdorf 62, 138, 200–201, 218–219.
(Unter)Schefflenz 122 n. 884.
Scherfede 253, 254 n. 2200.
Scherra 20, 21, 39 n. 151, 51, 57, 58, 178, 179.
Schieder 114.
Schienen 70 n. 384, 83, 98.
Schifferstadt 99.
Schliersee 61 n. 288, 155 n. 1208, 223 n. 1889.
Schlipps 212.
Schmalkalden 116.
Schmerlecke 220.
Schmida 256 n. 2226.
Schöffau 141.
Schönau 102, 119, 138, 142, 188, 193, 231, 255.
Schönbrunn 72, 212.
Schöneburg 80 n. 468.

Schönenberg 246.
Schönering 255.
Schörzingen 97.
Schrobenhausen 145, 166, 222–223, 229.
Schrotzhofen 119, 122 n. 885.
Schura 241.
Schwabengau, pagus 132.
Schwallungen 101.
Schwanebeck 254.
Schwarza, rivière 99, 148.
Schweinbach 162 n. 1275.
Schweinfurt 206, 208 n. 1729.
Schwenningen 97.
Schwimmbach 117.
Schwindau 246 n. 2119.
Seeon 79.
Seligenstadt 206, 233 n. 1999.
Sempt, rivière 155.
Sendling 199 n. 1631.
Sengkofen 76 n. 443.
Serimunt, pagus 53, 133.
Seßlach 80.
Sickenheim 249 n. 2144.
Simmern 149.
Simplich 101.
Sindorf 72 n. 402.
Sinsheim 236, 248.
Sinzig 142, 144.
Sixthaselbach 170.
Snevede 132 n. 982.
Soest 220–221.
Soisdorf 81 n. 488, 208 n. 1730.
Soissons, Saint-Médard 153.
Solling, monts 237 n. 2031.
Solnhofen 150 n. 1155.
Sondergai 230, 231.
Sondergau, pagus 231.
Sontheim 246. 
Sorbie 11, 22, 38, 45, 50, 214, 234–235.
Spaichingen 229.
Spessart, monts 207.
Speyergau, pagus 22, 99, 124, 149, 179, 190, 243.
Spolète 139.
Spratzbach, rivière 77, 126.
Staffelsee, lac 171.
Starnberger See (anc. Würmsee), lac 18, 79, 155, 

156, 188, 198 n. 1628, 199, 240.
Staubing 119, 163.
Stegaurach 159 n. 1242.
Steinamanger/Szombathely 20, 38, 77, 126, 193, 

215, 221, 222.
Steindorf 110.
Stetten 98, 214.
Stockerau 256 n. 2226.
Stockheim 206.
Strasbourg 113, 196 (voir aussi Bernold, 

 Raginhard).
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Strasbourg, Saint-Étienne 106 n. 719.
Straßberg 259.
Straubing 101, 102, 117, 200 n. 1652, 231.
Streu 127 n. 936, 206.
Struming 168 n. 1328, 169 n. 1336.
Sturmi, pagus 254.
Sualafeld, pagus 126 n. 928, 127, 151 n. 1168.
Südthüringgau, pagus 23, 94, 201.
Sülchgau, pagus 21, 89, 113.
Sulzheim 149.
Sulzrain 146 n. 1120, 181 n. 1450.
Sündersdorf 72 n. 402, 145 n. 1112, 151 n. 1162.
Sundheim 206.
Swerzenhuntari, pagus 21, 98.

Tandern 133, 180 n. 1437, 212, 219, 223.
Tannheim 229.
Tegernsee 62, 73 n. 415, 112, 155, 192.
Tennstedt 94, 201.
Terschelling 143.
Thankirchen 156 n. 1213, 188.
Thening 255.
(Ober)Theres 80, 123, 207–208 n. 1729 et 1731.
Thiméon 143.
Thionville 131, 185.
Threcwiti, pagus 23, 96, 164, 172.
Thulbach 76 n. 440, 79 n. 462, 134, 192, 241.
Thüle 85.
Thülen 85.
Thurgau, pagus 20–21, 35, 39 n. 151 et 152, 46, 51, 

56, 57–60, 66–67, 140–141, 146–147, 160, 194–
198, 229, 245. 

Tiefenhäusern 198.
Tilithi, pagus 90, 114, 129.
Timmerlah 165 n. 1303.
Tortone 58.
Tottleben 81 n. 487.
Toul, Saint-Evre 110, 131.
Tournus, Saint-Philibert 253 n. 2189.
Tours 224.
Tours, Saint-Martin 103, 225.
Traismafeld, pagus 257.
Traismauer 210, 255.
Trasdorf 257.
Traungau, pagus 19, 20, 38, 74, 77, 78, 138, 168 

n. 1328, 169, 255, 256.
Traunsee, abbaye 79.
Trente 41, 49, 125.
Trèves 86, 127, 131 (voir aussi Theutgaud, Bertolf, 

Ratpod).
Trèves, Saint-Maximin 65, 186.
Trévise 137.
Triftern 118, 139.
Tuggen 83.
Tulln 19, 31, 38 n. 147, 215, 217, 223, 256 n. 2226.
Tuningen 229.
Turbenthal 57.

Tuttlingen 97.
Twieflingen 239 n. 2058.
Twiste 178 n. 1418.
Tyrol 72, 117, 166, 215 n. 1807, 255.

Überacker 61.
Ulm 46, 51, 59, 60, 66, 67–68, 146, 172, 241, 251.
Umelsdorf 163.
Unterlaus 102 n. 690, 118 n. 844, 198, 246 n. 2119.
Unterrieden 174.
Utrecht, Saint-Martin 162, 244 (voir aussi Hunger, 

Ratpod).
Uznach 140.
Uzwil 141.

Vachdorf 207.
Valtellina, vallée 184.
Veldrom 174.
Veluwe, pagus 162 n. 1269.
Venreder 85, 91, 104 n. 703, 171.
Verberie 88.
Verden 88 (voir aussi Wicbert, Amalung).
Verdun 36, 43 n. 166, 44, 48, 111, 133, 156, 183, 

200, 212.
Verdun, pagus 123.
Verdun, Saint-Vanne 131, 185, 252.
Vérone 49, 102 n. 690, 151 n. 1168, 245 (voir aussi 

Egino, Ratold, Noting).
Vierkirchen 17 n. 61, 18, 19, 179, 180–181, 212.
Villeloin 225 n. 1900.
Villingen 229.
Vils, rivière 138, 231.
Vilsingen 57, 70, 82, 97, 257.
Volkfeld, pagus 115, 154, 209.
Völs 166.
Vorder(Hinter)eggelburg 72, 212, 213.
Vorder(Mitter)fischen 218 n. 1833.
Vreden 244.

Wachenheim 99, 179.
Walbur 80, 82, 98, 100.
Waldsassengau, pagus 89, 207.
Walkertshofen 222.
Wallstadt 248.
Waltenhof 138.
Waltershausen 116.
Wambach 111 n. 770.
Wanendorf 110.
Wangen 82.
Warburg 129.
Wattenheim 248.
Watzling 183 n. 1469, 192, 250.
Wechmar 209 n. 1740.
Wehrden 75, 183.
Weihenstephan 239.
Weil 134.
Weilburg 110.
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Weilersbach 97.
Weimar 81.
Weinheim 249.
Weinsheim 185, 243 n. 2089.
Weißenburg 127.
Weitagau, pagus 23, 114, 142 n. 1082, 156, 157.
Wels 255.
Welsleben 237 n. 2042.
Wendhausen 37, 63, 89, 90, 132, 158, 206.
Wengen 145, 146 n. 1123.
Wengenroth 136 n. 1025.
Wenkheim 80, 81, 159 n. 1242.
Werden 64, 68 n. 363, 94, 102, 104, 156, 189, 193, 

201, 202, 217, 238, 247, 253.
Werholz, forêt 242.
Werngau, pagus 159.
Werra, rivière 63, 76, 128, 207.
Weser, fleuve 75, 129 n. 957.
Westenfeld 116, 117.
Westphalie 36, 68, 202, 243.
Wetterau, pagus 22, 66, 95 n. 627, 99 n. 664, 100, 

101 n. 679, 110, 111, 117, 131, 243.
Wetzlar 110, 135.
Widdersdorf 134.
Wieringen 143.
Wiesensteig 21, 215, 251.
Wildeshausen 36–37, 243–245.
Willisdorf 98.
Willmenrod 136 n. 1025.
Wingarteiba, pagus 122 n. 884, 185, 233 n. 1992.
Winnen 136 n. 1025.
Winnweiler 123.
Winterthur 58, 141, 147, 159, 194, 245.
Wittershausen 198.
Woëvre, pagus 70.
Wolnzach 72, 134 n. 1003.

Worms 48 n. 197, 110, 144, 152, 232, 243 n. 2089 
(voir aussi Adalhelm, Theotlach).

Wormsgau, pagus 22, 36 n. 133, 51, 68, 123, 124, 
131, 149, 150, 186–187, 190, 191, 214, 224, 226, 
227, 242, 243, 249.

Wörth 145, 260.
Wulften 63.
Wurzbourg 26 n. 73, 33, 50 n. 208, 67, 80, 100, 131, 

159, 187, 208 n. 1729, 233 (voir aussi Arn, 
 Rudolf).

Wurzbourg, Saint-Sauveur 100.

Ysel, pagus 162 n. 1269.

Zalabér 211 n. 1754.
Zeilsheim 249 n. 2144.
Zeitlarn 61.
Zellingen 116, 164 n. 1295.
Zihlschlacht 58.
Zillertal, vallée 19, 117, 166.
Zimmern (divers) 80, 81 n. 484, 232.
Zöbern 193.
Zöbern, rivière 193, 215, 221.
Zoug 58.
Zullestein 248.
Zülpichgau, pagus 123, 184.
Zurich 57, 83, 140, 141, 226.
Zurich, Großmünster 15.
Zurich, Saints-Felix-et-Regula (Fraumünster) 15, 

58, 113, 160.
Zürichgau, pagus 20, 21, 29 n. 89, 34, 35, 39 n. 151, 

56, 57 n. 240, 66 n. 338, 83, 139 n. 1057, 140–
141, 165, 176, 229, 230, 259.

Zustorf 193.
Zwergen 129.
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