
Hildegarde (reine des Francs, 0758?-0783) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Manuscrits et archives (1) 

"Evangeliarium [Evangéliaire dit de Charlemagne ou de
Godescalc] (NAL 1203)"
avec Hildegarde (reine des Francs, 0758?-0783) comme Dédicataire 

 

Hildegarde (reine des Francs, 0758?-0783)

 

Langue : Allemand, vieux haut (ca. 750-1050)

Sexe : Féminin

Naissance : Aix-la-Chapelle, Allemagne, 758

Mort : Thionville, 30-04-0783

Note : Troisième épouse de Charlemagne (771) et mère de Louis le Pieux. -
Fille du comte franc Gérold l'Ancien. - Originaire de Souabe

Domaines : Histoire de l'Europe

Autres formes du nom : Hildegard von Alemannien (0758?-0783) (allemand)
Hildegarde de Vinzgau (0758?-0783) (français)
Hildegarde of Swabia (0758?-0783) (anglais)
Hildegarde of Vinzgau (0758?-0783) (anglais)
Hildegarde the Alemannian (0758?-0783) (anglais)
Hildegardis (reine des Francs, 0758?-0783) (latin)
Hildegardis regina (0758?-0783) (latin)

ISNI : ISNI 0000 0000 1390 6291 (Informations sur l'ISNI)
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Documents sur Hildegarde (reine des Francs, 0758?-0783) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Autour d'Hildegarde
(1987) 

 , Nanterre : CRATHMA ,
1987

 

Images (1) 

Hildegarde // femme de
Charlemagne
(1809) 

 , David (1748-1825)  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans Référentiels d’autorités de
Biblissima  Notice correspondante dans ISNI  
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