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IXee siècle, deux groupes semblaient dominer
Dans la Lotharingie carolingienne de la fin du IX
l'aristocratie: les Régnier-Giselbert au nord (tableau n° 8), les Gérard-Matfrid-Odacar au
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Wigeric dont les descendants allaient dominer l'Ardenne au XXee siècle.
64 R. LE JAN, Famille et pouvoir, op. cit., chapitre XI.
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p. 52-62. Sur la famille d'Ardenne, voir M. PARISSE, Généalogie de la
d'Ardenne aux Xe et Xle siècles. Actes des Journées lotharingiennes 24-26 octobre 1980, éd. M.
Parisse, Luxembourg 1980, p. 9-41.
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