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Itinéraire en partenariat avec Aux Sources de la Provence
Conférence le vendredi 6 février 2015 à 10 h
Salle chêne de Mambré, 7, cours de la Trinité (Archevêché) 13100 AIX

Le conférencier

Bruno Dumézil

Maître de conférences à l’université de Paris-Ouest-Nanterre-La
Défense, en 2003, il soutient une thèse pour le doctorat, sur le thème
Conversion et liberté dans les royaumes barbares Ve - VIIIe siècles, sous la
direction de Michel Rouche.
Il a publié plusieurs ouvrages sur le Haut Moyen Âge occidental dont :
Les racines chrétiennes de l'Europe (Fayard, 2005), La reine Brunehaut
(Fayard, 2008), Les barbares expliqués à mon fils (Seuil, 2010) et Des Gaulois
aux Carolingiens (PUPS, 2013).

Thème de la conférence : Les invasions barbares
En 476, le dernier empereur d’Occident, Romulus
Augustule, est déposé par un chef barbare, Odoacre.
Cet événement a souvent été retenu comme le symbole
de la fin d’une civilisation de sédentaires, agressés et
finalement vaincus par une série de peuples nomades
venus du Nord.

Plaque rectangulaire garnie d'un cloisonné

Couronne votive en or
et pierreries

Aujourd’hui, les archéologues et les historiens proposent pourtant de nouvelles
interprétations sur les transformations de l’Occident entre le IIIe et le VIe siècle. Si des
pouvoirs barbares ont indiscutablement pris le contrôle des anciennes provinces de
l’Empire, rien ne prouve qu’il s’agisse d’une invasion soudaine et violente.

Les invasions barbares du Ve siecle

Source : Atlas Historique Georges Duby

D’abord, le monde romain avait beaucoup changé avant même de subir ses
premières défaites militaires. Ensuite, les nouveaux peuples ne viennent pas
nécessairement de très loin.

Boucle de ceinture à décor cloisonné

Dans tous les cas, au regard des textes et des monuments conservés, les « Barbares »
apparaissent comme les héritiers de Rome beaucoup plus que comme ses
destructeurs.
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