http://www.auxsourcesdelaprovence.net

Itinéraire en partenariat avec Aux Sources de la Provence
Conférence le vendredi 13 mars 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-LaDéfense, 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 Wisigoths
Entre le milieu du IVe siècle et 711, les
Wisigoths forment le groupe barbare
le plus prestigieux d’Occident.
Si l’on a souvent retenu leur pillage de
Rome en 410, on pense moins à leur
longue alliance avec l’Empire et à leur
contribution décisive à la bataille des
Champs Catalauniques, où Attila fut
pour la première fois défait.
Tiré de l’Atlas historique Gorges Duby

Plaque - Boucle de ceinture en argent doré

De plus, à partir de 418,
les Wisigoths constituèrent
de
puissants
royaumes
territoriaux,
d’abord en Aquitaine,
puis en Espagne.

Fibule en or garnie
et cloisonnée

Longtemps fidèles de
l’hérésie arienne, leurs
souverains passèrent au
catholicisme en 589.

Fibule en forme d'aigle

Sous leur protection, une culture
brillante vit le jour, marquée par une
production législative abondante et par
l’émergence de grands intellectuels dont
Isidore de Séville est le plus célèbre
représentant
Isidore de Séville

Pour l’essentiel, la sombre réputation des
« Goths »
n’apparaît
qu’à
la
Renaissance, dans un contexte de
valorisation du passé romain aux dépens
de tous les autres peuples du creuset
européen.

Anneau en or à
pendentif cloisonné

De Michel Rouche
et Bruno Dumézil
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