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La vidéo sera disponible en ligne sur le site de l’INRAP
en attendant 28 minutes au format mp3 (avec bruits de clavier, dsl)
fichier de 40 Mo : http://dl.free.fr/iT4vAYNf7
Attention, document de travail, prise de notes à vérifier et compléter
Pas d'invasions barbares qui auraient détruit l'empire romain mais des vagues de migrations

Dumézil cite Paul Diacre, l'historien lombard
les idées préconçues contaminent les traces étudiées

La notion de migration fondatrice prend source très tôt et des strates multiples existent.
Tout commence dans la Grèce au V et IV, la notion de barbare prend corps
Diodore, climat froid influence la pop, caractère instable au nord, pas faits pour vie dans une cité
concentration du sang par froid, hommes sont des guerriers et femmes fécondes, Scandinavie comme matrice des peuples

Rome, des barbares,  qu'il faut arrêter,
Amien Marcellin, les peuples barbares sont par essence des nomades.
les migrations sont mises en avant pour expliquer les pertes de provinces
Procope chiffre à 80 000 les Vandales - Socrate le scholastique 3 000 guerriers suèves.  
En Occident, le sujet ne passionne pas tous les contemporains.
Grégoire de Tours ne consacre que qq lignes
Quand royaumes d’Occident se stabilisent, plusieurs textes parlent de migrations
« historia gentium » Jordanès Isidore Frédégaire pour les Francs Diacre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9gaire
une migration comme origine des peuples, 2 départs Troie et espace germano-scandinavee
peu crédible - 
Magali Coumert, ces récits empruntent à culture antique, une construction savante pour présenter des origines lointaines et 
glorieuses - http://tinyurl.com/ntgxakn
620 haut personnage enterré à sutton hoo, bateau funéraire ancien, revendication réelle ou fantasmée

2 hypotextes antérieurs bien connus, L'Énéide, Rome venant de noyau troyen. pour les source franques, parallèle avec les 
Byzantins Ancien testament, passage de mer rouge, terre promise
c’est net chez Bède - il lit arrivée anglo-saxons en GB comme passage de mer rouge.

inventaires des VII et VIII accumulent des objets anciens revendiques, crane en coupe à boire, type d'objet déjà mentionné 
par Hérodote, pour des nomades danubiens
réf antiques possibles

après le 9e, " gdes invasions " n'intéressent plus les écrivains européens, répetition de textes francs, de Bède
à l'époque arthurienne, rech d'objets, lutte de sédentaires contre envahisseurs
légende troyenne flatte les orgueils, francus

15e retrouve manuscrit de Germanie de Tacite, germains immobiles
Jordanès goths sont des migrants, 
les 2 permettent 1 lecture positive des gdes invasions
germains, anctres des Allemands
Suédois de G-Adolphe, Codex argentus ?

Renaissance, lde terme de barbare n'est plus utilisée
victoire des germains, guerre des protestants contre Rome
inversion  : Le sac de Rome aurait été fait par des barbares du Nord.

1653, découverte du tombeau de Childéric, père de Clovis
publication de JJ Chifflet, pour les Habsbourg
Louis XIV : un roi barbare ne mérite pas son attention
mythe des origines troyennes est balayé

2 ouvrages, comte Boulainvilliers
invasions comme fdn de l'Europe, 2 races (terme neutre).
source d'une relation dominant, dominés
Il est très opposé à monarchie absolue, met en valeur germains
conquête justifie les privilèges de la noblesse.

Dubos, clérical sources diplomatiques, nbx traités entre Empire et barbares, pas d'invasion pas de conquête, race ne sert 
pas en histoire.
Il est chaud partisan de monarchie absolue et de la bourgeoisie, 1 peuple unique obéissant au roi.

http://tinyurl.com/ntgxakn


3e voie, 1750 voltaire, 1776 gibbon, 
souligne décadentiste, décomposition interne de la civilisation romaine. le pb ne vient pas des barbares.
succès avec le goût des ruines.

3eme modèle allemand 
Fort en France, mais Montesquieu et Sieyès, noblesse a envahi, il faut  la renvoyer dans ses forêts

germanisme fort en France
A. Thierry, Germains comme envahisseurs
romanisme, penser l'Europe sans race et sans les invasions

la science allde l'emporte partout, après 1819
monumentae, sc allde, patrie donne coeur à l'ouvrage à Goethe, Grimm..
l'étude ancienne doit convaincre de la nécessité de l'unité politique
les Germains dont donné aux francs, à St Empire romain germ.

L'archéo s'en mêle,
G kossinna, 1858-1931 défend une histoire du peuplt,
Ces éléments sont le sang, la loi, la langue, une culture, religion, famille royale archaïque
unité d'un monde germanique, cette thèse l'emporte au début de archéologie, on en voit le résultat dans l'Ahnenerbe raciste 
des nazis.

Après 1945, la thèse est remise en cause
L’école romaniste sort confortée, succès de la lecture de Pirenne, 1980, trfn of the roman world, penser l'histoire sans les 
invasions
modèle décadentisme ward-perkins chute de rome (causes internes)

Depuis 1945, le courant germaniste reste dominant, mais il a muté, aspects militaires dévalorisés
terme de race n'est plus utilisé après 1945. Peu d’usage du terme germains, mais barbares

recherche de l'unité autour de la culture, 
idée d'un noyau de tradition
peu d'unité par le sang, qq milliers de familles, mais une culture adoptée par les locaux
cette thèse n'est pas neutre, liée à idéologie du rapprochement franco-alld, plus migrations des 30 glorieuses, la culture les 
unifiant
construire une civilisation euro à partir de qq européens de souche + migrants , avec unité par la culture.
ethnogenèse jusqu'en 1990

des éléments de doute apparaissent sur l'unité des peuples germaniques. Le sang, on n'y pensait plus, loi pas de loi barbare 
avant 500, langue, des Goths écrivent parfois en latin

débat sur la culture matérielle. peut-on attribuer un faciès archéo à un peuple. La religion ? les Suèves ont changé 7 fois de 
religion en 200 ans.
Famille royale ? on doute de la fiabilité des textes.

Plus d'unité avant la migration, voire dans 
plus de facteurs d'unité avant la migration voire pdt les premiers stades.
Envisager des créations d'identité sans migration
ho autour de Théodoric le gd, Ostrogoths . est-ce les mêmes que 200 ans avant sur Danube ?
migrations ? Bede en avait besoin 8e

Poids du post-colonial, des identités sont apparues sans migration (cf. ivoirité)
Les appellations ethniques ne se fondaient pas tjs sur une origine géographique, familiale ou même culturelle. 
Goths ou Francs pourrait désigner un élément politique : est Goth celui qui obéit à un roi des Goths, ou pire, celui qui est 
considéré par son entourage comme Goth. cela ne laisse ni trace textuelle, ni trace archéologique.

Que garder des "grades invasions" ? 
des migrations réelles, sur longues distances
L'archéo apporte bcp de choses (collagène)
cartes pour affiner nos connaissances ou réinjecter du flou dans les cartes de Kossinna.
dimension matérielle, Patrick Perin sur mérovingiens
des recompositions identitaires tâtonnantes après 550
chgts idéologiques - la migration a pu être support des autres chgts
à l'inverse, ce peut-être l'idéologie qui a recomposé et réinventé une migration qui a peut-être été réelle.


