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8 novembre 2019
CIN’ARCHEO

A l’époque des Francs

CIN’ARCHEO vous convie à sa prochaine séance le vendredi 8 novembre 2019 (20 h 30)
à la DRAC (Salle Robida, 61 rue Saint-Fuscien). Nous diffuserons les cinq épisodes (26’)
de la série « Sur nos traces » réalisée en 2013 par Edmée Millot et Agnès Molia (ARTE
France, Tournez S’il Vous Plaît, INRAP, Éléazar)

Le  guerrier  franc.  Nous  nous
appelons  "Français"  parce  que
certains  de  nos  ancêtres  portaient
le  nom de  Francs.  Au départ,  ces
guerriers  étaient  un  peuple  des
germains qui a offert ses services à
l’Empire  romain.  Lorsque  ce
dernier a vacillé,  ils ont décidé de
conquérir la Gaule..

La famille  franque.  Alors  que  la
maison  familiale  romaine  est
centrée sur le couple conjugal, chez
les  Francs,  à  partir  du  Ve  siècle,
elle  varie considérablement.  De la
simple  famille  nucléaire  aux
douzaines  de  compagnons  et
domestiques  entretenus  par  les
aristocrates,  la  maison  familiale
des Francs varie considérablement.
La  famille  est  traditionnelle,  mais
la vie y est très communautaire.

Le commerçant franc. On a longtemps pensé que les Francs vivaient isolés, repliés sur eux-mêmes.
Les  archéologues  en  proposent  aujourd’hui  une  autre  lecture  grâce  à  leurs  découvertes  sur  le
commerçant franc. Ce personnage a fortement contribué à ouvrir son peuple sur le monde. 

Le paysan franc. Le paysan franc, au début du Moyen-Âge, c’est Monsieur Tout Le Monde, car, à
cette époque, plus de 90 % de la population vit dans les campagnes. Les historiens ont longtemps
véhiculé  l’image  de  populations  pauvres,  affaiblies  par  les  vagues  successives  de  migrations
barbares. Une vision que les archéologues réfutent aujourd'hui…

L'homme d'Eglise  Franc.  Comment  la  France  est-elle  devenue  la  fille  aînée  de  l'Église  ?  Nos
ancêtres du Moyen-Âge, les Francs, nous ont légué le nom de "Français" et le christianisme. Les
archéologues lèvent le voile sur l'homme religieux franc qui a modifié le cours de l'histoire.
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