
 

 

 

 

Qui sont les Barbares ?
Pour les Romains, les Barbares sont des peuples 
installés au-delà du Rhin et du Danube, 2 fleuves 
qui délimitent l’Empire romain au nord-est. Il y a 
ceux qui viennent de l’est de l’Europe : Burgondes, 
Alamans, Vandales, Wisigoths… Et ceux qui 
viennent d’Asie centrale et orientale : les Huns.
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L’invasion des Barbares en Gaule

Gaule

La fin de 200 ans de paix
Au 3e siècle après J.-C. 
commence une longue période 
de crise dans l’Empire romain : 
les récoltes sont mauvaises 
et les familles patriciennes se 
disputent le pouvoir à Rome. 
Plus tard, les Barbares, profitant 
de ces faiblesses, envahissent 
la Gaule. C’est la fin de 200 ans 
de pax romana, paix romaine.  

Attila, chef des Huns
Au 5e siècle, Attila, chef 
des Huns, peuple barbare 
venu d’Asie centrale, a soif 
de pouvoir, de terres 
et de richesses. Il attaque 
et repousse les autres peuples 
barbares. Ces derniers 
se déplacent alors vers l’ouest. 
Attila, connu pour sa cruauté, 
est surnommé « le fléau 
de Dieu ».  Il envahit et pille 
la Gaule.
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À RETENIR

Barbare (ici) : 
étranger à l’Empire romain.
Patricien : 
qui appartient à la classe sociale 
la plus élevée et la plus riche.
Fléau (ici) : 
catastrophe qui frappe une 
population.

À RETENIR
1  Au 3e siècle, l’Empire romain 
connaît une grande crise politique 
et des guerres intérieures. 

2  Des Barbares, venus d’au-delà 
du Rhin et du Danube, sont attirés 
par les richesses de l’Empire et 
s’y infi ltrent peu à peu. 

3  C’est la fi n de 200 ans de 
pax romana (« paix romaine »). 

4  Au 5e siècle, Attila, chef des 
Huns, sème la terreur dans 
l’Empire. Il repousse les autres 
peuples barbares vers l’ouest. 
Puis il envahit et pille la Gaule.
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