
H Les barbares.

Les Germains.
A la frontière de l'empire romain vivent de nombreux peuples germaniques qui sont de redoutables 
guerriers et qui ont toujours inquiété le monde romain.Ils possèdent d'excellentes armes de fer 
comme la framée (une lance) ou la francisque (une hache à 2 tranchants) et n'ont pas peur de faire la
guerre. Attirés par les richesse de la Gaule romaine, ils sont à la fois redoutés et méprisés par les 
romains qui les appellent « les Barbares » (soit un peuple étranger qui ne parle pas le latin).

Les déplacements des germains.
Pour se protéger des Germains, les Romains ont
construit une ligne fortifiée entre le Rhin et le
Danube : le limes. Mais à partir du III ème siècle,
des tribus entières (Francs, Vandales, Burgondes,
Alamans, …) réussissent à s'installer en Gaule
romaine et apportent leurs techniques et leur savoir-
faire. Cependant, d'autres tribus barbares cherchent à
traverser le limes car elles sont terrorisées par
d'autres barbares venus de l'Est, les Huns, qui
saccagent tout sur leur passage et font fuir les
populations.

Le limes, mur d'Hadrien
La chute de l'empire romain.
En hiver 406, le Rhin gelé permet aux Germains de pénétrer en très grand nombre en Gaule 
romaine. Certains peuples vont alors piller le pays avant de s'installer.
Pendant ce temps, les Huns, conduits par leur chef Attila, continuent leur marche vers l'Ouest. Ce 
n'est qu'en 451 près de Troyes que les Gallo-Romains et les Germains parviennent à les repousser.
Toutes ces invasions détruisent l'Empire romain qui s'effondre en 476.
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Réponds aux questions suivantes.
1. Qui sont les barbares ?
2. Que construisent les Romains pour se protéger des Barbares ?
3. Cite 4 peuples germaniques qui réussissent à se mélanger aux romains.
4. Comment s'appellent les autres Barbares venus d'Asie ?
5. En quelle année les Barbares envahissent-ils la Gaule romaine ?
6. En quelle année les Gallo-romains et les Germains réussissent-ils à repousser les Huns ?
7. En quelle année l'Empire romain s'effondre t-il ?

Invasions et intégrations. (III et IVème siècles)
« Ainsi le Chamave et le Frison labourent pour nous, eux qui nous ont longtemps ruinés par leurs 
pillages, ils s'occupent maintenant à nous enrichir... Toutes les terres qui, sur le territoire d'Amiens, 
de Beauvais, de Troyes, de Langres, demeuraient abandonnées, reverdissent maintenant sous la 
charrue d'un barbare. »

D'après Constance-Chlore (297)

Portrait des Huns (Vème siècle)
« Dès leur plus tendre jeunesse, on leur fait avec un fer de profondes plaies aux joues, afin que les 
cicatrices qui s'y forment empêchent le premier poil de sortir ; ils vieillissent défigurer et sans 
barbe. Ils vivent de racines sauvages et de toute sorte de chair qu'ils mangent à demi-crue, après 
l'avoir légèrement échauffée en s'asseyant dessus quelque temps lorsqu'ils sont à cheval. »

D'après Ammien Marcellin

Réponds aux questions concernant les 2 textes ci-dessus.
8. De quels peuples barbares parle t-on dans le premier texte ?
9. Qu'ont-ils fait en arrivant en Gaule romaine ?
10. Que deviennent-ils ensuite ?
11. Les Huns étaient nomades, ils se déplaçaient souvent... Ainsi, où passaient-ils la plupart de leur 
temps ?
12. Colorie les flèches et les dessins des Barbares selon la légende.
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