
Les invasions barbares  
et la fin de l’empire romain 

Dès le IIIe siècle, des peuples appelés Barbares par les Romains, attirés par les ri-
chesses de la Gaule, franchissent les frontières et pillent* les régions traversées.  

1- Qui étaient les barbares ? 

 
Les Romains appelaient barbares tous les peu-
ples étrangers qui ne parlaient pas latin.  
Ces peuples germaniques sont de véritables 
guerriers qui possèdent  d'excellentes armes 
de fer :  
• la framée : une lance  
• la francisque : une hache à 2 tranchants. 

2- L’empire romain se protège. 
Pour se défendre contre les barbares, les Ro-
mains ont construit une ligne fortifiée de 9000 
km entre le Rhin et le Danube : le limes 

L’installation des 
peuples barbares dans 
l’Empire romain.  
(IV ème et V ème siècles.)  



3- Les différentes étapes de la chute de l’empire romain: 
• A partir du III ème siècle, cinq peuples germaniques réussissent à s’installer en 

Gaule romaine : Les Francs, les Vandales, les Burgondes, les Wisigoths et les 
Alamans. 

 
• A partir du IVème siècle, d'autres tribus barbares venues d'Asie terrorisent les po-

pulations affolées : se sont les Huns. Leur chef s’appelle Attila. Les Huns étaient 
des guerriers féroces, excellents cavaliers. Ils ravageaient* tout sur leur passa-
ge. 

• Au V ème siècle : la fin de l'empire romain 
Durant l'hiver 406, les Barbares envahissent la Gaule romaine. Pendant ce 
temps, les Huns conduits par leur chef Attila continuent leur invasion vers 
l'ouest. Ce n'est qu'en 451 que les Gallo-Romains* et les Germains réussissent à 
les repousser. 
Finalement le dernier empereur romain est tué en 476. C’est la fin de l’Antiqui-
té* et le début d’une nouvelle période appelée le Moyen-âge. 

Comment s’appelait la hache à deux tranchants des bar-
bares? ……………………………………… 
 
Comment s’appelait le chef des Huns ? 
…………………………………………………………. 
A quel siècle l’empire romain est-il envahi et s’effondre  
t-il ? ……………………….. 
Comment se déplaçaient les Huns ? 
…………………………………………………. 

* LEXIQUE 
piller = ravager = voler et dé-
truire une ville ou un village.  
 
Les Gallo-Romains = peuples 
d’origine gauloise adaptés à la 
civilisation romaine après la 
conquête par les Romains. 
 
Les Germains = peuples bar-
bares (ne parlant pas latin) 
originaires de l’Europe centrale 
(actuelle Allemagne). 
 
Antiquité = période de l’Histoi-
re allant de l’invention de l’écri-
ture (-3 000) à la fin de l’empi-
re romain en + 476. 

A retenir  ↓ 


