Comment chute l’Empire romain ?

La division de l’Empire romain
1

A partir de la fin du IIe siècle, des rivalités de pouvoir entre les généraux de l’armée
romaine affaiblissent l’Empire. Celui-ci devait en outre faire face à la convoitise des peuples
germaniques, que les Romains appelaient les « Barbares ».
Attirés par les richesses de l’Empire, certains Germains s’installèrent peu à peu en Gaule.
Les empereurs romains tentèrent de rétablir l’ordre dans l’empire. Ils firent construire des
fortifications autour des principales villes. Ils partagèrent l’empire en deux pour mieux
contrôler le territoire : l’empire d’Occident, avec Rome pour capitale et l’empire d’Orient
avec Constantinople pour capitale.
Texte issu d’Histoire CE2, Magellan (Hatier)

2
Lexique
La convoitise : le désir très fort de
posséder quelque chose
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Occident : ensemble des pays
d’Europe de l’Ouest.
Orient : ensemble des pays situés
à l’est de l’Europe.
Les Barbares : peuples vivant hors
des frontières du monde romain

Carte de l’Empire romain à la fin du Ive siècle
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Extrait de la bible, Evangile selon saint Luc

Remparts autour des villes
romaines
Une frontière fortifiée par les
Romains
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Maximien, empereur d’Orient et
Dioclétien, empereur d’Occident,
Rome ; IIIe s
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Les invasions barbares
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Le monde romain au
début du Ve siècle
après J.C
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Les invasions barbares
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Ni la profondeur des épaisses forêts, ni
la hauteur des montagnes, ni les
tourbillons des fleuves, ni la solidité des
forteresses et des remparts, ni les mers,
ni la soliture des déserts, ni l’étroitesse
des vallées n’ont fait reculer les
Barbares.
D’après Orientius, Ve siècle

Nous survivons en petit nombre. Des
peuples innombrables et très féroces ont
occupé l’ensemble des Gaules. Tout le
pays qui s’étend entre les Alpes et les
Pyrénées, tout ce qui délimite l’Océan et
le Rhin est dévasté. Les villes encore
épargnées sont éprouvées au-dehors par
l’épée, au- dedans par la famine…
Lettre de saint Jérôme, Ve siècle
Lexique
Les Barbares : peuples vivant hors des frontières
du monde romain
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Bataille des Romains contre les Barbares, Rome
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Au Ve siècle, les Huns et leur chef Attila,
venus d’Asie, envahirent l’Europe. Les Romains
doivent s’allier aux Gaulois et aux Barbares pour
vaincre leur ennemi commun. Mais l’Empire romain
ne résiste pas à ses grandes invasions et s’écroule
en 476.
Les Barbares fondent alors de nouveaux royaumes
dans lesquels les Gallo-romains vont peu à peu
s’intégrer.

Comment chute l’Empire romain ?

La division de l’Empire romain
1. Que font les romains pour protéger leur empire ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. En quoi la division de l’Empire peut le rendre plus fort face à ses ennemis ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Vois-tu une différence entre les deux empereurs du document 5. A ton avis, est ce
qu’ils se ressemblaient autant ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment se tiennent-ils ? Qu’a voulu dire l’artiste en faisant cette sculpture ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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3. Observe le document 4. En quoi les remparts protégeaient-ils les villes des Barbares ?
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Les invasions barbares

1.

Que s’est-il passé au début du Ve siècle après J.C.?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Cite le nom de deux peuples barbares. Quel autre peuple d’envahisseurs vient d’Asie ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Quels éléments naturels et quels éléments humains auraient pu empêcher l’avancée des
Barbares ?

4. Sur le document 3, comment reconnaît-on les Romains et les Barbares ? Où l’empereur
romain est-il situé ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Quelle est la conséquence des grandes invasions sur l’Empire romain ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

La fin de l’Empire romain
A la fin du IIe siècle, l’Empire romain domine un grand nombre de pays. Il est très difficile à
gouverner et protéger. Il est progressivement partagé en deux :
-

L’empire d’Occident avec Rome pour capitale

-

L’empire d’Orient avec Constantinople pour capitale

De nombreux peuples barbares vivent aux frontières de l’empire romain.
Au Ve siècle, les Huns quittent l’Asie pour attaquer l’Europe.
Les Huns repoussent les peuples barbares en Gaule.
L’Empire romain ne résiste pas à ces invasions et s’écroule en 476. Les Barbares fondent alors de

Vocabulaire
Occident : ensemble des pays d’Europe de l’Ouest.
Orient : ensemble des pays situés à l’est de l’Europe.
Les Barbares : peuples vivant hors des frontières du monde romain
Les Huns : tribu venus d’Asie, ayant envahi la Gaule au Ve siècle.
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