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La fin de l’empire romain 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A la veille des Grandes 
Invasions, l’Empire romain 
paraissait encore solide.  
Attirés par ses richesses, les 
Barbares ont constamment 
menacé les frontières, qu’ils sont 
même parvenus à franchir au 
IIIème siècle.  

Mais Rome a résisté et l’Empire 
est devenu une véritable 
forteresse : les camps militaires 
des frontières furent reconstruits 
et les villes protégées par de 
puissants remparts; dans la 
campagne, les fortifications se 
sont multipliées.  
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Qui menacent les frontières de l’empire romain ? _______________ 

Pourquoi ? : _____________________________________________ 

Que font les Romains pour protéger leur empire ? 

_______________________________________________________ 

 

Une frontière fortifiée par 
les romains. 

Carte de l’empire romain à la fin du IVème siècle. 

 Le limes était la frontière renforcée de l'Empire romain.  
Des forts, des fossés, des routes, des palissades et parfois de 
véritables murs comme dans les Iles britanniques (mur 
d'Hadrien) devaient protéger le monde romain des incursions et 
des invasions barbares. 

Dessin d’une tour de guet 

A retenir 

A la fin du IIème siècle, l’Empire Romain est attaqué par des 
peuples barbares, venus du Nord-Est de l’Europe. 
En 286, pour résister aux attaques barbares, l’empereur 
Dioclétien partage son empire en deux pour faciliter la 
défense : l’Empire romain d’Orient (à l’Est) avec 
Constantinople pour capitale et l’Empire romain d’Occident 
(à l’Ouest) avec Rome pour capitale. 
Chaque empire a ainsi son empereur et sa capitale. 
 

En quoi la division de l’empire peut le rendre plus fort face à ses ennemis ? 

_______________________________________________________________________________________ 
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  « Le bruit s’est répandu parmi les populations de la 
soudaine apparition d’une race d’hommes inconnue, étrange, qui 
s’abat comme l’ouragan du sommet des montagnes et toujours 
anéantit tout ce qui se trouve sous ses pas : Les Huns. 

Ils dépassent en férocité et en barbarie tout ce qu’on peut 
imaginer. Ils vivent comme des animaux, ils ne font cuire ni 
assaisonnent leurs aliments, vivant de racines sauvages et de 
viande attendrie sous leurs selles. » 

D’après Ammien Marcelin 
 

Attila, roi des Huns. Détail d’une 
fresque peinte par E. Delacroix. 

  Les menaces extérieures 

 Les attaques du IIIème siècle 
L'Empire romain est entouré de peuples barbares. Cette présence aux frontières multiplie les conflits 
et Rome subit d'ailleurs de nombreuses défaites :  

 les Maures attaquent l'Afrique,  

 les Perses veulent reconquérir l'Orient,  

 les Scandinaves (Goths) forcent les peuples Germains à franchir le limes.  

 les Alamans, les Francs, les Burgondes et les Vandales ravagent les bords du Rhin.  
De nombreuses cités sont régulièrement pillées et l'économie est affaiblie. L'anarchie, c'est-à-dire le 
désordre dû à l'absence de pouvoir politique, s'installe : le pouvoir impérial est fragilisé par les luttes 
entre les différentes armées qui cherchent à imposer leurs généraux. 

Les chocs du Vème siècle 
Au début du IVème siècle, les frontières sont stabilisées. Mais en 375, les Huns, un peuple turc nomade 
des steppes d'Asie centrale, entament une grande migration qui pousse les peuples germains (Francs, 
Goths, Vandales) à envahir de nouveau l'Empire romain à la fin du IVème siècle. 

A quoi l’auteur compare-t-il les attaques barbares ? 

_______________________________________________________ 
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Le partage de l’empire romain et les 
grandes invasions. 

Quel est l’ennemi commun des 
Romains et des barbares ? 

_______________________ 

Comment se nomme leur roi ? 

_______________________ 

Quelles sont les deux parties de 
l’empire romain ? 

________________________ 

________________________ 
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A retenir 

Au Vème siècle, les Huns quittent l’Asie pour s’attaquer à l’Europe. Ils repoussent les 
peuples barbares en Gaule. Les Romains doivent s’allier aux Gallo-Romains et aux 
Barbares pour repousser les Huns. L’Empire romain trop fragile, s’effondre en 476 et 
les Barbares prennent le pouvoir. Ils fondent alors de nouveaux royaumes.  
Cette période marque la fin de l’Antiquité et le début du Moyen-âge. 

  La disparition de l'Empire romain 

L'installation des royaumes barbares 
Les Germains arrivent progressivement en Occident où ils 
créent des royaumes barbares. Ainsi dès 406, le Rhin est 
franchi par plusieurs peuples.  
Certains s'installent dans les anciennes régions de l'Empire : 
les Vandales en Espagne puis en Afrique, les Burgondes dans 
un royaume au Nord puis au Centre-Est de la Gaule. 

La chute de Rome 
Mal défendue par des soldats mal payés et jaloux des 
avantages attribués aux Barbares, Rome est pillée par les 
Goths en 410, puis à deux reprises encore en 455 et 472.  
En 476, Romulus Augustule, le dernier empereur romain 
d'Occident, est renversé et cet évènement marque la fin de 
l'Empire romain d'Occident. 

L'Empire romain d'Orient 
L'Empire romain d'Orient, moins menacé et mieux administré, 
survit à l'effondrement de l'Empire romain d'Occident et se 
replie sur la culture et la langue grecques qu'il n'avait jamais 
abandonnées pour évoluer d'une façon originale pendant 
encore un millénaire.  
En 330, Constantin fait de la ville qui porte son nom, la 
nouvelle capitale de l'Empire. 
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11 Cite le nom de deux peuples barbares : 

____________________________________ 

____________________________________ 

Quelle ville les Goths ont-ils pillés ? 

____________________________________ 

A quelle date l’empire romain d’Occident 
disparait-il ? 

____________________________________ 

Sac de Rome en 410, 
 Miniature française du XVème siècle 


