
De l’Empire romain aux royaumes barbares.  

Pourquoi en construisent-ils après ? ……………………………………………………………………..…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 

Quel rôle la porte de Trèves pouvait-elle jouer en cas d’insécurité et comment ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……............................................................................................................................ .......................................................................... 

L’Empire menacé 
Au IIIè siècle, l’Empire est affaibli à l’intérieur par les attaques des peuples 
barbares*. 
Les peuples barbares germaniques, installés au nord du Rhin et du Danube, 
sont attirés par les richesses de l’empire romain. Ils le pillent à plusieurs 

reprises et les villes romaines s’entourent de remparts* (doc 1). 

 
*Barbare : personne ou peuple qui ne parle ni le latin ni le grec. 

Remparts : murailles entourant une ville ou un château. 

Pourquoi les Romains ne construisaient-ils pas de remparts autour des villes avant 

le IIIè siècle ?……………………………………………………………………… 

…………..…………………………………………………..……………………………… 

La fin de l’Empire 
Les peuples germaniques, voisins de l’Empire 
romain, sont soumis, à la fin du IVè siècle, aux 
premières attaques des Huns, peuple venu de 
l’Est et très cruel. Pris de panique, les Germains 

entrent dans l’Empire romain pour s’y réfugier. 
C’est le début des Grandes Invasions (406-500 
environ) (doc 2 et 3). 
En 476, complètement déstabilisé par les 
migrations, l’Empire romain d’Occident disparaît. 

C’est la fin de l’Antiquité. 

Doc 3 : Après l’invasion de 406-407 
Nous survivons en petit nombre. (…) Des 
peuplades innombrables et très féroces ont occupé 
l’ensemble des Gaules. (…) 
Mayence, cité jadis illustre, a été prise et saccagée ; 

dans son église, des milliers d’hommes ont été 
massacrés. (…) Les villes encore épargnées sont 
dépeuplées au-dehors par l’épée, au-dedans par la 
famine. Je ne puis, sans pleurer, mentionner 
Toulouse dont la ruine n’a jusqu’ici été empêchée 
que par le mérite de sont saint évêque Exupère. 

Saint Jérôme, in P. Périn et L.-C. Feffer, Les  
Francs,  Armand Colin, 2001. 

Où sont situés les peuples barbares ?..................................................... 

................................................................................................................. 

Pourquoi veulent-ils entrer dans l’Empire ?........................................... 

................................................................................................................... 

Quelles sont les capitales de l’Empire ?................................................................... 

…………………………………………………………………………………... 

....... Quels sont les noms des deux parties de l’Empire romain ?............................................................................................................................ 

Qu’est-il arrivé à la ville de Mayence ? ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quelles sont les conséquences des Grandes Invasions pour les villes et leurs habitants ?.............................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Les royaumes barbares 
Les barbares fondent plusieurs royaumes en Gaule (Doc 4). Ces royaumes 
sont turbulents et se font souvent la guerre pour accroître leur territoire. 

L’un d’entre eux, celui des Francs, a donné son nom à la France. 

Que devient la Gaule romaine après les invasions ?....................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Repère les différents royaumes barbares sur la carte et donne leur nom. 

……………………………………………………………………………………........................

.......................................................................................................................................... 
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