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Aujourd’hui Pour les Romains à l’Antiquité

Quelqu’un qui manifeste de 
la cruauté, qui est inhumain.

Étranger qui vit en dehors de 
l’Empire romain et qui ne 
parle pas le latin ou le grec. 
Dans notre leçon, nous allons 
surtout découvrir les 
Germains.



L’Empire romain au IVe siècle après Jésus-Christ  
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Les cartes représentent un espace réel par un dessin de beaucoup plus petite taille. Elles peuvent donner, 
par exemple, des indications sur l’occupation des territoires sur une période donnée : ici, la carte nous 
renseigne sur l’extension de l’empire romain à un moment de son histoire.

L’échelle : indique à 
combien correspond, 
dans la réalité (ici 
1000 km), une 
longueur sur la carte

La légende : permet 
de distinguer les 
différents éléments 
choisis par les 
auteurs de la carte 
pour l’élaborer

Le titre : permet de 
savoir rapidement ce 
qui est représenté 
sur la carte

L’indication des 

éléments naturels 

(fleuves, mers, …) 
nous aide à nous 
repérer.



Un segment de la frontière fortifiée construite par les Romains pour protéger l’Empire là où il était le plus 

exposé
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« Le bruit se répand dans les populations barbares de la soudaine 

apparition d’une race d’homme inconnue, étrange, qui anéantit ce que 

se trouve sur ses pas : les Huns. Presque tous les barbares cherchaient 

à s’installer hors de la portée de ces nouveaux venus.

Déjà pénétrait dans l’intérieur du pays cette effrayante nouvelle. Nos 

barrières s’étaient ouvertes. Le sol barbare avait vomi ses enfants sur 

notre territoire. »

Ammien Marcellin, IVe siècle
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Carte des migrations des peuples germaniques au Ve siècle



En quoi cette période va-t-elle faire évoluer le terme de « barbare » pour y 
donner ce sens aujourd’hui de cruauté et de sauvagerie ?

Certains peuples comme les Huns, les Vandales, les Wisigoths se déplacent 
de manière brutale et violente. Mais ce n’est pas le cas de tous ni de tous les 
moments. Ces migrations concernent à la fois des guerriers et leurs familles.

Les pénétrations de 406-407 ouvrent une période d’insécurité et de violence 
en Gaule comme le montre le témoignage de certains contemporains : « 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. » (extrait d’une lettre de saint Jérôme, Ve siècle). 

En 410, les Wisigoths prennent Rome et la saccagent.





Une nouveauté très importante pour l’histoire de l’Europe : des royaumes romano-

barbares remplacent l’empire romain (situation en 481 après Jésus-Christ)
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Allié des Romains
Veut conquérir les territoires 
sans pouvoir solide depuis la 

chute de l’Empire
Victoire importante à Soissons 

contre Syagrius, général romain 
allié des Wisigoths (486)

Nombreuses autres victoires 
militaires

Veut gagner le soutien de la 
population de la Gaule et de 
l’Eglise  : il se fait baptiser (il 

devient chrétien)



Le royaume des Francs en 481 Le royaume des Francs en 510 
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Lexique

Des barbares : pour les Romains, ce sont les peuples qui ne 
partageaient pas la culture gréco-romaine et qui vivaient en 
dehors des territoires qu’ils contrôlaient.

Un baptême : une cérémonie par laquelle une personne devient chrétienne.   

Piller : voler en commettant des violences et en détruisant.

Migration : déplacement d’une population qui s’installe dans une autre région.



As-tu bien retenu ?



Les cartes représentent un …

Le royaume des Francs en 510 
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Des barbares Clovis Un baptêmemigration piller

A l’aide des mots suivants, écris un texte de deux ou trois phrases sur les 
migrations barbares et Clovis. Utilise le passé simple et l’imparfait.

Aux IVème et Vème siècles, des migrations importantes eurent lieu : 
des peuples voisins de l’empire romain, dont les Francs, 
s’installèrent en Gaule. Certains pillèrent des villes, d’autres 
s’installèrent pacifiquement.
Clovis devint le roi des Francs Saliens en 481. Grâce à son baptême, 
il s’assura du soutien de l’Eglise. 

Francs



A bientôt!


