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Trace écrite : 

 

Les invasions barbares 

 

Au début du IIIème siècle, des peuples nomades du Nord et de l'Est de l'Europe sont à la recherche 

de nouvelles terres .Ces peuples qui ne parlaient pas la langue des Romains sont appelés « Peuples 

barbares ». 

 

Les Barbares, toujours plus nombreux, essaient d'envahir l'Empire Romain dont les généraux se 

disputent le pouvoir. Certaines régions de l’Empire romain ne sont plus sures et sont pillés. 

 

 

Les Huns : 

 

Au Vème siècle, les Huns venus d’Asie s’attaquent à l’Europe. Les descriptions de ce peuple nomade 

divergent : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire Les invasions barbares 

Attila, chef des Huns s'avançait fièrement et laissait ses regards errer çà 

et là, tandis que l'empreinte du sentiment de sa puissance donnait à tout 

son corps sa raideur; il aimait la guerre, mais il savait s'imposer des temps 

d'arrêt; impérieux dans le conseil, ne reculant pas devant la violence, il 

prêtait pourtant l'oreille aux supplications... de petite stature, large de 

poitrine, tête puissante, yeux fendus, barbe rare et grise, nez plot, teint 

foncé, tout en lui marquait l'origine hun- nique... Lors des banquets, seul 

Attila se servait d'une assiette en bois et ne mangeait que de la viande. 

Sa coupe aussi était en bois... et la même simplicité caractérisait son 

costume... 

Priscus 

Les Huns dépassent en férocité et en barbarie tout ce qu'on peut 

imaginer. Ils labourent de cicatrices les joues de leurs enfants pour 

empêcher la barbe de pousser, Ils ont le corps trapu, les membres 

robustes, la nuque épaisse; leurs carrures les rendent effrayants. On 

dirait des animaux bipèdes ou de ces figures mal dégrossies en 

forme de troncs qui bordent les parapets des ponts... Les Huns ne 

cuisent ni n'assaisonnent ce qu'ils mangent; ils ne se nourrissent que 

de racines sauvages ou de la chair crue du premier animal venu 

qu'ils réchauffent quelque temps, sur le dos de leur cheval, entre 

leurs cuisses. Ils n'ont pas d'abri... On les dirait cloués sur leurs 

chevaux qui sont laids mais vigoureux. C'est sur leur dos que les 

Huns passent tout leur temps, assis quelquefois à la manière des 

femmes. A cheval jour et nuit, c'est de là qu'ils négocient les achats 

et les ventes. Ils ne mettent pied à terre ni pour manger ni pour boire; 

ils dorment inclinés sur le maigre cou de leur monture, où ils rêvent 

tout à leur aise... 
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Avec l’avancée des Huns, les autres peuples barbares sont repoussés en Gaule. Attila sera repoussé 

par l’alliance entre les Romains, les Gaulois, et les autres Barbares pendant la bataille des champs 

Catalauniques en 451.  

Ces différentes invasions fragilisent l’Empire romain qui s’effondre en 476. L’Empire se morcelle 

ensuite en royaumes dans lesquels les Gallo-Romains vont s’intégrer. 

 

 

 

 

 

 Les grandes invasions et la fin de l’Empire en Occident marquent la fin de l’Antiquité et le début du 

Moyen-Age pour les historiens. 

 

Dates à retenir : 

 

476 : l’Empire Romain s’effondre 

451 : les batailles des champs Catalauniques et défaite des Huns 


