
 

 
 
 
Les invasions barbares (Vers 434-435) 
 
Le commencement de la fin de l'empire romain 
 
Au début du Vème siècle, les peuplades 
germaniques envahissent massivement la Gaule et 
vont précipiter la fin de l'empire Romain 
d'Occident. 
 
La Gaule connait depuis longtemps des 
infiltrations de groupes Barbares. Certains ont déjà 
été intégrés par l'Empire ou campent sur ses 
marches. Mieux, au IVème siècle, devant le refus 
croissant des romains de remplir leurs obligations 
militaires, Rome fini par incorporer des Germains, 
au point qu'à la fin du IVème siècle, l'armée 
romaine en Gaule est essentiellement composée de 
mercenaires barbares. 
 
La poussée vers l'Europe des tribus asiatiques, 
chassant les Germains vers l'Ouest, explique la 
pression constante qu'ils exercent sur le "limes de 
la romania" ; la bordure de l'Empire Romain. 
 
Attila et les Huns 
 
L'arrivée des Huns et la peur qu'ils inspirent déclenche de gigantesques migrations. Dès 
l'année 406, en flot ininterrompu, Alains, Suèves, Vandales franchissent le Rhin avec femmes, 
enfants et troupeaux, entraînant dans leur marche les Francs, les Burgondes et les Alamans, 
déjà installés sur le Rhin. 
La Gaule en 451 La Gaule en 451 
 
D'autre part, les Wisigoths, venant d'Italie où, fuyant également les Huns, sont arrivés par les 
Balkans et se répandent en Gaule Méditerranéenne. Bientôt, les Romains les installent avec 
un statut de peuple fédéré, entre Loire et Pyrénées et dans la péninsule Ibérique, où pénètrent 
aussi les Vandales et les Suèves. 
 
 



 
Simultanément, les Francs restent en pays Rhénan et s'incrustent entre Somme et Escaut et les 
Burgondes s'installent dans la vallée du Rhône. Tout cela s'accompagne de destructions, de 
massacres, de pillages et naturellement de saisies de domaines. Mais assez vite, autochtones et 
envahisseurs coexistent dans une paix relative. Peu à peu, les éléments Germains et Latins 
fusionnent. 
 

 
Division	  de	  la	  Gaule	  en	  451. 

 
Après avoir combattu quelque temps certains groupes de Barbares (les Burgondes), le général 
et consul Aetius a la sagesse d'organiser leur installation. Aussi obtient-il l'alliance des 
Wisigoths, des Francs, des Burgondes quand les Huns déferlent en 451. 
 
C'est ainsi que Attila et ses hordes barbares sont vaincus aux champs Catalauniques par une 
coalition plus forte de Barbares que de Gallo-Romains. 
 
Après l'assassinat du consul Aetius en 454, il ne subsiste guère en Gaule d'autorité romaine. 
Les Barbares en profitent pour étendre leur implantation. 
 



En 476, lors de la disparition de l'Empire Romain d'Occident, la Gaule est divisée en quatre 
états : 
 

• le royaume des Francs au Nord, 
 

• les Burgondes de Besançon à la Durance, 
 

• les Wisigoths au Sud de la Loire, 
 

• une petite zone Gallo-romaine entre Seine et Loire, gouvernée par le Romain 
Syagrius. 

 
Seule l'Armorique reste en dehors des invasions Barbares. 
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