Les grandes invasions
Les premières incursions …
Dés le milieu du II siècle après J-C, certaines tribus barbares menacent les frontières, attirées par les
richesses de l'Empire.
Plusieurs empereurs ont essayé de partager l'Empire: pour mieux contrôler sa défense, la perception
des impôts, pour mieux gouverner. Ainsi, en 395 l’Empire romain est ainsi divisé en deux parties :
l’Empire d’Orient (à l’Est) et l’Empire d’Occident (à l’Ouest).
Constantin a même fixé une seconde capitale à Constantinople au bord de la mer noire, en
développant une ville appelée Byzance.

Empire romain à son apogée au II° siècle : l'Empire contrôle approximativement 5 900 000 km²

de surface terrestre et compte 88 millions d'habitants, dont plus d'un million et demi dans la seule
ville de Rome, et environ un million de soldats.
L’armée romaine a de plus en plus de mal à contenir les peuples barbares attirés par les richesses de
l’Empire. Elle doit protéger un Empire très grand. De plus, à l’intérieur, l’Empire subit en plus des
pressions politiques et militaires (successions, disputes…) qui l’affaiblissent de l’intérieur.
Jusqu'ici, l'armée romaine avait réussi à contenir la pression des peuples germaniques situés aux
frontières de l'Empire, mais celle-ci se fait de plus en plus forte.
La Gaule subit des incursions de barbares. En 242, 253 et 276 apr. J.-C., la Gaule, l'Espagne et le
Nord de l'Italie sont dévastés par les Francs et les Alamans. Les Saxons font des raids en
Bretagne. Rome réussit cependant à les repousser.

Les grandes invasions
Les grandes invasions commencent au IVe siècle, poussées par un peuple dont le seul nom terrifie les
populations : Les Huns.
Ils détruisent les deux grands royaumes germains orientaux des Ostrogoths et Wisigoths.

En 375, après avoir traversé le Danube, les Wisigoths d’Alaric, pénètrent en Italie à deux reprises
en 401 puis en 410 où ils pillent Rome : ils négocient ensuite en 418 leur installation en Aquitaine.
Ils choisissent comme capitale Toulouse.

Fuyant eux aussi les Huns, les Vandales, les
Suèves et les Alains franchissent pendant l'hiver
406 le Rhin, gelé par un froid exceptionnel.
Ce sont alors 150 000 hommes qui envahissent
l'Empire romain en déclin par la Gaule.
Les Vandales poussent même jusqu'en Afrique du
Nord où ils s'établissent en 429.
En 430, les Francs arrivent en Gaule Belgique.
En 437, les Burgondes, installés sur la rive gauche
du Rhin, sont chassés par les Huns. Ils s'installent
alors autour de Lyon et dans les Alpes.

Les Huns arrivent à leur tour en Gaule. Mais une alliance entre les troupes romaines et les peuples
barbares permet de les repousser en 451 à la bataille des champs Catalauniques.
Les Huns cherchent alors à étendre leur empire vers l'Italie. Mais la mort de leur grand chef Attila
entraîne l'éclatement de l'empire hunnique.
En 476 après J-C, le dernier empereur de Rome est chassé par un chef barbare Odoacre. Pendant
que naissent de nouveaux royaumes barbares dans la partie occidentale, l'Empire romain d'Orient
subsiste et résiste à l'est. On parle alors de l'Empire Byzantin.
L’Europe n’est plus qu’une mosaïque de peuples barbares.

