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a) A partir du IIIème siècle les Germains, que les Romains 
appelaient les « barbares », deviennent menaçants. Ils 
attaquent les provinces de l’Empire pour en piller les 
richesses. Au Vème siècle, les peuples germaniques fuient 
devant les Huns d’Attila. Une migration massive détruit 
l’Empire romain, Rome est saccagée en 476 et les barbares 
s’installent en Gaule, Espagne et Italie. 

d) Clovis, dont le peuple n’était pas chrétien, choisit d’adopter la 
religion de son épouse Clotilde. Il se fait baptiser en 496 à Reims 
avec ses compagnons d’armes. Les rois mérovingiens, successeurs de 
Clovis, vont favoriser la création de monastères et s’appuyer sur les 

évêques pour diriger le royaume. 

Le bruit s’est répandu de la soudaine apparition d’hommes 

inconnus, étranges qui tantôt s’abattent comme l’ouragan du 

sommet des montagnes, tantôt semblent sortir de terre, et 

toujours anéantissent tout sur leur passage : les Huns. Les 

barbares cherchent à s’installer hors de leur portée. Nos 

barrières s’ouvrent, le sol barbare vomit comme un volcan, ses 

enfants sur notre territoire. 
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La fin de l’Empire romain et les royaumes barbares. 
1. Les invasions barbares.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Clovis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3. Les Mérovingiens. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

b) Plusieurs royaumes barbares sont fondés en Gaule sur 
les ruines romaines. Celui des Francs a donné son nom à 
la France. Ces différents royaumes se faisaient 
régulièrement la guerre. Les peuples germaniques et 
romains se sont mélangés pour former une civilisation 

originale. b) Amien Marcellin (330-400) vers 376. 
 

c) A La fin du Vème siècle les Francs étaient installés dans 
l’ancienne province de Gaule Belgique. En 481, Clovis, un chef 
de tribu, impose son autorité à ces redoutables guerriers. Sous sa 
conduite, les Francs conquièrent une grande partie de la Gaule. 
Clovis devient le premier roi des Francs, il installe sa capitale à 
Paris. 

c) Baptème de Clovis, Paris, milieu du 
XIIIème siècle, BnF. 
 

e) A sa mort, en 511, Clovis laisse un royaume 
vaste mais fragile et mal organisé. Paris est 
désormais la capitale des Francs. La tradition 
franque voulait que les fils se partagent le 
royaume, ce qui provoquait régulièrement des 
guerres. Les rois mérovingiens s’affaiblissent et 
leur pouvoir passe aux mains du maire du 
palais qui dirige le royaume en son nom. On 
finit même par les surnommer les « rois 

fainéants ». 

d) La Gaule en 481. 
 

a) Clovis proclamé roi, affiche scolaire. 
 

e) La Gaule en 511. 
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