
Descriptions de « barbares » 
 

 
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...  
Amien MARCELUN 
 
 
 
Je vis au milieu des hordes chevelues ; j’ai à supporter leur langage germanique et (…) 
les chansons du Burgonde gavé, qui s’enduit les cheveux de beurre rance. Heureux, toi 
qui n’as pas à subir l’odeur de l’ail ou de l’oignon infect que renvoient dès le matin 
leurs préparations culinaires.  
Sidoine APOLLINAIRE 
 
 
 
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  
 
Après lecture de ces trois textes, que constates-tu ? 
 

• Les descriptions sont-elles semblables ? 
• Peux-tu te faire une idée précise du mode de vie des Huns ? 
• Précise tes réponses, argumente, donne des exemples. 


