"Les Huns arrivent !"
Ce cri de terreur marque la fin de l'Empire Romain d'Occident. Durant le IVème siècle, venant des
steppes asiatiques, les Huns envahissent l'Europe en commençant par la Grèce, l'Illyrie et l'Italie,
délogeant au passage :
•

•
•

Les Vandales qui traversent alors la Gaule entre 400 et 410 pour envahir l'Espagne et
s'installer finalement en Afrique du Nord.
Les Wisigoths qui s'emparent de Rome en 410 et qui fondent un royaume barbare de la Loire
au sud de l'Espagne.
Les Ostrogoths qui s'établissent en Italie vers 450.
Les Burgondes qui se fixent en Savoie et dans le Massif Central.

•
•

Les Francs qui restent dans le nord de la Gaule jusqu'en 450.
Les Angles, les Saxons et les Jutes envahissent l'Angleterre.

•

Cartes des invasions barbares
DE L’AN 400 A L’AN 415

Les Huns
envahissent
l'Europe et
chassent les
peuples qui
se trouvent
sur leur
chemin.
Les
Vandales
vont s'établir
en Espagne.
Les
Wisigoths se
dirigent vers
Rome.
Les
Ostrogoths
ne bougent
pas.
Les
Burgondes
se dirigent
aussi vers
L'Europe
Les Francs

DE L’AN 415 A L’AN 455

Les Huns,
menés par
Attila,
subissent une
cuisante
défaite le 14
juin 451 à
Orléans.
Les
Vandales,
chassés
d'Espagne,
s'établissent
en Afrique
du Nord.
Les
Wisigoths
s'intallent en
Espagne et
repoussent
Attila,
célèbre chef
des Huns.
Les
Ostrogoths
envahissent
l'Illyrie.
Les
Burgondes
s'établissent
en Savoie.
Les Francs
repoussent
les Huns.

APRES L’AN 455

L'Empire
des Huns n'a
pas survécu
à la mort
d'Attila en
453.
Les
Vandales
sont en
Tunisie.
Les
Wisigoths
fondent un
royaume
barbare en
Espagne.
Les
Ostrogoths
envahissent
l'Italie.
Les
Burgondes
s'intallent
dans le
Massif
Central.
Les Francs
progressent
vers le sud
de la Gaule.

Voici comment leurs contemporains les décrivent :
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 vaquent à toute espèce de soin, assis quelquefois à la
manière des femmes. A cheval jour et nuit, c'est de là qu'ils négocient les achats et les ventes. lls 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, Res Gesiae (XXXI,2)

Invasions des Angles, des Saxons et des Jutes

Les Angles, les Saxons et les Jutes envahissent l'Angleterre actuelle d'où partiront les Bretons qui
viendront conquérir l'Armorique et donner son nom à la Bretagne actuelle.

