H08 - Qui sont ceux qui ont fait chuter l'Empire Romain ?
Documents des élèves
Partout, les territoires soumis aux Romains étaient attaqués par
les Barbares. Les Francs, les Alamans et les Saxons s’étaient déjà
emparé de quarante villes situées sur le Rhin, les avaient
détruites, et avaient réduit les habitants en esclavage avec un
butin inestimable.
Document 1 - Texte de l’historien romain Zosime, vers 500 après J-C

Les Huns
La race des Huns dépasse toutes les bornes de la sauvagerie. Comme on taillade profondément au fer
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moment venu par les cicatrices, ils grandissent sans barbe, sans rien de gracieux. Ils sont
prodigieusement laids et, à les voir, on dirait des bêtes à deux pattes. Leur train de vie est rude: ils ne se
nourrissent pas d’aliments cuits au feu, ni assaisonnés, mais de racines de plantes sauvages et de chair
demi crue qu’ils échauffent, lorsqu’ils sont à cheval, entre leurs cuisses.

Que sont les grandes invasions ?

Aucun édifice ne les abrite, car ils ne se considèrent pas en sureté quand ils demeurent sous des toits.
Les Huns boivent à cheval, mangent à cheval et dorment à cheval en se baissant sur le cou de l’animal.
Nul, chez eux, ne laboure ni ne touche jamais une charrue, car tous mènent une vie errante, sans
demeures fixes, toujours semblables à des fugitifs avec leurs chariots dans lesquels ils habitent. C’est là
que leurs épouses leur tissent d’affreux vêtements.
Document 2 - Ammien Marcellin, historien romain, IVè siècle après J-C

Les Barbares aux portes de l’Empire.

Document 3 - Carte des invasions des Barbares en Europe de l’Est

Au IIIe siècle après Jésus Christ, des peuples germains tentent de pénétrer dans l’Empire

