
 

 

 « Vois avec quelle soudaineté, la mort a pesé 
sur le monde entier, combien la violence de la 
guerre a frappé de peuples. 
 Ni les hautes montagnes, ni l’abri des 
remparts pour les villes […] n’ont pu échapper aux 
mains des Barbares. Ce qui n’a pas été dompté 
par la force l’a été par la famine. […]  
 Dans les bourgs, dans les domaines, les 
campagnes, tout le long des routes, […] c’est la 
peur, la souffrance, la destruction, l’incendie, le 
deuil. » 

 « Les huns sont comme cloués sur 
leurs chevaux, ils boivent à cheval, 
mangent à cheval et dorment à cheval, en 
se baissant sur le cou de la bête. Aucun 
d’eux ne cultive la terre […], ils errent de 
tous côtés, semblant toujours fuir avec 
leurs chariots […]. 
 Ils ont le corps trapu, les membres 
robustes, la nuque épaisse ; leur carrure 
les rend effrayant. […] 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 leur cuisses. » 

Doct 2 : 
 Pièce de 

monnaie 

représentant 

Attila, chef 

des huns. 

École publique mai 2006 - modifications en juillet 2014 

Document 1 : Les grandes invasions du Ve siècle 
http://perso.numericable.fr/~alhouot/alain.houot/ 

Doct 5 : Plaque de garniture d’un 

bouclier mérovingien - VIIe siècle 

Document 4 :     Un romain décrit les 

Huns - 5e siècle. 

Doct 3 : D’après Orens 370-439 évêque d’Auch. 

L’ANTIQUITE 



 

 

Les 1ères invasions et la 

naissance du royaume franc 

LE 

MOYEN

-AGE 

 Après la prise de Soissons, au moment du partage 
du butin, Clovis veut rendre un vase à l’évêque de la 
ville. L’un de ses soldats, jaloux, brandit sa hache et 
frappe le vase en disant : « Tu n’auras rien d’autre que 
ce qui te sera donné par le sort. » 
 Un an après, Clovis passe en revue ses troupes. Il 
s’approche du soldat et lui dit : « personne n’a d’armes 
en aussi mauvais état que les tiennes. » Et il jette sa 
hache à terre. Le soldat se baisse pour la ramasser. 
 Alors le roi lui enfonce la sienne dans la tête en 
disant : « Voilà ce que tu as fait du vase de Soissons. » 

 « Ces francs ne sont pas des nomades comme le 
sont souvent les Barbares. Ils usent de l’administration et 
des lois romaines. […]  
 Ils ont des fonctionnaires et des prêtres. 
 Il semble qu’ils soient assez civilisés et cultivés pour 
un peuple barbare : ils ne se distinguent des romains que 
par la langue et leur vêtements. » 

http://perso.wanadoo.fr/bla-bla.cycle3/ 

Doct 7 : Agathias - « Histoire de l’Empereur Justinien » - 536-582 

Doct 11  : bijoux 

mérovingiens, épingle et 

boucle de ceinture VIe VIIe 

Doct 8 : D’après Grégoire de Tours « Histoire des Francs »  VIe siècle.  Document 6 :    Armes prove-

nant d’une tombe mérovingienne. 

Doct 9 : Carte du 

royaume de Clovis - Ve 

siècle - http://his.nicolas.free.fr 

Doct 10 :   
 Baptême de 

Clovis - 
miniature 

extraite des 
« Grandes 
chroniques 

de France » -
XV

e 
siècle 

http://perso.wanadoo.fr/bla-bla.cycle3/

