
' At,lilar,,,fléa,u de Dieu
Les Germains avaient déjà un long
passé derrière eux, Iorsqu'au 5e
siècle ils bousculèrent I'Empire
romain. Ces ,,barbares" 

- 
les

Grecs et les Romains appelaient
ainsi tous les peuples qui avaient
une civilisation différcnte de Ia
leur 

- 
étaient de haute taille,

ils avaient des cheveux blonds et
des ycux bleus. Ils étaient belli-
queux et implacables pour leurs
ennemis. Originaircs de Scandi-
navie, ils avaient pénétré au nord
de I'Allemagne aux environs de
r2oo av. J.C. De là ils se répandi-
rent en Iiurope. Les Ostrogoths
surtout franchirent une énorme
distance et sc lixèrent dans les con-
trées fertiles de Ia Russie méri-
dionale.
Au 7e siècle avant J.C. les Ger-
mains pénétrèrent dans le Bas-
Rhin et entrèrent en contact avec
les Celtes. Au début, ceux-ci par-
vinrent à les tenir à distance, mais
finalement ce furent les Romains
qui continrent provisoirement la
poussée des Germains vers l'ouest.
Aux environs de 5o av. J.C., César
fortifia les rives du Rhin pour
empêcher toute percée à l'ouest
de ce fleuve. Néanmoins il y eut
aussi une prise de contact pacifi-
que entre Rome et les Germains.
Certains de ceux-ci s'étaient fixés
dans l'Empire et avaient appris à
connaître les mæurs et coutumes
des Romains. En 358, Julien l'A-
postat permit aux l'rancs, une peu-
plade germanique, de s'établir en
Taxandrie (Campine), à la con-
dition qu'ils fournissent certaines
prestations militaires. D'autres
Germains aussi, {ixés sur les rives
du Danube, vivaicnt en paix avec
Ies Romains. Le nombre des
Germains incorporés dans I'ar-
mée romaine était très grand.
Certains, comme le général Aétius,
y occupaient même un rang élevé.
Par leurs contacts continuels avec
les Romains, ainsi que par leur

infiltration dans l'trmpire, les Ger-
mains qui parricipèrent aux mi-
grations du 5e siècle n'étaient plus
comparables à ceux dont la civi-
lisation, le mode de vie, les mcr:ur-s
et Ies coutumes avaient été décrits
par Tacite ern 78 ap. J.C. Au 5e
siècle, les Gcrmains avaienl com-
mencé à s'organiser dans leurs
territoircs, iorsque Ies Huns re-
fluèrent vers I'ouest. Venant de
l'est, les Huns envahirent I'Europe
en 375. Au nord de Ia N4er Noire,
ces cavaliers f'arouches se hcurtè-
rent aux Ostrogoths qui fuirent
vers I'ouest, repoussant à leur
tour, devant eux, les Visigoths qui
s'étaient établis à I'ouest du
l)niéper. Ici se situc I'origine de
Ia migration massive clui a mis tou-
te l'Europe en effervescence z\ la
lin de i'antiquité. Les Visigoths
demandèrent et obtinrent asile
dans I'Empire romain d'C)rient.
l)es milliers d'hommes, de femmes
et enfants traversèrent le Danube
avec leur bétail et tout ce qu'ils
avaient pu sauver. Au début, ils
semblaient vouloir s'adapter paci-
fiquement à I'Empire romain,
mais fascinés par les grandes ri-
chesses qu'ils voyaient autour
d'eux, iis sc livrèrent bientôt
au piilage. Ils vainquirent les

légions romaines et obtinrent
de I'empereur I'autorisation de
se fixer en Illyrie, à la côte
orientale de la NIer Adriatique.
Ils ne résistèrent pas à l'attrait
du royaume d'Italie tout proche
€t, sous la conduite d'Alaric,
Ies hordes guerrières des Visi-
goths s'ébranlèrent de nouveau.
Le général romain Stilicon, lui-
même d'origine germanique, ré-
ussit momcntanément à les conte-
nir. Pressé par l'urgence, il rap-

pela les légions qui surveillaient
le Rhin et le Danube, pour défen-
dre l'Italie. Dans les batailles de
Pallanza et de Vérone, il battit les
barbares, mais ainsi il ne fit que
retarder la conquête de I'Italie.
Pendant que Stilicon combattait
les Visigoths, un alltre drame se
jouait ailleurs. Les hordes sauva-
ges des Fluns continuaient à chas-
ser les peuplades eermaniques de-
vant elles, vers l'ouest. La pression
quc les Germains cxcrçaient aux
frorrt ières dc l'Empire romain
ne cessait de croître alors que la
défense avait fléchi: en effet, Sti-
licon avait rappelé une partie des
troupes en Italie. En décembre
4o6, ies Vandales traversèrent le
Rhin gelé. Pillant et tuant, ils
s'avancèrent, sous la conduite de
Genséric, jusqu'en Espagne et en
Afrique du nord, oir ils fondèrent
un royaume à Carthage.
Entretemps, après l'assassinat de
Stilicon en 4oB, les Visigoths
avaient atterint Rome et s'étaient
emparés de la ville. Lorsqu'Alaric
cxpira en 4Io, il fut entcrré par
ses guerriers près de Cosenza dans
le lit du Busento. A cet effet ils
avaient détourné la rivière et,
après la cérémonie funèbrer, ils en
rétablirent le cours. Pour sarder
secret le lieu de i'inhumation, les
esclaves qui avaient exécuté ces
travaux, furent assassinés.

Athaulf succéda à Alaric. Dans
le précédent volume nolls vous
avons déjà raconté qu'il épousa
Galla Placidia, Ia demi-scrur de
I'empereur Flonorius. Athaulf s' ef-
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lorça dc vivle le plus possiblt. :\ la
romainc. Ii ne sc considi'r:rit plus
comm. tttt ennr-mi, mais comme
un allié dc Rome. I1 condtrisit son
peuplc dans le midi dc 1a lr:rnce,
où lcs Visigoths londèrent url
rr)yaume,lui s'étcrrdit arrssi jus-
qu'cn Iispaene.
Pt-'ndzrnt tout ce temps, lts Huns,
de lcLrl côté, n'étaient pas lcstés
inactili. Attila, un dc lcurs chefs,
rêvait non seulement clc soumcttle
tous les Gelmains, mais il nrnlliti-
orrrrait arrssi d'cdifiel rrrr 1)rrir*:rul
état sur lcs ruines de l'-F)mpilt' r'o-
main. Clct homme dc errelrc nrsé,
olgr.rtillcux ert combatif, srurlorn-
mé Ic ,,fléau de Dieu", t':tait lc
type drr rneneul sachant enthousi-
asm('l l,'s mrsses de gtrt.r licls.
Lui arrssi tra\.-ersa lc l{hin ct c'n-
vahit l:r Gaule. Il s'c-rnpnlir clt:

Tli'ves. Nletz lt Rr'inrs,.t irrvlstit
Palis, rlrri {irt. saur'é par' f intervcn-
tion dc Str:.Genevièr'c-. Il nr:rrcha
alors sur C)rlé'ans. \{ais à 'I'roycs i1

sc heurta, en 45r, :\ Àcitius. lc dt'r'-
nicr crzrnd stratège de I'arrtirlLrité,
qui cxcrçait ler comrnanclement
sllr uno almét' dans laclrrcllt' lcs
Romairrs commn les (illrnains. lro-
tarnmcnT les Visigoths, lcs Flancs
et les Bor-rrgondcs, combattaier)t

côte à côte leul cnncrni commun.
Une coulte rnais violcnte bataille
éclata dans lcs Cliamps Catalauni-
ques. Apr'ès clt'rrr .jouls .\ttila fut
forcé dc Lrattrt. cn retraite. Nlais
i'année suivantc, il s'ébranla de
nouveau, cette {iris cn dir-ection de
I'Italic du Norcl t't de Rome. c1u'il
n'épargna que srrr I'intervention
dir pap". L,n -1i l. c{' qu,'l lir.r' {lrri
avait en perr cl'zrrrntlcs lompu l'é-
quilible ellropéon. mounlt. Ilt son
rovaume pér'it crr rnême tcmps
cluc lLri.
\fais la décadt'nt'r' clc 1'Ernpirc lo-
main d'()cciclcrrt se poursuivit.
Lorscluc ,\étirrs, lc saul'eul de
I'L)ccident. cirt été assassiné sur
I'oldrc de I'cmpt'r'crrr' \'alerttinien
IlI, anxicux rlrr'il ne devint trop
puissant, la conlirsion était à son
comblc darrs l'l',rnpilc. Irn 455,
ILome fut pillét' pendant quinzc
jorrrs pal lcs \"zrrrcl:rlcs. l,'Itzrlie
était devenLre le point dc mire dc
nombreux chcfs gcrrnains. Odo-
acre, le chel- dt's lIénrles, déposa
Rornulr-rs Augusttrlc, lc dernier cm-
pereul romain d'()ccident, et fes-
ta pcndant 17 arls scul rnaître de
I'Italir:. I1 s'intitulait lui-même
,,roi des Gclmains". Il lirt chassé
et tué par' 'I'h(:odoric, roi des

Les grandes mipçrations ont
commencé au Ee siècle. Toute
l'Europe était menacée par les
Huns d'Attila. Ces redouta-
bles cavaliers poussèrent vers
I'ouest les peuplades germani-
qucs, eui, de Scandinavie,
s'étaient répandues sur l'Eu-
rope. L'Empire romain d'Oc-
cident succomba finalement
sous les allaques el les razzias
des barbares. Le 5e siècle
correspond à la fin de I'anti-
quité. Le Moyen-Age com-
mence-

()stlosoths. Cer dernicr s'crnpara
clt'l'Italie entière.
'fandis cluc les (]ermains démantc-
l;ri,'ttt tout l'L,mpir',. r'(,mJin
d'()ccident, 1es '\rrsles et les
Saxons, clui sont aussi cles peu-
pladts germanirlur.s. av;rilrrt r.rr-
vahi 1'Anelotcrre. LiL ils vainclui-
rcnt ct erxpulsèrent lcs Cleltes.
Lc 6c siècle met enfin ull tcrme
aux elandes migrations. Le
\Ioven-Agc est commencé. Sur
les tuittes dt' l'Empir',' tomairt.
jadis si briliant, vont maintt-'nant
s'édilicr progressivement de nou-
vcaux états.
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