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Le.s tlarbares étai.ent des hommcs rudes et prim.itils. En ternps
de puix, iLs netrauaiLluient que pour seprocurer la nourriture,

par l'éLeua6e et La clut'se.

LcL uictoi,re d,'Aquae ,Sextiae (Aix-en-Prouen.ce) en l'an 102 au.

J.-C. contre /,es Teutotts tlon.n.a a Marius une gloirc c.ttraortli-
rLaire. Après cette ltaluiLie et la tictoire qui Ia suiuil contrc
Ies Cirnbres, il lut au'ueilli it. Rome auec les lrcnneurs d'u

triomphe.

LES I]ARBARES

Les Grecs avaient désigné du nom de Barbares toutes les
populations qui ne possédaient pas leur nationalité et ne par-
laient pas leur langue. Quant aux Romains, ils considéraient
comme Barbares les peuples non civilisés qui, ne connaissant
aucun système d'agriculture, étaient obligés. pour vivre, de
se consacrer à l'élevage et à la chasse, et ne pouvaient par.
conséquent séiourner longtemps sur la même terre, mais é-
taient obligés de se déplacer pour assurer à leurs troupeaux
rle nouveaux pâturages. C'étaient donc des peuples nomades
qui, une fois épuisée l'herbe clu sol sur lequel ils s'étaient éta-
blis, changeaient cle résidence sans se soucier de respecter la
propriété ni même ia vie des autres populations, et envahis-
saient les Etats oir ils pcnstrient trouver ia subsistance néces-
saire à eux-mêmes et à lerrrs bêtes.

Les Ilarbares nordiques, originailes des régions situées au-
rlelà du Rhin et clu Danube, étaient assernblés en sippes ou
tlibus, pirs ou moirrs important.es, tlui ne possédaient pas de
lois écrites mais simlrlernent tles traditions, qui toutes repo-
saient, en fin de compte, sur le droit des plus {orts. C}rasseurs
ou pêcheurs, tant qu'ils ne se déplaçaient pas, ils désignaient
un chel quand le besoin se {aisait sentir, pour eux, de changer
de contrée. On lassemblait alors les hommes libres. les lrl-
mans. clui élisaient un chef. Le choix tombait toujours sur le
guerrier le plus valeureux de la tribu. En dehors des Arimans
on distinguait deux castes: celle des Aldes, c'est-à-dire des ci-
toyens qui ne disposaient que tl'une liberté partielle et restaient
soumis aux Arimans, et celle des esclaves, constituée par le-.
prisonniers de guerre.

Quand les tribus barbares se mettaient en marche, c'était
une population entière qui déferlait sur les pays voisins. fran-
chissaient fleuves et nlontagnes. A I'avant-garde chevaucl-,aient
les car.alicrs alimans, au centre r-ovageaient les vieillards sur'
des chariots;les {emmes, les t:nfantset les troupeaux suivaient.
et d'autres arimans formaient I'alrit-\r'e-garde. Les Altles et ies
csclaves longeaient les chars, aidaient à les manoeuvLeL, s'oc-
cupaient du bétaii.

Les premiers Barbares qui semèrent la terreur dans le mon-
de romain, en dehors de la rapide incursion des Gaulois Sé-

nons, conduits par Brennus et battus par Furius Camillus en
l'an 387 av. J.-C., furent les Teutons et les Cimbres, qui, à

quelques mois de distance partirent des terres incultes de la
Germanie pour descendre vers le Sud. Mais CaTus Nlarius
extermina les deux envahisseurs, Ie premier à Aquae Sextiae
(aujourd'hui Aix-en-Provence) en l'an 102 av. J.-C., le se-

cond à Verceil en l'an 101.. l,e massacre fut si total que deux
peuples redoutables furent mis hors de combat. Le neveu de
Caïus Marius, Jules César, répéta les exploits de son oncle
et donna aux Barbares une dure leçon. Il jeta un pont sur
le Rhin, pénétra en Germanie et infligea une sévère défaite
aux tribus turbulentes qui menaçaient la paix de territoires
appartenant à Rome. Il leur ôta ainsi toute velléité de tenter
aucune incursion nouvelle vers le Sud.

Mais l'esprit militaire des Romains ne talda pas à s'assou-

pir, avec la naissance de I'Empire, I-a pression des tribus ger-

rnaniques et slaves aux {rontières ne fut pas contenue par les

mesures qui se seraient imposées. On organisa bien contre ces

Barbares quelques expéditions sporadiques, mais I'iclée de

s'allier aux tribus dissidentes, pour les trans{ormer en trou'
pes auxiliaires, prévalut, et Par un paradoxe qui allait de-

venir {atal, Rome con{ia la dé{ense de larges portions de

frontières à des {ornrations étrangères' Des Goths et des Mar'

lls étoierx n.onades et n'ltabitaient iantai.s tlans un

fixe. Quand iis se déplaçaient, les chariots étaient au
'cxec 

les t'emrnes" les ui,eux et les enlants; ies homnt,es

étaient à L"aLt(ult-gartle et à l'arrière-gard,e.
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Pou.r César, la construction d'un pont sur le Rhin était le
moyen le plus sûr pour pénétrer jusqu'au coeur de l'Allema-
gne. L'architecture et Ia technique de ce pont t'urent I'objet

d' étude,s part iculièr es.

Le pilla.ge que Gen.séric, roi des [/andales, inlligea à Ronc
en I'an 455, lut plus terribie et cruel rlue celui que la uille

auait suLti en 41 0 ile lu part des Goths d'Alaric.

Odoacre monta sur Le trône par La uoLonté de ses sohlats et
cela prouoqua la chute de l'empire d'Occident. En elt'et Odoa-
cre déposa et exila en 476 Romulus Augustule, qui lut Ie

dernier em.pereur d' Occident.
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comans eurent alors pour mission de combattre, avec les lé.
gions, d'autres Goths et d'autres Marcomans. C'était là une
situation parfaitement absurde, car il était vain d'espérer'
quelque {idélité de tribus auxquelles on demandait de com-
baltre contre des frères.

Rome avait su, pourtant, montrer plus de perspicacité en
d'autres heures de son histoire. Elle était parvenue à {aire
graviter dans son orbite d'autres peuples, en les traitant de
manière à les assimiler peu à peu, à con{ondre leurs intérêts
et les siens. Ainsi avait-elle procédé avec les Gaulois, les Cel-
tibères, les habitants d'Illyrie. Mais quand, à l'époque de
Marc-Aurèle, les migrations des populations scandinaves con-
traignirent celles qui étâient établies le long de la Vistule à

se déplacer à leur tour vers les régions méridionales, les Qua-
des et les Marcomans exercèrent, en direction des pays mé-
diterranéens, une pression de plus en plus forte, et préten-
dirent qu'on les laissât jouir des pays faiblement peuplés, oir
ils venaient planter leurs tentes.

Marc-Aurèle mourut en l'an 180 de notre ère, sans avoir
réalisé cette occupation de l'Allemagne à laquelle il avait son-
gé, et la situation ne cessa de s'aggraver avec ses succ€sseurs.

surtout à partir du siècle suivant, lorsque l'anarchie militaire
commença d'exercer ses ravages, sous le règne de l)écius. On
vit en 250 ies Goths déboucher dans le bassin danubien et les

Francs {aire irruption en Gaule. Huit ans plus tard les Alé-
mans prenaient position sur les rives du Lac de Garde. Auré-
lien parvint à repousser l'invasion, mais la guerre ne s'acheva
pas avec lui. EIle reprit, avec des accalmies plus ou moins
longues, sans jamais pourtant laisser aux Romains de vrai
repos. En 378, les Goths remportaient une grande victoire à

Andrinople, où Valens, empereur de Byzance, trouva la mort.
Son successeur, Théodose Ier, fut contraint d'accueillir les

Ostrogoths en Pannonie et les Visigoths en Mésie, cependant
que les Huns s'avançaient, du mystérieux Orient aux migra-
tions inquiétantes.

En 406, la Gaule subit l'invasion des Bourguignons, des
Alains, des Vandales et des Suèves. En 409, Alaric entra dans
Rome et mit la viile au pillage. En 411, Ies Vandales et les

Suèves se partageaient l'Espagne, en 413, les Bourguignons
s'établissaient dans la Grande Séquanaise, que leur abandon-
nait le gouvernement romain; les Visigoths, sous leur roi
Ataulf, s'emparaient de Toulouse et en faisaient leur capi-
tale; en 429,les Vandales, conduits par Censéric envahissaient
I'Afrique, en 428, Clodion, che{ des Francs,-se fixait à

Amiens, en 449, pour la première {ois, les Saxons débar-

tluaient en Grande-Bretagne, en 451 Attila, roi des Huns, pé-

nétrait en Gaule, d'oir le chassèrent les Romains, qui, unis
a.ux Francs et aux Visigoths, remportèrent sur lui une vic'
toire restée célèbre près de Châlon-sur-Marne (Champs cata-

launiques).
Le cycle des grandes invasions va s'achever' Mais f im-

mense jeu des puissantes poussées qui re{oulaient des peuples

cntiers et substituaient des races nouvelles à celles qui avaient

si longtemps vécu sur un même territoire a changé la face de

I'Europe. En ltalie, le Barbare Odoacre, avec ses Pannons,

chasse I'empereur Julius Népos, et le remplace par Romulus

Augustule, dont il espère qu'il Iera un homme à lui, et qui
sera Ie dernier empereur d'occident' Romulus Augustuie n'a
que seize ans... Nous sommes le 31 octobre 475. Dix rnois

plus tard, Odoacre le dépose et l'exile dans un village de la
Campanie. Lui-même se proclame patricien et gouverneur

d'Italie. Pour s'assurer un semblant de légitimité il recon-

naît, comme che{ suprême, l'empereur d'Orient.
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