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PAR LE FER ET PAR LE FEU

Au contraire de ce que l’on prétend couramment aujourd’hui, 
les Barbares n’avaient nullement été « invités » à s’installer dans 
l’empire. Ils y avaient fait irruption en perçant les lignes de défense 
romaines : ce fut le cas des petits groupes de Taïfales, de Sarmates 
et de Greuthinges qui pénétrèrent dans le monde romain à la fin du 
IVe siècle ; des Goths de Radagaise qui envahirent l’Italie en 405 ; 
des Vandales, des Alains et des Suèves qui ravagèrent la Gaule en 
407 ; des Huns, des Alamans, des Burgondes et des Francs rhénans 
qui franchirent peu après le Danube et le Rhin pour mener des raids 
de pillage sur le territoire romain ; celui encore des Vandales, qui se 
taillèrent un royaume en Afrique du Nord, ou des peuples issus de la 
désintégration de l’empire d’Attila qui se déversèrent sur l’Italie à la 
fin du Ve siècle. Tous se constituèrent en principautés par la violence, 
la conquête et les extorsions. La seule exception est offerte par les 
Tervinges, qui furent autorisés en 376 à entrer dans l’empire par 
l’empereur Valens. Or ils se révoltèrent au bout de quelques semaines, 
et loin de se contenter des terres qui avaient fini par leur être attri-
buées en Thrace, ils se répandirent en Grèce, en Italie et en Gaule, en 
pillant tout sur leur passage. Lorsque le nouveau peuple, qu’ils avaient 
constitué en ralliant au fil de leurs migrations des Barbares de toutes 
origines, obtint enfin, en 418, un traité qui l’autorisait à s’établir au 
sud-ouest de la Gaule, il avait derrière lui onze campagnes successives 
contre l’armée romaine, la prise de Rome et le ravage de la péninsule 
italienne 67. Cantonné dans la vallée de la Garonne par les autorités 
romaines, il s’emparerait par la force, au cours des cinquante années 
suivantes, d’un territoire allant de la Loire au détroit de Gibraltar. 

Disqualifiant en 1971 le concept d’« invasions barbares », Peter Brown 
s’était d’ailleurs gardé de nier la réalité d’une intrusion violente de popu-
lations étrangères dans l’empire : « Ces incursions, se contentait-il de 
préciser, ne sont pas des attaques perpétuelles et destructrices, ni même 
des campagnes systématiques de conquête. Il s’agit plutôt d’une sorte de 
‘‘ruée’’ d’immigrants venus des pays sous-développés du Nord vers les 
riches terres méditerranéennes 68. » Le savant irlandais avait même été le 
premier à remarquer qu’après deux siècles et demi d’occupation de la 

67. Heather, 2009, p. 338.
68. Brown, 2011, p. 103.
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péninsule ibérique, le seul héritage laissé par la langue des rois wisigoths 
dans la langue espagnole était le mot par lequel on désigne le bourreau 69… 

Du monastère où, fuyant Rome, ses dissipations, ses intrigues, 
il s’était retiré à Bethléem, saint Jérôme n’avait pas partagé, à la fin 
du IVe siècle, la vision irénique des historiens de notre temps. « C’est 
avec horreur que je poursuis le tableau des ruines de notre époque, 
écrivait-il dès 396 à son ami Héliodore. Voici vingt ans et un peu plus 
qu’entre Constantinople et les Alpes juliennes, le sang est répandu 
chaque jour. Scythie, Thrace, Macédoine, Thessalie, Dardanie, Dacie, 
Épire, Dalmatie, toutes les Pannonies, c’est le Goth, le Sarmate, le 
Quade, l’Alain, les Huns, les Vandales, les Marcomans qui les dévastent, 
parmi les déportations et les pillages. Combien de matrones, combien 
de vierges consacrées à Dieu, combien de personnes libres ou nobles 
ont été les jouets de ces fauves ! Les évêques sont captifs, les prêtres 
assassinés, ainsi que les clercs de tout rang. Les églises démolies, les 
chevaux parqués auprès des autels du Christ, les reliques des martyrs 
déterrées : ‘‘Partout le deuil, partout les gémissements et l’image 
innombrable de la mort !’’ L’univers romain s’écroule 70. » 

Nous avons certes appris à relativiser ces plaintes, démasquer les figures 
rhétoriques qui relèvent d’une volonté d’atteindre à l’effet littéraire, plus 
que de consigner le détail des événements. Alfons Dopsch notait ainsi 
qu’Ammien Marcellin avait pu, à quelques chapitres de distance, parler 
de la destruction de Cologne par les Barbares en 355 et la décrire comme 
une ville bien fortifiée dans son récit de l’entrée qu’y fit l’empereur Julien 
en 356 71. La multitude des témoignages n’en montre pas moins que les 
invasions du Ve siècle n’ont rien eu d’un mythe historiographique. 

« Tout est ruiné, écrit un poète au lendemain de l’irruption des 
Vandales, des Alains et des Suèves en Gaule en 407. Les champs, les 
villes ont changé d’aspect. Par le fer, la peste, la famine, la captivité, le 
froid et la chaleur, par tous les fléaux à la fois, le genre humain périt. 
De tous côtés, des cris de guerre. La fureur agite tous les cœurs. Les 
rois fondent sur les rois avec des armées innombrables ; la discorde 
impie sévit au milieu de la confusion du monde. La paix a quitté la 
terre : tout ce que tu vois touche à sa fin 72. » 

69. Ibidem, p. 105.
70. Saint Jérôme, lettre LX (Correspondance, t. III, p. 106).
71. Ammien Marcellin, Histoires, XV, 8, 19 et XVI, 3, 2 (t. I, p. 134 et 151).
72. Prosper d’Aquitaine, Ad Uxorem, dans Courcelle, 1948, p. 63-64 ; Boissier, 1913, 

vol. 2, p. 403.
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« Quand tout l’Océan aurait inondé ce pays, raconte un autre, il 
n’y aurait pas fait de si horribles dégâts. On nous a pris nos bêtes et 
nos moissons, nos maisons ont été ruinées par l’eau et par le feu. Le 
peu qui nous est resté est demeuré désert et abandonné, et ce n’est 
que le moindre de nos maux. Hélas, voilà dix ans que nous sommes 
moissonnés par l’épée des Vandales et des Goths. […] Nous avons 
supporté tout ce qu’on peut supporter 73. » 

« Le Barbare, violant les traités de paix […], se jette sur les champs, 
sur les fortunes des habitants et harcèle les colons de ce pays, reprend 
un troisième. Ni les propriétés construites tout en marbre, ni les blocs 
employés à bâtir d’inutiles théâtres ne servent à prolonger le temps de 
la vie. […] Le Sarmate cause des ravages […], le Vandale allume des 
incendies, […] l’Alain rapide fait du butin 74. » 

Témoin de l’arrivée en Espagne de peuplades que ni les autorités ni 
les populations n’avaient « invitées » sur leur sol, Hydace la décrit avec le 
vocabulaire de l’Apocalypse : « Les Barbares pillent et massacrent sans 
pitié, écrit-il […]. Voici l’attaque de l’effrayante famine : les humains 
dévorent la chair humaine sous la pression de la faim, les mères, elles 
aussi, se nourrissent de la chair de leurs enfants qu’elles ont tués ou 
fait cuire. Les bêtes féroces, habituées aux cadavres des victimes du 
fer, de la faim ou de la peste tuent aussi les hommes les plus forts et, 
repues de leur chair, se déchaînent partout pour l’anéantissement du 
genre humain. C’est ainsi que par les quatre fléaux du fer, de la faim, 
de la peste et des bêtes féroces, qui sévissaient partout dans le monde 
entier, s’accomplit ce qu’avait annoncé le Seigneur par ses prophètes 75. » 

Biographe de saint Séverin, un prédicateur ascétique exerçant en 
Norique 76 au cours des dernières décennies de l’empire d’Occident, 
Eugippe dresse le tableau d’un monde où les villes sont désertées, les 
populations livrées à l’arbitraire d’une soldatesque barbare qui pille 
la province, déporte et réduit les habitants en esclavage 77. 

Païen enférocé, imbu de l’éternité de Rome, le Gallo-Romain Rutilius 
Namatianus ne dit pas autre chose, en découvrant la Narbonnaise où 
il fait son retour au lendemain des invasions de 406-416 : « Enfant de 
la Gaule, écrit-il, les campagnes gauloises me rappellent. Elles sont, 

73. Pseudo-Prosper, Poème de la Providence, dans Lebedynsky, 2012, p. 58.
74. Paulin de Béziers, Épigramme, 8-41, dans Chastagnol, 1976, p. 143.
75. Hydace, Chronique, 17, 46-48 (t. I, p. 117).
76. Province correspondant à l’ouest de l’Autriche, l’est de la Bavière et le nord de la 

Slovénie actuelle.
77. Eugippe, Vie de saint Séverin, XI, XXII, XXV, XXXI (SC 374, p. 209, 239, 245, 261).
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il est vrai, défigurées par d’interminables guerres, mais moins elles 
ont de charme, plus elles méritent de pitié […]. Il n’est pas permis 
d’ignorer plus longtemps la longue série des ruines multipliées par 
les délais et l’ajournement des secours. Il est bien temps, quand nos 
domaines sont ravagés à la suite de l’incendie implacable, de rebâtir 
ne serait-ce que des cabanes de berger 78 ! » 

« La grandeur de nos maux, témoigne en 419 un correspondant 
de saint Augustin, nous force d’avouer que nous touchons à la fin, 
tandis que nous voyons s’accomplir ce qui a été prédit […] Il n’y a 
pas de patrie, pas de lieu qui, de notre temps, n’ait connu le deuil et 
la tribulation 79. » 

« Ceux que l’ennemi n’avait point encore massacrés […] ne pouvaient 
pas ensuite survivre à la misère, rapporte au lendemain du sac de 
Trèves, à la fin du Ve siècle, le prêtre Salvien de Marseille qui en a 
été le témoin occulaire. De profondes blessures faisaient périr les uns 
de mort lente ; d’autres, brûlés par les flammes des ennemis, étaient 
encore, après les flammes, torturés par la douleur. Les uns périssaient 
par la faim, les autres par la nudité ; les uns languissaient, les autres 
mouraient de froid […]. Ça et là, je l’ai vu moi-même et j’ai pu soutenir 
pareil spectacle, gisaient des cadavres des deux sexes, nus, en lambeaux, 
souillant les regards de la ville, déchirés par les oiseaux et les chiens. 
La puanteur funèbre des morts était une peste pour les vivants 80… » 

« Qu’y a-t-il encore d’agréable en ce monde ? demandera cent 
ans plus tard Grégoire le Grand, dans une homélie rédigée à Milan à 
l’automne de l’an 593. Partout, nous apercevons des malheurs, partout, 
nous entendons des gémissements. Les villes sont détruites, les forte-
resses se sont écroulées, les champs sont dépeuplés, la terre est réduite 
en désert. Aucun habitant dans les champs, presque aucun homme 
n’est resté dans les villes… Nous voyons les uns conduits en captivité, 
les autres mutilés ou tués. Qu’y a-t-il donc pour nous plaire en cette 
vie, mes frères ? Si nous aimons encore un tel monde, nous n’aimons 
plus les joies, mais les blessures. Le Sénat a disparu, le peuple a péri, 
et pour le petit nombre qui reste, les douleurs et les gémissements se 
multiplient chaque jour. Désormais, Rome vide brûle 81. » 

78. Rutilius Namatianus, Sur son retour, I, 20-34 (p. 3).
79. Saint Augustin, lettre CXCIX (Lettres, t. IV, p. 219).
80. Salvien, Du Gouvernement de Dieu (t. II, p. 414-417).
81. Cité dans Le Glay, 1992, p. 575.
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LA DÉCHIRURE

La disparition de la civilisation gréco-romaine n’eut bien sûr ni la 
fulgurance ni l’uniformité dont s’est plu à la parer l’imagerie roman-
tique du XIXe siècle. Le monde romain avait subi, depuis deux siècles, 
de profondes transformations. De larges pans de la culture classique 
avaient sombré sans attendre l’événement de 476. De nombreux aspects 
de la vie sociale, administrative, au contraire, lui survécurent. Les 
Barbares n’avaient pas fait irruption dans un monde qui leur aurait été 
inconnu ; il y avait des décennies, des siècles, qu’ils avaient noué avec 
lui des relations politiques, diplomatiques ou militaires. Ils avaient dès 
longtemps subi l’influence romaine. Le roi wisigoth Théodoric II se 
flattait de réciter par cœur les poèmes de Virgile. Et c’est en latin que 
furent rédigées les premières lois de son royaume de Toulouse 82. Le 
droit romain inspirait les compilations dans lesquelles les lois barbares 
avaient été, pour la première fois, mises par écrit 83. Les anciens citoyens 
romains vivaient sous son régime. La culture latine s’incarnait dans les 
livres, indéfiniment recopiés, des Pères de l’Église, qui servaient de source 
d’inspiration aux clercs pour leurs débats théologiques 84 comme dans 
les sermons de Césaire d’Arles, les chroniques historiques de Grégoire 
de Tours, les poèmes et les hymnes liturgiques de Venance Fortunat : 
Vexilla regis prodeunt, Fulget Cruxis mysterium… 

Les Wisigoths en Espagne, les Ostrogoths en Italie, les Vandales 
en Afrique du Nord s’efforcèrent de maintenir, autant qu’ils purent, 
les structures administratives héritées de l’empire. Ils s’entourèrent 
souvent d’administrateurs issus de l’ancienne aristocratie. Les tombes 
princières des nouveaux royaumes recèlent des pièces d’orfèvrerie qui 
font preuve d’un art raffiné, fibules aviformes, digitées ou circulaires, 
épingles de cheveux et boucles de ceinture ornementées, où l’or et 
l’argent cloisonnent les pièces de grenat ou de pâte de verre. 

Témoignages trompeurs de phénomènes de cour : ces trésors 
étaient désormais réservés à un petit nombre de privilégiés 85 ; nous 
ne leur accordons de l’attention que parce que les beaux-arts – la 

82. Sidoine Apollinaire, Panégyrique d’Avitus, 494-496 (t. I, p. 73) ; Dumézil, 2013b, p. 88.
83. Sot, Boudet et Guerreau-Jalabert, 2005, p. 57-58.
84. Dumézil, 2005, p. 37.
85. Chez les peuples germains soumis à la domination de Huns, ces trésors témoignent 

de l’ampleur du pillage des richesses romaines, sous la forme de tributs extorqués au Ve 
siècle à l’empire d’Orient (cf. Heather, 2005, p. 364-365).
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peinture, la sculpture, l’architecture monumentale – avaient disparu. 
Le fait, brutal, massif, est que « la pollution engendrée par la fonte du 
plomb, du cuivre et de l’argent, qui était élevée pendant la période 
romaine, descendit, dans les siècles qui suivirent la chute de l’empire, 
aux niveaux qui avaient été connus aux temps préhistoriques. Elle ne 
remonterait au niveau atteint durant la période romaine qu’au XVIe 
ou au XVIIe siècle 86. » 

« Le mouvement de l’histoire, rappelle justement Aldo Schiavone, se 
fait toujours sur de longues périodes et n’efface jamais rien complète-
ment, sinon à travers des parcours très lents. Sous toute rupture […], 
on peut retrouver les fils qui se sont maintenus et qui relient même la 
plus radicale des nouveautés à un passé proche ou lointain. Mais cette 
recherche patiente et indispensable (aujourd’hui du reste très en vogue 
chez les historiens), n’a de sens véritable […] que si elle est capable, en 
même temps qu’elle s’efforce de faire émerger la présence de formes 
qui ont résisté entre l’Antiquité tardive et le monde du haut Moyen Âge 
(dans les institutions, dans l’environnement urbain ou rural, dans la 
vie quotidienne et, surtout, dans les mentalités où, entre paganisme et 
christianisme, la recherche de Dieu projetait son ombre sur toute expé-
rience intérieure), de ne jamais perdre de vue ce que signifiait la trame 
qui s’est déchirée. Si elle n’oublie pas que l’ampleur de la catastrophe 
donne son prix au fait de retrouver, sous les décombres, le réseau – le 
plus souvent souterrain ou périphérique – qui a réussi à survivre 87. » 

La rupture se lit dans la géographie même de nos villes : alors que 
celles-ci s’inscrivent dans le prolongement de ce qu’elles étaient au 
Moyen Âge, elles n’ont avec les cités antiques qui les ont précédées 
qu’un rapport « archéologique » 88, les villes romaines ayant été propre-
ment « ensevelies » sous les stratifications des constructions successives, 
ou par la seule revanche de la nature, après avoir été abandonnées ou 
détruites. Avec elles, disparurent les manifestations d’une civilisation 
qui avait été celle de la splendeur urbaine et de la culture lettrée, 
qu’entretenait un réseau d’écoles municipales. 

L’étude attentive du terroir – par l’archéologie et la toponymie – 
montre dans le même temps le recul des terres cultivées, l’avancée des 
forêts, des landes et des marécages, témoignant d’un effondrement 
de la population des campagnes. Décimée par les razzias, les pillages, 

86. Ward-Perkins, 2014, p. 95.
87. Schiavone, 2003, p. 38.
88. Ibidem, p. 42.
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les épidémies, les confiscations, les incendies, celle-ci ne représentera 
guère plus, au VIIe siècle, que la moitié ou le quart de ce qu’elle était 
aux belles années de l’empire 89. « Si la basse Auvergne, échappant 
au délabrement général, vit dans l’ensemble ses habitats de plaine se 
perpétuer, on constate ailleurs désertion, voire destruction brutale, 
de nombreux sites habités, que donnent à connaître la photographie 
aérienne et l’archéologie, et abandon corrélatif des cultures, note 
Stéphane Lebecq dans son histoire de la Gaule mérovingienne. Si 
le fait est surtout avéré dans les contrées de l’extrême Nord et dans 
une bonne partie de la Rhénanie romaine, des recherches ponctuelles 
montrent qu’aucune région n’est restée tout à fait à l’abri. […] ainsi, 
partout en Gaule, d’antiques villae ont-elles été peu à peu gagnées 
par la friche 90… » Des villages disparus s’étaient parfois déplacés au 
Ve siècle pour occuper les sites des vieux oppida, les forteresses gauloises 
antérieures à la paix romaine. Ailleurs, ce sont des grottes abandon-
nées depuis les temps protohistoriques qui avaient été réoccupées 91. 

« La science allemande n’a pas attendu l’hitlérisme pour vouloir nous 
persuader que les grandes invasions du Ve siècle ont rajeuni et renouvelé 
la civilisation, remarque René Grousset. Ces bienfaits, l’historien les 
cherche vainement. Certes, nous reconnaissons les tares morales du 
Bas-Empire, mais les envahisseurs germains n’en ont nullement purifié 
le monde. Ils se les sont, au contraire, immédiatement appropriées en y 
ajoutant seulement leur barbarie natale. Tous les vices du Palais sacré se 
retrouvent dans la Gaule mérovingienne, à cette différence près qu’ils 
ont pour théâtre, au lieu de la Corne d’Or, quelque métairie royale au 
fond des clairières neustriennes – car l’occupation germanique avait 
eu pour premier résultat un large abandon de la civilisation urbaine. 
Songeons alors à ce que fut l’agonie de la civilisation, au lent supplice 
moral des disciples d’Ausone ou de Sidoine Apollinaire, détenteurs 
raffinés de toute la culture gréco-latine et obligés de subir, durant les 
longs hivers d’occupation, la société de ces Goths bâfreurs et puants. 
[…] Et durant quatre siècles, l’Occident cessa d’exister 92. » 

Il cessa d’exister, et c’est là le premier avertissement, la première 
leçon que nous donne son histoire. En Italie, dans le sud de la Gaule 
ou en Espagne, les riches propriétaires terriens qui avaient formé 

89. Contamine (dir.), 1993, p. 17-18 ; Ward-Perkins, 2014, p. 139.
90. Lebecq, 1990, p. 21.
91. Ibidem, p. 21-22.
92. Grousset, 1946, p. 26.
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l’élite urbanisée du monde romain, le cœur battant de la civilisation, 
parvinrent certes à maintenir leurs positions dans la débâcle jusqu’à la 
fin du VIe siècle. Au nord de la Loire, en Belgique, dans les provinces 
alpines, en Grande-Bretagne, en Illyrie, on assista à leur effacement 93. 
Avec eux, disparurent les raffinements de la vie urbaine qui avaient 
été la marque du monde romain. 

Nous n’avons pas attendu Paul Valéry, cet infatigable pourvoyeur 
d’aphorismes pour dissertation de classe Terminale, pour savoir que 
les civilisations sont mortelles. Nous le savons depuis la fin de l’empire 
romain. Sa chute ne se limita pas à un changement de régime, la subs-
titution des royaumes barbares au beau rêve d’empire universel. Elle 
s’inscrivit dans un cadre autrement plus vaste : celui d’une altération 
profonde de la civilisation du monde antique, dans ses manifestations 
matérielles (les voies de communication, les monuments, les villes), 
dans ses instruments juridiques (les institutions, le droit, la justice) 
comme dans son héritage moral et spirituel (les lettres et les arts, les 
sciences, l’architecture) au point d’apparaître comme un effondrement. 

C’est ce qui fait de la fin de l’empire romain d’Occident un événe-
ment sans pareil, l’un de ces sujets qui n’épuiseront jamais la rêverie. 
La durée exceptionnelle de son existence – plus de quatre cents ans 
séparent la bataille d’Actium de la prise de Rome par Alaric en 410, 
mille deux cent l’apparition des vers d’Homère de la déposition de 
Romulus Augustule – ; le caractère grandiose d’un édifice politique 
qui avait réuni autour de la Méditerranée, l’Orient et l’Occident, et 
l’Europe à l’Afrique ; l’ampleur même de la catastrophe qui a présidé 
à son renversement, ont marqué la conscience européenne de manière 
indélébile 94. On n’a pas fini de s’interroger sur les causes de cette 
disparition. Des historiens lui ont consacré leur vie. Et l’on disputera, 
tant qu’il y aura des hommes, s’il fut d’abord le fait de la corruption 
de l’esprit public ou celui de la récession économique, la conséquence 
d’une erreur stratégique dans son organisation militaire ou le fruit 
amer d’une crise morale qui l’aurait privé de ses forces vives pour le 
réduire à une écorce vide. Son histoire est, pour tous les peuples, un 
exemple. Elle constitue à elle seule une leçon de sciences politiques.

93. Heather, 2009, p. 267-268. Peter Brown précise dans l’avant-propos de son livre 
(2011, p. 15) : « La [Grande-]Bretagne, la Gaule septentrionale, les provinces danubiennes 
après les invasions des Slaves de la fin du XVe siècle ne font pas partie de mon champ 
d’exploration… ». L’avertissement n’a pas toujours été pris en compte par ses commentateurs.

94. Schiavone, 2003, p. 215-216.


