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La Gaule au Vème siècle  

Introduction 

« Des peuples innombrables et très féroces ont occupé l’ensemble des 

Gaules. Tout ce qui s’étend entre les Alpes et les Pyrénées, tout ce que limitent l’Océan 

et le Rhin, est dévasté. […] L’Aquitaine et la Novempopulanie, la Lyonnaise et la 

Narbonnaise, sauf un petit nombre de villes, sont complètement ravagées. Les villes 

encore épargnées sont dépeuplées par l’épée au-dehors, par la famine au-dedans. Je 

ne puis, sans pleurer, mentionner Toulouse, dont la ruine n’a jusqu’ici été empêchée 

que par le mérite de son saint évêque Exupère. Je tais le reste, pour ne point paraître 

désespérer de la clémence divine. »  

Saint Jérôme (347-420) 

Au 1er janvier de l’an 407, la Gaule subit l’invasion générale des Germains ; pour tous les 

contemporains, ce fut un drame terrible. Le « passage du Rhin » ne doit pas être considéré comme 

la confrontation imprévue de la Romanité et des tribus germaniques : l’acculturation opérait 

depuis longtemps entre « Barbares » et « Romains ». Ces invasions – que les historiens qualifient 

du vocable négligeant de « migrations de peuples » – ont produit des effets qui se mesureront 

longtemps dans l’Histoire. Au Vème siècle, la Gaule devient le terrain de jeu de « royaumes 

barbares » en voie de romanisation : les Wisigoths, les Burgondes, les Francs.  

1. Un territoire « gallo-romain » 

Depuis quatre siècles, Rome est présente en Gaule : son empreinte y est profonde. La 

chute de l’Empire romain n’aura que peu d’impact sur les structures politiques et administratives 

de la Gaule, au Vème siècle, qui se maintiendront comme elles se sont construites. Les réformes de 

l’empereur Dioclétien, à l’orée du IVème siècle ont considérablement marqué la Gaule : l’Empire est 

partagé entre l’Occident et l’Orient, ce qui a transformé les grandes circonscriptions 

administratives comme on peut le lire dans d’excellents documents d’époque : Notice des Gaules 

(fin du IVème siècle) Notice des Dignités (425) ; le diocèse civil « des Gaules » distingue dix provinces 

(quatre Lyonnaises, deux Belgiques, deux Germanies, la Grande Séquanie, les Alpes Grées et 

Pennines) avec pour capitale Trèves ; le diocèse civile « de Viennoise » distingue sept provinces 

(deux Aquitaines, deux Narbonnaises, la Novempopulanie, les Alpes Maritimes) avec pour capitale 

Vienne puis Arles.  

Toutes ces provinces accueillent un nombre variable d’un échelon administratif appelé 

civitates et coiffé d’un chef-lieu de cité, le caput civitatis. Les cités ont emprunté leurs noms aux 

principales tribus gauloises des territoires de leur fondation, qui remonte pour beaucoup aux 

débuts de la présence romaine. Il s’en dénombre cent quatorze sur l’ensemble du territoire et la 

plupart subirent au cours du temps des métamorphoses au gré des succès et des échecs de leur 

narration historique. Au Vème siècle, cependant, la vie urbaine est affaiblie par les crises que connaît 

l’Empire, même si la cité reste le cœur névralgique de la vie politique, de la vie économique locale 

ou régionale. Narbonne est ainsi décrite par Sidoine Apollinaire comme une ville « riche de santé, 

belle à voir […] avec ses forums, ses sanctuaires, ses bourses, ses greniers, ses marchés… » Les 

institutions de l’Eglise se sont déployées sur l’ensemble de la Gaule dès le IVème siècle et se 

maintiendront, cependant que les institutions administratives s’étioleront ; seules les structures 

municipales sauront résister à la tempête qui basculera l’Empire romain d’Occident dans le néant. 



2 

 

Le diocèse ecclésiastique a continué la civitas de l’Antiquité et le réseau des cités continuera jusqu’à 

la Révolution.  

Mais l’administration de l’Empire pesait encore sur les territoires, notamment au travers 

des impôts. L’impôt foncier « jugatio » et personnel « capitatio » touchent tous les propriétaires, par 

exemple ; notons que les curiales, sorte de responsables municipaux, sont responsables sur leurs 

biens des rentrées fiscales. La noblesse sénatoriale et les clercs jouissaient d’une exemption 

générale d’impôt – les premiers servaient l’Etat, les seconds servaient Dieu. Cette administration 

romaine organisera dans toute la Gaule un formidable réseau de routes entre les cités. Leur 

entretien, confié à des agents spécialisés, sera souvent salué par les observateurs contemporains. 

Ces grandes voies étaient jalonnées par des gîtes d’étape et des relais de postes, pour les besoins, 

entre autres, de la poste impériale, le cursus publicus. En dépit des crises du Vème siècle, de grands 

voyages, dont nous avons le témoignage, ont pu se tenir sur ces routes impressionnantes. Sidoine 

Apollinaire écrit ainsi : « ce qui causait mes retards sur la route, ce n’était le manque de chevaux 

de poste, mais mes trop nombreux amis qui, me saluant et me serrant dans leurs bras, me 

souhaitaient beau voyage et retour heureux. » Dès le VIème siècle, les rois mérovingiens 

s’occuperont à nouveau de l’entretien des routes et même procèderont à l’extension du réseau – 

un fond de vérité soutient la légende de la « chaussée de Brunehaut ».  

2. Un territoire christianisé 

Le christianisme apparaît en Gaule dès le IIème siècle. Des évêques sont présents dans les 

cités de la vallée du Rhône et de la côte méditerranéenne dès le IIIème siècle. Un concile se réunit à 

Arles en 314, rassemblant une quarantaine de participants. Nous savons peu de choses du 

développement et de la croissance des premières communautés chrétiennes. La période 

mérovingienne voit fleurir quelques légendes de fondation par des évêques de plusieurs cités ; 

Grégoire de Tours, au VIème siècle, évoque Gatien à Tours, Paul à Narbonne, Austremoine à 

Clermont, Trophime à Arles, Saturnin à Toulouse, Denis à Paris, Martial à Limoges. Les persécutions 

contre les chrétiens cessent avec l’édit de Milan en 313 ; cette « autorisation » se répandra 

progressivement dans tout l’Empire ; en laissant de côté la parenthèse de l’empereur Julien entre 

361 et 363, les faveurs impériales pour cette religion favoriseront sa diffusion. Avec l’empereur 

Théodose (379-395), l’Empire se fait officiellement chrétien, et le christianisme devient romain et 

latin, notamment grâces aux traductions d’Augustin et Jérôme. Cette religion est d’abord urbaine 

et les administrations diocésaines, dans les cités, se construisent pendant les IVème et Vème siècles. 

Cathédrales et baptistères, entre autres, métamorphosent le paysage de la cité. 

La crise qu’a connu l’Empire avec l’arianisme a touché la Gaule. Cette hérésie trouve son 

origine dans les idées d’un prêtre d’Alexandrie, Arius, qui considérait que la divinité du Christ ne 

pouvait être équivalente à celle de Dieu. Il contestait le mystère de la Trinité et l’égalité entre Père, 

Fils et Esprit. Le concile de Nicée, en 325, l’a condamné, mais l’arianisme a connu des périodes de 

faveur dans certaines zones de l’Empire. A l’exception de Paulin de Trèves et d’Hilaire de Poitiers, 

les évêques gaulois furent un temps séduits par les thèses d’Arius. Mais dès 360 l’arianisme recule 

et sa condamnation est affirmée à nouveau lors du concile de Constantinople en 381. Cependant, 

les conséquences de cette crise furent considérables, notamment parce que les peuples germains 

adoptèrent l’arianisme. Ulfila a traduit la Bible en « langue gothique » et les contemporains le 

désignaient comme « l’évêque des Goths » ; paradoxe intéressant, la conversion au christianisme 

des Goths témoigne d’une romanisation avancée et même accélérée, mais le choix de l’arianisme 

serait rapidement source de grosses difficultés. Quand ils s’installèrent dans l’Empire au début du 

Vème siècle, celui-ci est revenu à la foi apostolique ; cette situation constituerait un obstacle majeur 
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à l’intégration des ces peuples. Notons que les Francs, demeurés païens au Vème siècles, 

entretiendront des meilleures relations que les Goths avec l’épiscopat.  

Au début du IVème siècle, le monachisme touche aussi la Gaule. L’Orient connaissait l’intérêt 

et le goût de l’érémitisme. La vie monastique se développe avec l’institutionnalisation du 

christianisme et l’épiscopat favorisa le développement de la vie communautaire, inquiet de 

constater les dévires de la vie solitaire. C’est supposément Martin, dans la seconde moitié du IVème 

siècle, qui introduit le monachisme en Gaule, en s’installant à Ligugé, près de Poitiers. Honorat 

s’installe avec sa communauté à la fin du IVème siècle sur l’île de Lérins, qui deviendra un centre 

monastique de premier ordre. Certains laïcs imitèrent ces premiers moines, comme Sulpice Sévère 

de Bordeaux qui se retira sur ses terres, entre Narbonne et Toulouse, pour rédiger la Vie de saint 

Martin. Ces communautés « retirées du monde » joueront plus tard, à l’époque mérovingienne, un 

rôle capital, au-delà de la vie religieuse.  

 

3. Métamorphose des pouvoirs locaux 

 

Dès le Vème siècle en Gaule, la politique locale ressemble à ce qu’elle sera pour les trois 

prochains siècles. Elle n’est plus du tout ce qu’elle était aux premières heures de l’Empire. Les élites 

traditionnelles des cités se désintéressent peu à peu des réorganisations administratives du IVème 

siècle : un siège au sénat municipal est coûteux, puisqu’il faut pourvoir à certaines dépenses de la 

cité, par l’évergétisme, puisqu’il faut garantir sur sa fortune la levée de l’impôt exigée par 

l’administration centrale auprès du gouverneur de la province. En temps de guerre, c’est se trouver 

constamment sous la menace d’une faillite personnelle. En temps de paix, les carrières dans 

l’administration sont les seules compensations à ces obligations, mais elles sont dès la fin du IVème 

siècle plus rares et peu assurées. Diriger la cité oblige le sénateur à s’occuper des révoltes, des 

bagaudes, à négocier avec les chefs des barbares fédérés, à régler le cas des soldats que l’empire 

ne paie jamais avec régularité et renvoie sans solde, à la fin des campagnes militaires. Ce 

délaissement des centres et activités de pouvoir par les élites atteignit son paroxysme au début du 

Vème siècle avec le terrible ravage de Rome par Alaric en 410. L’ascétisme chrétien, possiblement, 

inclina les élites urbaines à se retirer dans leurs villae rurales.  

Cependant, un personnage s’impose et s’affirme dans la cité : l’évêque. L’administration 

impériale va peu à peu se décharger de certaines responsabilités publiques pour confier des 

prérogatives aux institutions naissantes de l’Eglise. C’est d’abord la justice qui sera le premier 

élément de puissance publique confié aux évêques, qui créeront un tribunal, l’audientia episcopalis, 

et recevront parfois la charge de defensor civitatis, la « protection des citoyens » face aux décisions 

de l’administration. Ce mouvement de « transfert » de responsabilité s’amorce dès le IVème siècle 

et se poursuivra sous les Mérovingiens. Lente usurpation ou mouvement volontaire de délégation 

de pouvoir ? L’association étroite de l’épiscopat aux affaires de la cité commencent avec les 

réorganisations administratives de l’empire romain tardif et ses origines ne doivent rien aux 

« invasions barbares ». Dès la fin du IVème siècle, la topographie des cités se trouve transformée : 

les églises, d’abord construites à la périphérie, seront localisées plus au centre, à l’intersection des 

voies principales, comme à Auxerre par exemple, à Arles, à Reims. Le paysage urbain change donc 

déjà et le « déclin » des cités au Vème siècle doit être relativisé.  
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D’où venaient ces évêques gaulois ? Il y eut des hommes neufs, des étrangers comme 

Martin de Tours. Dans sa majorité, l’épiscopat gaulois était issu de l’aristocratie sénatoriale 

gauloise : cette noblesse ne connut pas le déclin qu’on a souvent raconté, face aux chefs barbares. 

Les grandes familles ont maintenu leur position et participé à la transmission de la culture écrite 

dans l’espace des responsabilités civiles ou religieuses. Sidoine Apollinaire, homme politique, 

évêque et écrivain gallo-romain, né à Lyon, est emblématique de cette noblesse – son père et son 

grand-père avaient été préfets du prétoire. Il reçoit une éducation soignée et épouse la fille 

d’Avitus, un noble arverne, qui deviendra empereur en 455. Sidoine sera élu évêque de Clermont 

en 471 et deviendra le principal opposant du roi Euric, qui projetait d’étendre la domination 

wisigothique au-delà du royaume de Toulouse. Sidoine compte parmi ces nobles « locaux » qui 

participèrent de la vie de la cité en Gaule. Citons pour mémoire Germain d’Auxerre, Rurice de 

Limoges, Avitus de Vienne, d’autres évêques appelés à peser politiquement. Aux côtés de cette 

élite gauloise profondément romanisée, nous observons l’émergence d’une élite nouvelle : les 

nouveaux chefs militaires, d’origine germanique.  

4. Mutation du « limes » et mercenaires « barbares » 

Les frontières de l’Empire, entre Rhin et Danube, s’établissent peu après la conquête de la 

Gaule, de la Grande-Bretagne, peu après la défaite de Varus dans la forêt de Teutoburg en 9 après 

Jésus-Christ. Les deux fleuves sont des obstacles naturels complétés, pour la défense de l’empire, 

par des cités fortifiées et des postes militaires en réseau. Dans la région des Champs Décumates, 

entre Argentorate (Strasbourg), Moguntiacum (Mayence), et Augusta Vindelicorum (Augsbourg), la 

défense est plus difficile à organiser ; d’abord, ce seront des routes et des postes militaires ; 

ensuite, ce sera une ligne continue de palissades, fossés et tour de guets. Au prix d’une constante 

vigilance et d’une habile diplomatie auprès des « tribus barbares », le limes fut longtemps et 

solidement sous contrôle. Dès le IIIème siècle, la situation se détériore et vers 250, une triple 

pression s’impose à l’empire, depuis le Rhin, depuis le Danube, depuis l’Orient, au contact des 

perses sassanides. Aux raids conduits en Gaule et au nord de l’Italie s’ajouta la piraterie frisonne 

et saxonne en mer du Nord – de nombreux trésors, enfouis à la hâte puis oubliés, témoignent d’un 

climat général d’insécurité. Dans ce contexte, les « Francs » sont pour la première fois mentionnés 

et l’Histoire Auguste mentionne la victoire d’Aurélien sur les Francs, à Mayence : « il en tua sept cents 

et fit vendre aux enchères trois cents prisonniers ». La triple menace se maintient et devint crise 

politique. Coups d’Etat et usurpations se multiplièrent au sein de l’armée et de l’empire. En 260 se 

constitue l’ « Empire des Gaules », proclamé par Postumus à Cologne – la scission prit fin en 274. 

La Gaule connut aussi les premières bagaudes et il fallut attendre Dioclétien et la Tétrarchie pour 

le retour à la paix et l’ordre – ce fut en Gaule l’œuvre de Maximien. A la même époque, les Champs 

Décumates sont abandonnés aux Alamans. Le limes est alors rationnalisé, les fortifications sont 

renforcées, les forteresses se multiplient, l’armée est réorganisée entre limitanei aux frontières, 

comitatenses pour les campagnes, confiées aux comites, les « comtes », duces, les ducs, et magistri 

militum. Les forces militaires stationnées à la frontière vont incorporer de plus en plus de 

contingents « barbares » et cette solution fut d’autant plus courante qu’il devenait de plus en plus 

difficile d’exiger le service militaire des citoyens romains, tandis qu’augmenter la pression fiscale 

permettait d’assurer la rémunération de ces mercenaires venus d’au-delà des frontières de 

l’empire. A l’intérieur, par exemple, les cités gauloises se fortifient. 

Au IVème siècle, l’autorité romaine est restaurée ; parallèlement, les peuples germaniques 

vont être peu à peu acceptés et intégrés sur le territoire de l’empire. Ils seront associés aux limitanei 

pour assurer la défense du limes qui exigeait le grossissement rapide des effectifs militaires de 
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l’empire. Au nom de Rome, des petits groupes de soldats germaniques étaient disposés à la 

frontière pour en garder la proximité. Certains conservèrent leurs façons de faire la guerre, 

d’autres prirent pour eux et adaptèrent l’armement romain. Ce fut vrai pour le limes rhénan comme 

pour le littoral gaulois qu’on appelait « rivage saxon », litus saxonicum : on trouve dans les ports 

fortifiés et sur la mer des soldats germaniques utilisés pour la défense des voies commerciales 

romaines contre la piraterie ou les agressions venues de la mer. Des contingents sont installés plus 

en profondeur dans les territoires, les laeti et les dediticii. Ces « lètes » étaient des « barbares » 

soumis par Rome, ou ralliés de leur propre gré, qui s’étaient vus concéder des terres en Gaule – 

établis avec leur famille, ils jouissaient d’une exemption d’impôts en retour d’un service militaire 

pour la paix publique comme pour les campagnes en cas de faiblesse du limes. Dans les années 

340, l’empereur Constant installe les Francs – les Saliens – en Toxandrie, entre Escaut et Meuse.  

Ces installations furent de plus en plus nombreuses et fréquentes. Au début du Vème siècle, 

un quart des troupes étaient constituées de citoyens romains, le reste des effectifs était composé 

d’auxiliaires et de nombreux « barbares » et l’institution militaire formait pour eux un « creuset » 

d’intégration plus ou moins efficace. Les Germains, peu à peu, dépassèrent les limitanei pour servir 

comme dans les corps du comitatus, en principe réservé aux citoyens romains. Des cavaliers francs 

sont ainsi présents en Espagne, en Egypte, en Asie, d’après la Notice des dignités. Certains chefs 

barbares connurent une belle ascension dans l’armée romaine et dans la hiérarchie, jusqu’à 

intégrer la garde impériale. Entre 370 et 380, Mérobaud est magister peditum, chef de l’infanterie, 

Bauto est magister equitum, chef de la cavalerie, Arbogast est magister militum, chef des armées, et 

ce sont les plus éminents francs parmi de nombreux exemples. L’armée romaine, au IVème siècle, 

se germanise fortement et les contingents barbares se romanisent au diapason.  

5. Les « Barbares » en Gaule 

Jusqu’à la seconde moitié du IVème siècle, l’intégration des soldats germaniques concernent 

des effectifs limités. L’irruption des Huns, venus de l’Asie centrale, a bousculé les équilibres aux 

confins de l’empire, suscitant d’importants mouvements de populations. C’est la « migration des 

peuples barbares », parfois appelée « invasions barbares » : près d’une centaine de milliers de 

Germains traversèrent le Rhin en 407, pénétrant en Gaule. Les Goths furent les premières victimes 

des Huns, dans les années 370 et dès 376, l’empereur Valens autorise les Wisigoths à traverser le 

Danube. Toutefois, l’incompréhension émerge rapidement et la lutte armée s’impose, les Wisigoths 

l’emporteront sur l’empereur à Andrinople, en Thrace, en 378. Quelques années plus tard, 

Théodose, nouvel empereur, conclut avec les Wisigoths un traité et leur roi Alaric Ier accepta de se 

placer sous la « tutelle » de l’empire, devant le bras armé de Théodose. Bientôt suivirent les 

Vandales en 406, toujours sous la pression des Huns. Des luttes politiques, dans l’empire, 

opposèrent ceux-ci aux Wisigoths, jusqu’au sac de Rome en 410 par Alaric. Cet événement eut un 

tel retentissement qu’on en fit plus tard le « symbole » de la ruine de la civilisation romaine, moins 

due aux fureurs des guerriers barbares qu’au poison des crises internes entre les différentes 

« parties » de l’empire – les Wisigoths s’installeraient d’abord en Italie. En 406, Suèves et Alains 

profitèrent d’un hiver particulièrement rude pour travers le Rhin à pied. Les troupes romaines du 

limes ne purent les arrêter, en dépit des renforts de contingents fédérés, en particulier Francs. 

L’armée de campagne, occupée en Italie contre les Wisigoths, ne put empêcher les peuples 

germaniques de se répandre en Gaule, en Espagne, en Afrique du Nord. En 414, les Wisigoths 

d’Italie quittèrent le nord de la péninsule à leur tour. Ces « Barbares » étaient-ils là pour « faire 

disparaître » l’empire ? Ils cherchèrent plutôt, non sans brutalité, à s’y faire admettre, ce qui 
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réactiva les processus d’adaptation réciproque engagés près d’un siècle plus tôt entre Rome et le 

monde germanique.  

L’administration romaine en Gaule connut une grave crise à la suite des événements de 

l’hiver 406/407. Constantin, un usurpateur, devint empereur avec le soutien de l’armée en Gaule – 

Honorius fut contraint de le reconnaître. En 414, les Wisigoths se fixent entre Espagne et Aquitaine, 

deux ans avant un nouveau traité avec Honorius, en grande partie imposé à l’empereur ; mais les 

Wisigoths se conduisirent en dignitaires soucieux de l’intérêt public, du rétablissement de l’ordre 

et du retour de la paix dans ces régions, au contraire des Vandales ou des Alains qui 

n’entretenaient aucune ou peu de relations avec l’administration romaine. Le foedus de 416 est la 

première naissance du premier royaume « romano-barbare » : romain, car inséré dans l’ordre 

politique et administratif ancien ; barbare, car le roi des Wisigoths restait chef de son peuple en 

armes. Théodoric Ier monte sur le trône en 418. Trois décennies durant, il œuvre à la stabilisation 

de son domaine autour de Toulouse, de son royaume jusqu’en Narbonnaise et en Espagne. Il périt 

en 451, les armes à la main, contre Attila. Ses fils poursuivront son travail. Le roi wisigoth s’était 

rendu indispensable aux autorités de l’empire. Elites provinciales et sénateurs se rallièrent à lui 

sans sourciller – Sidoine Apollinaire loue Théodoric II, ce « chef martial, supérieur à son père, 

honneur des Goths en même temps que pilier et salut du peuple romain » ! Théodoric n’était pas 

un chef militaire brutal et inculte : instruit à la lecture de Virgile dès l’enfance, instruit à la 

compréhension du droit romain, il était « romanisé » et tout arien qu’il fût, Théodoric protégea les 

églises de la foi apostolique. L’installation durable des Wisigoths s’explique par l’acculturation de 

ce peuple aux mœurs gallo-romaines. En 466, Euric, frère de Théodoric II, le fait assassiner et ce 

dernier agrandit ensuite le royaume, faisant main basse sur l’Auvergne, en 475, puis sur la 

Provence. Alaric II, le fils d’Euric, monta sur le trône en 484, quand la royauté wisigothique 

rayonnait sur un très vaste territoire : l’ensemble des régions de la Gaule situées au sud de la Loire, 

et une large partie de l’Espagne, des Pyrénées au nord de Cordoue.  

Le premier royaume burgonde, autour de Worms, disparut quand sont arrivés les Huns. 

En 443, les Burgondes en migration s’installent autour de Lyon et de Genève. L’empereur Avitus 

valide la situation en 457. Les souverains successifs honoreront leurs engagements en apportant 

une aide militaire considérable aux autorités romaines en Gaule. Ces rois se rapprochèrent des 

élites romaines et certains acquirent une authentique culture latine, entretenant avec les esprits 

illustres du temps des relations d’intelligence, avec Avit de Vienne par exemple. Les Burgondes 

renoncèrent à l’arianisme au début du VIème siècle. Ils ont agrandi leurs possessions au-delà du 

foedus, jusqu’au Jura, jusqu’à la vallée de la Saône, jusqu’au plateau de Langres, jusqu’à l’ensemble 

de la vallée du Rhône, aux portes d’Orange. Il est le moins connu de ces royaumes « romano-

barbares », car la conquête franque le fit disparaître en 534. 

Les Francs sont restés en retrait d’abord, bien qu’installés au milieu du IVème siècle en 

Toxandrie. L’Escaut a été l’axe de pénétration principale des Francs en Gaule, quand ils ont amorcé 

leurs mouvements vers le Sud. Leur roi Clodion s’empare de Cambrai au milieu du Vème siècle. En 

448, il est défait par Aetius et Majorien. Cette confrontation entraîne un nouvel accord pour laisser 

aux Francs l’administration de la partie nord-est de la Belgique seconde et la constitution de ce 

noyau originel du peuplement franc se lit encore dans la toponymie actuelle. Peu de choses sont 

connues des chefs francs. Clodion ? Mérovée ? Childéric ? Coexistent un petit nombre de groupes, 

qui n’étaient pas encore soumis à l’autorité d’un seul chef. Clovis eut l’habileté, plus tard, de les 

rassembler. Il combat sur la Loire contre les Wisigoths et les Saxons aux côtés d’Aegidius. Les 

Francs sont mis en échec, lors du siège de Paris par Sainte Geneviève, comme les Huns quelques 

dix ans plus tôt, en 451. Contrairement aux Wisigoths et aux Burgondes, qui construisirent des 
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royaumes autour d’un souverain et d’une capitale, les Francs saliens ne s’imposaient qu’avec 

difficulté dans le nord de la Gaule.  

L’ambition de ces souverains s’est manifestée dans le droit et avec le concours des juristes 

romains, ils vont fixer par écrit les coutumes de leurs peuples, en latin – certaines expressions des 

langues germaniques seront conservées ; chez les Francs, ce seront les « gloses malbergiques ». 

Ces « lois barbares » ont pu être influencées par les règlements militaires imposés dès le IVème 

siècle par l’armée romaine. La romanisation est indiscutable et déjà commence le lent passage 

d’une justice exclusivement privée à une justice exclusivement publique. Le pouvoir royal, chez les 

« barbares », se métamorphose : chef de guerre, il devient chef législateur. Cette entreprise fut la 

plus précoce chez les Wisigoths, entre l’édit de Théodoric II et le Code d’Euric, entre 453 et 476. 

Alaric II donna même une version abrégée du Code théodosien – les lois de l’empire – connue sous 

le nom de « Bréviaire d’Alaric » ou « Loi romaine des Wisigoths ». Ailleurs, distinguons la Lex 

Burgondionum appelée « Loi Gombette », du nom du roi Gondebaud en 502, et la Lex romana 

Burgondionum, qui ont été l’une et l’autre utilisée même après la conquête franque en 534. Chez 

les Francs, la mise par écrit du droit posa quelques problèmes et il est plus difficile d’identifier le 

lieu et l’époque de la rédaction la plus ancienne de la « Loi salique ». Certains évoquent le IVème 

siècle, lors de l’installation en Toxandrie. D’autres voient la responsabilité de Clovis. La solution est 

peut-être intermédiaire.  

L’Armorique, malgré la conquête romaine, reste en marge de la Gaule. Cela favorisa 

l’installation, dès le IVème siècle des « bretons » venus de la Bretagne insulaire, principale de 

Cornouailles et du pays de Galles. Les romains encouragèrent ces installations qui contribuaient à 

leur projet de sécuriser le littoral en y installant des postes militaires en pointillés. Un moine du 

VIème siècle, Gildas, attribue aux invasions Angles, Jutes et Saxonnes du Vème siècle la fuite des 

populations insulaires, abandonnées par les autorités romaines, vers le continent et la péninsule 

armoricaine. Les pressions peuvent avoir été exercées, aussi, depuis le Nord, par les « Scots », 

d’Irlande ou d’Ecosse. Ce n’est qu’à partir du VIIème siècle que le nom de « Bretagne » ne désignera 

plus que la seule Armorique. Les Bretons continentaux seraient bientôt, dès le VIème siècle, 

confrontés aux ambitions hégémoniques franques.  

6. Le déclin de Rome en Gaule 

L’impératrice Galla Placidia gouvernait l’Occident en 425 au nom de son fils, Valentinien III ; 

elle confia à Aetius la charge de maître de milice en Gaule. Longtemps considéré comme le rempart 

de la Romanité sur le territoire gaulois, traitant d’une main de fer les « barbares » fédérés, il semble 

qu’il ait d’abord été un chef militaire parmi d’autres, impliqué dans le jeu des compétitions pour le 

contrôle de ces territoires dans l’empire. Aetius périt sur l’autel des ambitions de Valentinien III en 

454 ; il connaissait l’ensemble de ses rivaux pour les avoir fréquentés à la cour du roi wisigoth Alaric 

Ier – il y fut un temps accueilli comme otage, un temps accueilli comme allié. Il épousa en 440 une 

fille de Théodoric et dès 430, il put s’appuyer sur le soutien des Huns d’Attila pour faire valoir ses 

ambitions près du trône de l’empire. Il fut vingt ans durant au centre d’un jeu politique complexe 

et tortueux – qui représentait les intérêts romains ? Ses principaux soutiens, les Huns, étaient 

moins romanisés que les Wisigoths, les Burgondes ou les Francs. Aetius sera finalement « doublé » 

par ses alliés qu’il dut arrêter aux portes de la Gaule : c’est la victoire, en 451, des Champs 

Catalauniques. Notons la présence supposée d’un illustre participant : Mérovée, deuxième roi des 

Francs Saliens, qui donnera son nom à la dynastie mérovingienne. 
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Dès 440, la pression des Huns se fit nettement plus préoccupante. Ils avaient d’abord servi 

l’empereur en Orient. Conduits par Attila, ils espéraient peut-être pouvoir se fixer en Gaule. Devant 

Paris, ils furent repoussés. En 451, Wisigoths, Francs saliens, Burgondes, Saxons et Bretons 

participèrent au combat contre les Huns, Ostrogoths et autres « barbares » - les foederati prirent 

très au sérieux leurs devoirs. Dans ses Gétiques, Jordanès, un historien ostrogothique romanisé et 

converti au christianisme raconte un siècle plus tard : « dans le camp romain, le patrice Aetius, sur 

les épaules duquel reposait alors l’empire du couchant, fit grande affaire : des guerriers furent 

rassemblés partout et ils s’avançaient comme une innombrable foule d’ennemis redoutables. Les 

auxiliaires étaient présents : Francs, Sarmates, Armoriciens, Liticiens, Burgondions, Saxons, 

Ripares, Olibrions, jadis soldats de l’empire, mais pour l’époque sollicités comme auxiliaires, avec 

d’autres peuples de Celtique et de Germanie. » 

Le 20 juin 451, l’armée des Huns perd entre Troyes et Châlons. Théodoric y laisse la vie. 

Aetius est assassiné quatre ans plus tard. Aegidius devient maître de milice en Gaule, puis ce sera 

le tour d’un comte nommé « Paul » - ils connurent les mêmes problèmes qu’Aetius. Leur 

successeur se verra attribué par Grégoire de Tours le titre de « Roi des Romains », c’est Syagrius. 

Tous trois tentèrent de s’opposer aux ambitions wisigothiques, burgondes et franques. Les élites 

gallo-romaines, cependant, n’étaient plus de leur côté : elles embrassèrent l’autorité des « rois 

romano-barbares ». Un certain Remi de Reims saluera d’ailleurs, à sa façon, en 481, l’accession au 

pouvoir du jeune Clovis.  

Le 4 septembre 476, on apprend en Gaule que Romulus Augustule a été déposé par le chef 

de sa garde impériale, le Skire Odoacre et que les insignes impériaux ont été envoyés à 

Constantinople – seule capitale, désormais, de l’Empire romain. Cette nouvelle passe inaperçue. 

L’événement eut peu d’importance : depuis des décennies, il est de notoriété publique que le 

pouvoir est dans les mains des généraux qui se présentent comme romains mais qui, pour la 

plupart, sont germaniques ou à la tête de contingents germanisés.  
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