
Les grandes invasions. 
 
1 - L'avancée des « Barbares ». 
 
Des peuples germaniques, que les 
Romains appelaient les « Barbares », 
étaient installés au nord et à l'est de la 
Gaule, aux frontières de l'Empire 
romain : les Francs, les Goths, les 
Vandales, … A partir du Vème siècle, pour 
échapper aux Huns venus d'Asie, 
certains peuples barbares s'installèrent 
en Gaule. En 476, débordé et envahi par 
les Barbares, l'Empire romain disparut. 
Cela marqua la fin de l'Antiquité et le 
début du Moyen Age. 
 
 
2 - Clovis et le royaume des Francs. 
 
Les Barbares fondèrent plusieurs royaumes en Gaule. L'un 
d'eux, celui des Francs, a donné son nom à la France. 
 

Ces royaumes n'avaient pas de frontières précises et se 
combattaient sans cesse pour étendre leur territoire. 
 

Dans le royaume franc, les Gallo-Romains et les Francs 
vivaient en paix. Dirigés par Clovis, les Francs conquirent 
le nord de la Gaule. En 496, Clovis, devenu « roi des 
Francs », se convertit au christianisme et se fit 
baptiser à Reims : il obtint ainsi le soutien des évêques 
et des populations chrétiennes. Les armées de Clovis 
conquirent ensuite la majeure partie de la Gaule.  
A sa mort en 511, Clovis laissa un royaume vaste mais 
encore mal organisé et fragile, avec Paris comme capitale. 
 

L’affaiblissement du pouvoir des rois profite alors aux 
grandes familles du royaume dont les chefs occupent la 
haute fonction de maire du palais (sortes de Premiers ministres). 

3 - Les Mérovingiens affaiblis. 

Le pouvoir revint à ses fils puis à leurs descendants, appelés les Mérovingiens (Clovis était le petit-
fils de Mérovée, dont le nom a donné celui de la dynastie « mérovingienne »). Sous leur règne, le 
pays se morcela car, à la mort de chaque souverain, le royaume des Francs était partagé 
entre ses héritiers. Les Mérovingiens perdirent donc toute leur autorité. 

4 - Les invasions arabes. 

Au VIIème et VIIIème siècle, les Arabes musulmans conquirent un vaste empire, cherchant à 
convertir les autres peuples à leur religion : l'islam. Ils s’emparent de l’Espagne et décidèrent 
d'envahir la France à partir de 714. Possédant peu de pouvoirs, le roi ne parvint pas à les repousser. 
Ce fut sous le commandement de Charles Martel que les Francs repoussèrent les Arabes à Poitiers 
en 732. 

Le baptême de Clovis. 

Les grandes invasions, du IVe au VIIIe siècle. 


