
 

   Les grands 
mouvements et 
déplacements de 
populations (IV-Xème 
siècles) 

 
Les Barbares 

 
Au nord et à l’est de la Gaule, au-
delà des frontières de la Gaule et 
des territoires dominés par Rome, 
vivaient différents peuples : des 
Francs, des Wisigoths, des 
Alamands…  
Les Gallo-Romains les craignaient 
parce que, parfois, ils entraient en 
Gaule pour en piller les richesses. 
Ils en avaient peur surtout parce 
qu’ils ne vivaient pas comme eux. 
Ils les appelaient les Barbares. 
 



Les Huns 
 
A partir du 4ème siècle, les Huns, 
de redoutables guerriers venus 
d’Asie, envahirent l’Europe, 
massacrant les populations sur leur 
passage. Pour leur échapper, les « 
Barbares » s’enfuirent des régions 
dans lesquelles ils vivaient et 
entrèrent dans les territoires 
romains, au 4ème siècle et au 5ème 
siècle.  
Affaibli, l’Empire romain ne réussit 
pas à les contrôler et perdit toute sa 
puissance. Une partie des « 
Barbares » entrés en Gaule s’y 
installèrent définitivement. 



 
Attila 

 
Les Vikings 

 
Plusieurs siècles plus tard, au 9ème 
siècle et au 10ème siècle, la France 
connut de nouvelles migrations. Les 
Vikings, appelés aussi Normands, 
venus d’Europe du Nord, arrivaient 
régulièrement sur de grands 
bateaux : les Drakkars.  
Ils longeaient les côtes et 
remontaient les fleuves. Ils 
attaquaient les villes et les villages 



qui se trouvaient sur leur passage et 
en pillaient les richesses. Certains 
se sont installés dans le pays, en 
Normandie. 
 

 
 

Un bateau viking 
 
 
    L’héritage des grandes 
migrations 
 
Notre langue 
Quand les « Barbares » se sont 
installés en Gaule, leur langue s’est 



mêlée au latin. Celui-ci est resté la 
langue principale, mais le français 
que nous parlons aujourd’hui a 
conservé des mots d’origine « 
barbare ». 
Par exemple : blanc, bleu, Charles, 
Louis. 
 
Des coutumes. 
Les « Barbares » nous ont transmis 
des coutumes : boire de la soupe le 
soir. 
 
L’art des bijoux 
Les riches femmes « barbares » 
portaient des boucles d’oreilles, des 
colliers… 
 
Les régions françaises 
Certains peuples ont laissé leur nom 
à la région dans laquelle ils se sont 



installés : la Bretagne pour les 
Bretons, la Bourgogne pour les 
Burgondes, la Normandie pour les 
Normands. 


