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De la chute de l’Empire romain d’Occident en 476 à l’an 1000 : 
des « barbares » à …la chrétienté. 

 
Christian OLIVE 

 
Chute de l'empire romain d'Occident. 
En 476 le chef barbare Odoacre déposait l’empereur 
Romulus Augustule. Il mettait ainsi fin « de facto » à 
l’existence de l'empire Romain d'occident. De 
l'empire romain, il ne subsistait donc plus que la 
partie orientale appelée l'empire Romain d'Orient 
(où empire Byzantin). 

Les historiens ont longuement enquêté sur ces 
causes, évaluant : 

- la part respective de la situation interne de 
l'empire, 

- et les mouvements de population appelé 
communément les « invasions barbares ». 

Le monde pour les Romains était divisé en deux :  
- d'un côté le monde civilisé : l'empire romain 
- et de l'autre : le « barbaricum », les barbares qui se 
trouvent au-delà du limes, dans les zones non 
conquises. 

En 392 la religion d’État de l'empire Romain, 
devient le christianisme nicéen. (Concile de Nicée : 
325). Ces espaces ne vivent pas sans s'ignorer. Ainsi 
on a pu dire que « les barbares tendent à se romaniser 
comme les romains à se barbariser ». L'année 476 fut 
moins marquée par une rupture fondamentale 
qu'une étape dans la longue mutation politique, au 
terme de laquelle l'empire Romain d’occident cède la 
place aux Royaumes barbares. Les pressions 
exercées par les barbares sur le limès se font de plus 
en plus fortes. 

Ces Chefs barbares prennent de plus en plus de 
liberté, s'émancipent du pouvoir impérial, 
constituant par exemple les royaumes dans l'empire. 

Des siècles de guerre vont suivre avant que ne se 
dégage les nouvelles forces, par ex : 

- Les royaumes francs 
- La sédentarisation des peuples germaniques 
- Et les territoires islamiques conquis. 

 
 
 
 

Les royaumes barbares 
L’empire romain d'occident va se fragmenter pour 

donner naissance à différents royaumes barbares. 
Certains vont être éphémères, d'autres vont durer 
plus longtemps. 
 
La recherche de stabilité  

Les rois de ces royaumes cherchent la stabilité et 
elle passa par différents moyens : 

- L’association avec la noblesse locale mais pour 
cela, il fallait partager une même religion 

- Il y a également la mise en place des lois écrites 
comme le code Euric (460-470) par les Wisigoths. 

- La construction d'une identité commune à travers 
« l’historiae gentium ». 

- La légitimation de leur pouvoir reprenant les 
insignes impériaux comme le manteau de pourpre ou 
la mise en scène du pouvoir dans les palais. 

- La reprise par les rois barbares du système 
administratif romain dont le maillon central était 
notamment constitué par les Comtes et les Evêques. 

Il reste un obstacle à cette stabilité c'est la 
succession Qui se fait la plupart du temps par 
héritage, quelquefois par élection. 

 
Dynasties et Royaume franc. 
Dans cette période, le Royaume Franc se construit 

autour de deux dynasties : Les Mérovingiens, puis les 
Carolingiens. L’empire d'occident sera relevé par 
Charlemagne en l’an 800. Il aura fallu plus de 3 
siècles pour qu'un Germain ose prendre le titre 
impérial Romain. 

 
Des âges sombres ? 
La perception d'âges sombres pour décrire le 

Moyen Age et notamment le haut Moyen Age est 
très largement issue d’une vision orientée, qui s'est 
beaucoup développée jusqu'au XIXe siècle. 

Les historiens ont aujourd’hui et depuis le Xe siècle, 
une autre perception de cette période. 


