
Dans ce diaporama, il est effectivement question des grandes 

migrations de la Préhistoire jusqu’ au IXème siècle. De nombreux 

peuples sont venus s’installer sur notre sol. Ils sont tous originaires 

d’Afrique , de Scandinavie, de Germanie. D’Afrique , ce sont des 

hommes  qui au cours de leur évolution  sont devenus , il y a 200 000 

ans les hommes  de Cro-Magnon; de Scandinavie, ce sont les 

Burgondes, les Wisigoths et les Vikings; de Germanie, ce 

sont les Alamans, les Alains et les Francs. 

Ce sont nos ancêtres. Toutes ces ethnies  ont fusionné en un 

seul peuple ,le peuple français. 

Mon étude ne va pas au-delà du  Xème siècle (période du 

Haut Moyen Age) . Bien sûr, d’autres migrants sont arrivés 

sur notre sol pendant les siècles suivants ; cela corrobore 

d’ailleurs la pluralité des origines , mais  tout ne peut pas  

être dit  dans un seul exposé.

On peut trouver dans ce diaporama un certain écho avec 

notre histoire actuelle. Mais il ne s’agit pas  d’un exposé 
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politique,  c’est seulement l’évocation peu connue d’un 

passage de notre passé qu’aucun historien ne met en doute.
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Il y a  4 milliards d’années ,l’homme est apparu 

sur terre en Afrique et en Asie du sud-Est. En 

Afrique, dans l’Ethiopie actuelle ,on a trouvé le 

squelette de Lucie de l’espèce Austropithécus

afarensis. Elle vivait il y a 3,2 millions d’années . 

L’homme est aussi apparu  en Asie ,dans la 

Chine plus précisément. Mais l’hominidés 

moderne  est apparu bien après   il y a 2 millions 

d’années. Il y eut les homo habilis (homme 

habile) puis des homo erectus (homme capable 

de marcher debout),puis enfin des homo sapiens 

(hommes doués de raison)

Il y a un million d’années, ces homo sapiens se 
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sont mis à émigrer vers l’Ouest, en direction de 

l’Europe actuelle. Toutes les migrations  de la 

Préhistoire se sont faites  de l’Est vers l’Ouest, 

donc dans le sens inverse de la rotation de la 

terre.

Les premiers hommes africains ont du utiliser 

l’isthme de Suez, puis passer entre la Mer Noire 

et la Mer Caspienne. Quant aux homo sapiens 

asiatiques ,ils bénéficiaient  de la continuité 

territoriale  et   aucun  obstacle naturel ne les 

arrêtait.

Des groupes  se sont fixés en Europe centrale,  au 

nord et  au sud de notre continent. Sous 

l’influence du climat, de la fertilité du sol et du 

voisinage dont il fallait se défendre, chaque 

groupe a évolué, a acquis sa façon  de vivre et 

une  identité propre. Ainsi se sont créé les 

peuples de Germanie de Scandinavie et 

d’Afrique L’un des groupes   ou peut être un 

groupe métissé s’est installé  dans notre pays  

actuel  On l’a appelé l’homme de Cro-Magnon.

Ainsi nos premiers ancêtres  sont d’origine 

africaine ou asiatique . C’était des homo sapiens 

sapiens doués d’une raison très solide.
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C’est un homme de Cro Magnon en train de tailler un silex. 

Il est accroupi mais il savait se tenir debout  pour marcher.

Il s’installe en Dordogne, aux Eyzies et à Lascaux; en 

Corrèze à la Chapelle-aux –Saints et en Ardèche, dans la 

grotte Chauvet et en bien d’autres endroits.

L’homme de Cro Magnon était un homo sapiens sapiens

néanderthalien ,semblable aux hommes de la vallée du 

Nander, en Allemagne.Cet homme avait un cerveau bien 

développé. Il avait hérité des connaissances de ses ancêtres. 

Il savait tailler la pierre, d’abord d’un seul côté puis des 

deux côtés  (biface). Et  il connaissait le feu. Mais 

contrairement à ses ancêtres il n’incinérait pas ses morts 

mais les enterrait.

Puis du Vème au IIème millénaire ces hommes  ont élevé des 

mégalithes , dolmens et menhirs.

5



i 

5



6



Ils venaient d’Europe centrale,aux confins de la Silésie, cette 

région voisine de la Pologne; et de l’Allemagne du sud et de 

l’ouest, de la région danubienne.

Ils ont pénétré dans notre pays en utilisant les seules voies  

de communication  existantes: les fleuves et les rivières. Leur 

installation fut facilitée par la faible densité des populations 

qu’ils rencontraient .  L’ immigration des  Celtes dura plus 

de dix siècles de 1500  au 4ème siècle AVJC; ce qui correspond  

aux âges du bronze et du fer. 

Leur  progression fut stoppée par les armées romaines en225 

AVJC. Les romains ont conquis  toute la Gaule  celtique. 

Déjà au 6ème siècle AVJC la partie méditerranéenne de notre 

pays était une province romaine avec Massilia (Marseille)  

comme ville principale. Puis au siècle précédent notre ère, la 

série de campagne de César soumit la Gaule celtique à 

l’autorité romaine.
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Avec la civilisation celtique apparaissent de nouvelles 

techniques utilisant d’abord  le bronze puis le fer. Pour la 

charrue; pour les faucilles, les épées . Le fer provenait de 

l’exploitation des mines de Lorraine et de Bourgogne 700 à 

600 ans AVJC. Ils ont été aussi les inventeurs du tonneau. Au 

point de vue artistique  on note l’utilisation de la ligne 

courbe, des entrelacs, des spirales, des rouelles.

Les Celtes étant plus nombreux que les autochtones ont 

imposé leur façon de vivre; les populations d’accueil ont subi 

une acculturation. Il existait des groupements de population 

que l’on appelait les « civitates » dirigées par les aristocrates 

de grands propriétaires terriens qui partageaient le pouvoir 

avec les druides.
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Deux autres tribus celtes sont venu s’installer dans notre 

pays,  ce sont les  Belges et les Bretons . Parlons d’abord des 

Belges. 

Ils venaient d’au-delà du Rhin, de l’Allemagne du sud et du 

nord. Ils pénétrèrent  au 3 ème siècle AVJC mais Jules César 

conquit la Belgique  en 58 AVJC.

Il faut dire aussi que ces émigrés n’étaient  pas toujours  

motivés par la recherche de pouvoir ou d’un gain facile mais 

simplement  par l’espoir de trouver des terres fertiles pour 

les nourrir.

Ainsi au 3 ème siècle AVJC, le réchauffement climatique (il a 

existé passagèrement  à cette époque)   avait provoqué une 

élévation du niveau de la mer et les basses plaines des 

Flandres  et des Frisons avaient été envahies par la mer, 

détruisant les cultures  et provoquant la misère. 
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Le deuxième groupe celtique étaient les Celtes Bretons qui 

habitaient le sud de l’Angleterre.

Ils s’étaient d’abord installés en Angleterre, du Xème au 

VIIIème siècle AVJC, c’est  à dire  à la période du bronze. 

Mais au premier siècle AVJC les Saxons ,peuple germanique 

envahissent l’Angleterre  à la recherche d’étain  ,métal qui 

allié au cuivre  permet d’obtenir le bronze.

Les Celtes bretons furent chassés d’Angleterre vers 500 

AVJC,. Ils traversèrent le canal Brittonique (la Manche) et 

s’installèrent  de l’autre côté de la mer dans la péninsule 

armoricaine qui était très peu peuplée. Ils s’implantèrent 

sans heurts et donnèrent à leur terre d’élection le nom de 

leur pays d’origine : Bretagne.

La Bretagne était donc celtique.  Clovis puis Charlemagne 

réunirent l’Armorique  à leur royaume.
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Plus tard les frontières furent protégées par le lime romain. 

Mais il s’avéra qu’elles n’étaient pas étanches. C’était des 

murs de pierres, des tertres, des fossés, des palissades, des 

tours de guet qui communiquaient par des signaux visuels ou 

sonores. Le lime avait un fonction  douanière et permettait 

de taxer les marchandises. Mais le lime avait aussi un rôle 

défensif. 

Mais vers  250  AVJC le lime fut pratiquement abandonné 

sur le Rhin, il était alors tentant de traverser le fleuve. 
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Aux 3ème et 4ème siècles, les citoyens romains rechignaient  à 

s’engager dans l’armée dont les effectifs baissaient 

dangereusement. Les généraux romains durent faire appel à 

la population locale pour devenir soldat.  Des groupes de 

population passaient un traité (Foedus) d’alliance ou de 

soumission avec l’Empire romain. Une fois fédérés les 

peuples  étaient  sommés  de cesser leurs exactions  et de 

s’engager dans l’armée comme troupes auxiliaires (les 

fédérati)  pour garder les frontières (le  lime). En 

contrepartie ces populations étaient autorisées à s’installer  

sur le territoire tout en conservant leurs meurs, leur religion  

,leur civilisation.

12



13



Le terme « barbare » chez les Grecs et chez les Romains 

voulait simplement dire « étrangers ». Mais la langue 

française lui a donné une connotation  péjorative et il est 

souvent associé aux adjectifs cruel et  inhumain .  Ces 

migrant n’étaient pas plus cruels  que les Romains  qui 

s’adonnaient  aux jeux du cirque , aux combats de 

gladiateurs. Ils avaient d’autres façons de vivre , d’autres 

croyances. Ils appartenaient à une autre civilisation .

Le terme « peuple » est aussi mal venu car ces migrants 

n’étaient pas organisés en troupes homogènes et ils étaient 

souvent de faibles effectifs. Le terme de peuplade serait  peut 

être plus convenable.

Invasion , ce mot est beaucoup moins  employé car il 

implique un groupe homogène, nombreux ,qui entre  

soudainement dans un pays et d’une façon violente en pillant 

sur leur passage, en détruisant, en annihilant toute une 
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population. Ce fut rarement le cas. Le plus souvent , il 

s’agissait  d’une  infiltration discontinue de groupe 

d’émigrés peu important   et qui se convertissait  à la 

religion de l’endroit :l’arianisme  ou le  christianisme. De 

nombreux historiens remplacent le mot « invasions » par 

« avancées par vagues » .
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Au point de vue géographique, la Gaule est un territoire qui  
coïncide sensiblement avec la France actuelle. C’est Jules César 
qui a partagé la Gaule  en 3 parties: la Gaule celtique, la Gaule 
belgique et la Narbonnaise. La Gaule  regroupait 90  tribus. On 
citera les Séquanes,les Eduens, les Helvètes, les Belges, les 
Arvernes, les Armoricains etc…La Gaule fut  indépendante de 
1100 à 150 AVJC. Elle était dirigée par de grands propriétaires 
assistés par des druides. Nous avons déjà dit cela. 
Progressivement la Gaule perdit son indépendance . Déjà au 
6ème AVJC , les Grecs avaient fondé Massilia en territoire 
Gaulois. Puis vers 125 AVJC les Romains avaient créé Provincia
avec Narbonne comme capitale; enfin de 58 à 51  AVJC César 
conquit  toute la Gaule.
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L’acculturation des gaulois fut assez rapide. Ils devinrent des 
gallo-romains
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Les Alamans étaient des tribus germaniques réunies en une confédération établie sur 
la rive droite du Rhin au IIIème siècle. Leur progression fut arrêtée par Clovis en 486 

APJC et il annexa  leur territoire à la couronne mérovingienne. Mais les Alamans 
s’étai déjà installés   en Alsace, et dans le nord du Jura  mais aussi  dans les vallées du 
Rhône et de la Saône 
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Ils franchirent le Rhin gelé en4O7 ,puis la Loire en408.  Ils 

obtiennent un traité avec l’empereur romain Aétius qui leur  

permet de s’installer dans la vallée de la Loire. Mais ils 

s’installent aussi  en Armorique et dans la région de Valence. 

Ils furent vaincus en 409 APJC par les Wisigoths  mais ils 

restèrent sur notre sol.

Ils étaient originaires du Caucase .On les  a appelés « les 

germains du Caucase »
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C’est encore un peuple germanique mêlé de Baltes ,venus de 

la Scandinavie . Les Ostrogoths se se sont installés en Italie 

et ne sont pas venus dans notre pays.

Nous ne parlerons que des Wisigoths  dont la religion était 

l’arianisme . Ostrogoths signifie Goths de l’Est. Wisigoths 

signifie Goths sages. 

Ils battent l’empereur romain Valens, enTurquie, à 

Andrinople en 378.

Pour faire cesser leurs incursions en Gaule des accords sont 

signés entre les autorités de l’Empire romain et les 

Wisigoths. Ces accords leur permettaient de  prendre 

possession de l’Aquitaine en qualité de fédérés.. Ils créerent

aussi un nouveau royaume : celui de Toulouse vers 500.

L’Auvergne devient wiisigothique en 475.

Mais Clovis gagna la bataille  de Vouillé  en 507.  (Vouillé est 

une localité de la Vienne.). La plupart des Wisigoths furent 
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chassés mais il gardèrent la Septimanie, c’est-à-dire la région 

de Narbonne.
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C’est un ancien peuple scandinave qui vivait sur les côtes de 

la Baltique, au sud de la péninsule  scandinave et entre 

l’Oder et la Vistule. Après avoir été défaits  par les Romains 

Ils furent alors transférés en 443 dans le pays appelé 

actuellement Savoie et ils prirent Genève comme capitale. 

Puis ils agrandirent leur  territoire  avec les bassins  du 

Rhône et de la Saône  presque jusqu’à la Méditerranée. Les 

Francs, en534 ,s’emparent du royaume des Burgondes mais 

la loi  Gombette   a autorisé les mariages Burgondes -

Romains. Les Burgondes  subirent une acculturation en 

perdant leurs us et coutumes au profit du monde romain . 

Notre région : la Bourgogne conserve le souvenir des 

Burgondes. 
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Après Charlemagne, du 8ème au 10ème siècle, des guerriers , 

bons navigateurs, grands gaillards aux yeux bleus, des 

Norvégiens, des Danois, des Suédois  partaient des côtes de 

Scandinavie, remontaient fleuves et rivières en pillant les 

villes au passage; Ils étaient poussé par leur surpopulation 

qui entraînait  des disettes alors  ils déferlaient sur l’Europe 

à la recherche de butin.

Ils étaient organisés en petites bandes embarqués sur des 

flotilles de drakkars et menaient des raids dévastateurs en 

remontant la Loire et la Seine.

Pour obtenir plusieurs fois leurs départs, le roi Charles VII 

le Chauve dut payer de lourdes rançons. En 885, ils 

assiègèrent Paris et le roi Charles le Gros  dut racheter leur 

retrait  avec une grosse somme d’argent et en leur offrant le 

champ libre en Bourgogne.

En 9II, au traité de St Clair-sur Epte, (au NW de Paris, dans 
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le Val d’Oise) ,Charles III le simple abandonna au  chef 

vikings le pays appelé aujourd’hui Normandie. C’est depuis 

que l’on a appelé les vikings normands. En contrepartie , 

Rollon avait accepté d’être le vassal du roi.
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Du Vème  au IX ème siècle , plusieurs peuples germaniques 

se groupent et forment la confédération des Francs. Les 

historiens pensent qu’ils seraient venus  des pays de la 

Baltique. L’armée romaine très affaiblie  était incapable 

d’arrêter  les vagues successives de migrants. Et plus de 100 

000 francs  occupèrent l’Austrasie.

A cette époque  , en Flandre, un habitant  sur cinq était 

d’origine franque.
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Les guerriers francs choisissent Clovis pour roi. Cette 

gravure est extraite d’un manuel scolaire de 1968
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Clovis , roi  franc mérovingien vainquit les Alamans et les 

Burgondes vers 500 puis les Wisigoths dans la Vienne,  à 

Vouillé en 507. Il agrandissait considérablement son 

royaume . Clovis était païen mais il comprit vite que l’Eglise 

et la religion catholique pouvaient lui  aider  à conforter son 

pouvoir. Il se  fit baptiser puis sacrer à Reims en 498. Son  

fils ,Chilpéric s’empara du royaume des Burgondes en 534.
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Pépin le Bref , roi carolingien,  annexa la Provence et la 

Septimanie

32



Charlemagne enfin, repoussa encore les frontières du 

royaume en annexant le nord de l’Italie, la Frise, les marches 

d’Espagne, et les marches de Bretagne.

Retenons pour la suite de l’exposé que  les Francs étaient une 

confédération de peuples germaniques et que les rois 

mérovingiens et carolingiens  sont d’origine  germanique.
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