
H6•09A Les grandes 
invasions

 Doc 1 : carte des invasions du Vème siècle.

…en l’an 451, Mousson (…) fut un des postes 
importants du grand camp d’Attila. Le dévastateur 
après avoir brûlé Worms, Mayence et Trèves, déploya 
bientôt devant la ville de Scarpone ainsi que sur 
toutes les côtes de la rive droite de la Moselle, 
l’effrayante multitude de son armée. Pour se garantir 
contre toute surprise, il se fortifia (…) au moyen 
d’empierrements élevés en remblais en divers sens. 
Ces immenses travaux couvraient (…) l’emplacement 
des villages de Landremont, Bezaumont, Sainte-
Geneviève, et venaient aboutir du côté d’Atton à 
Mousson (…). De là pêle-mêle Huns, Ostrogoths, 
Thuringiens, Rugiens, Hérules et Gépides répandirent 
l’effroi sur toute la contrée, jusqu’à ce que, après avoir 
saccagé le pays, les féroces cohortes se replièrent sur 
Metz. 
Pierre Boyé, Mousson, 1892 
1• De quel peuple Attila est le chef ? d'où vient-il? 
Comment est-il surnommé? 
2• Où se trouvent les villes brûlées ? 
3• Estime la taille du camp d'Attila. 
Quels sont les peuples barbares? d'où viennent-
ils? Où vont-ils?

Jovin*, maître de la cavalerie , […] s'approcha 
du lieu nommé Scarpone ; là, il surprit une 
troupe considérable de Germains et la massacra, 
avant même que les barbares eussent pu saisir 
leurs armes. […] S'avançant avec lenteur, cet 
excellent général apprit par des éclaireurs, sur 
lesquels il pouvait compter, que les barbares, 
après avoir dévasté les villas voisines, se 
reposaient près du fleuve. Il s'en approcha et, 
caché dans une vallée par l'épaisseur d'une forêt, 
il aperçut les Germains, les uns se baignant, les 
autres se teignant la chevelure en rouge, selon 
leur coutume, et les autres buvant. Trouvant le 
moment favorable, il ordonna aussitôt aux 
clairons de donner le signal et se précipita sur le 
camp des barbares. 
Ammien Marcellin, historien romain du 
IVème siècle. 
1• Connait-on encore la paix romaine dans la 
région au IVème siècle (justifie) ? 
2• Où se situe l'action? Quel est le "fleuve"? 
3• Quelle technique de combat est utilisée 
par Jovin?

 Doc 2 : Un général romain protège l'Empire.  Doc 3 : Un général romain protège l'Empire.


