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ANALYSE DE LA CARTEETHNOCRArilIQUE
DE l ’europe , AU COMMENCEMENTDU
VIe. SIÈCLE.

C’EST à cette époque que se sont fixés dans les di¬
verses contrées indiquées sur la carte , les peuples qui
ont envahi l’Empire Romain en Europe et en Afrique.

I. Les Vandales

et

les Alains , après avoir

troublé les contrées orientales , désolé lu Gaule et l’Es¬
pagne , ont passé en Afrique où Bélisaire vint les sou¬
mettre , en 534.
Le royaume des Vandales comprenait

les deux

Mauritanies et la JNumidie, ŸAfrique propre¬
ment dite , la Sardaigne

, la Corse

et les Isles

Baléares.
II . LES ViSIGOTIIS , ayant pillé la Grèce et l’Italie ,
se sont jetés sur la Gaule méridionale dont ils ont con¬
servé , quelque trmps après s’ètre établis en Espagne ,
la province appelée Septimanie
, dont Toulouse était
la capitale.
Le royaume des Visigolhs en Espagne était composé
1°. de la Bétiç/ue ; places , Cadix et Malaga ; 2°. de
lu Tarragonoise
, dont Carthagène , Turtose et Bar-
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celonne étaient les principales villes ; 3° . de la Ga¬

lice , en partie; 4°. de la Lusitanie, en partie.
Dans la Gaule , la contrée située entre la Loire , le
Rhône , la Durance , la Méditerranée , les Alpes et
les Pyrénées.
III . LES SuÈVES, battus dans la Gaule , passent
en Espagne avec les Vandales où ils fondent un royaume
dont les Visigoths s’emparèrent , en 5S6.
Il comprenait la partie principale de la Galice et de
la Lusitanie , dont Léon et Lisbonne étaient les grandes
villes.
IV. LES VASCONS

ou

Navarrois

elles CANTARRES

ou Biscayens , d’origine Espagnole , devinrent , en 580 ,
tributaires des Visigoths.

V. Empire des Francs.
Il a subi plusieurs divisions ; à cette époque , il avait
chiq royaumes , celui des Francs
Salions,
qui
comprenait , 1°. les Austrasiens entre l’Issel , l’Escaut ,
la Meuse , les Ardennes et les Vôges ; places , Met»
et Tournai ; 2°. les Neustriens entre l'Escaut , la Meuse
et la Loire ; places , Paris , Soissons , Rouen , etc . ;
3°. les Francs du Rhin ; places , Mayence et Francfort -sur . le-Mevn ; 4°. le duché d’Allemanie et de
Souabe ; places , Strasbourg -, Bâle et Constance.
Le rovaum z des Francs Ripuariens
, qui occu.
paient une partie de la Gaule orientale et de l’ancienne
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France au-delà du Rhin ; places , Cologne , Coblentz
et Cassel.
Le royaume des Francs

de Térouane

ou Ma¬

ritimes était situé entre l'Escaut, la Somme et la
mer ; places Térouane , Tongres , Boulogne sur mer.
Enfin , les royaumes de Cambrai
et du Mans.
I .F.S Francs ayant fait , depuis l’an 241 , plusieurs
tentations pour s’emparer de la Gaule , furent repous¬
sés par Julien , eu 356 , mais ils parviennent , en 428,
à s’établir sur la rive gauche du Rhin , d’où sous la
conduite de Clovis , ils viennent attaquer les Romains
qu’ils soumettent , en 486 , ensuite les Allemands ( AL
lemani ) , en 496 ; enfin , ils triomphent des Visigoths ,
en 507 . La Gaule , affaiblie par les partages qui sui¬
virent la mort de Clovis , perdit la prépondérance
qu ’elle avait acquise , mais elle la reprit sous Charle¬
magne pour tomber ensuite sous le joug féodal.
VI. Les Bourguignons
avec les Suèves , obtinrent

, dans leur émigration
des Romains la contrée

arrosée par le Rhône , la Loire et le Rhin ; mais leur
position resserrée entre les Goths et les Francs,
deux peuples ennemis l’un de l’autre , les exposa à se
mêler de leurs querelles et à subir ensuite la loi du
vainqueur . Ils ont été envahis par les Francs , en 534.
Les places principales étaient Dijon , Besançon , Lyon,
Grenoble , Avignon , Genève , Avenches , Sion.
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VII . Le royaume des OSTROGOTHS , renfermé entre
les Alpes , le Danube et la nier , fut fondé par Thdodoric sur les ruines de celui des llérulcs . Il lleuiit
dès 493 —52 6 ; mais , après vingt ans de guerre avec
les empereurs d’Orient , il rentra sous la domination
de ces derniers , en 554.
Les principales places ,
1° . De la Gaule Transpadane,
Turin , Mantoue,
Atjuilée.
2°. De la Gaule Cispadane
,
Ilavenne
; Nice et
Gênes dans la Ligurie.
3°. Dans I’Elrurie , Florence.
4°. Dans le Latium , Rome.
5°. Dans I’Ombrie et le Picenum , Ancône,
6°, Dans la Campanie
,
Naples
( Neapolis ) .
7°. Dans le Samniuni,
Bénévent.
8°. Dans la Lucanie , Pestum.
9°. Dans ŸApulie Bari.
,
10°. Dans le Brutlium
,
Rheggio.
11°. Eu Sicile , Panormus ( Païenne ) , Agrigente
et Syracuse.
12u. Dans la Rhêtie Coirc
,
, Trente.
13° . Dans la Fendélicie
,
Augsbourg
, Ralisbonne.
14°. Uariï la Norique SalUbourg.
,
15°. Dans la Pannonie , Vienne , Acincum ( Bude ),
16°. Dans la Llburnie ou Croatie , Segna ( 2Stug ) .
17U. Dans la Dalmalie
,
Salone
, Scodra.
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VIII . Les GÉrrDES , allies des Goths et unis aux
Bourguignons s’élaient avancés , vers l’an 245 , du
côte du nord des Carpathes sur les frontières de la
Pannonie , lorsqu ’ils obtinrent d’Altila , le féroce do¬
minateur de ces régions , la permission de s’établir
près de la Tlieisse et du Danube . Ils vinrent dans la
Dacie et tantôt avec les Ostrogotlis , tantôt avec les
Lombards , en 548 , ils subirent la loi du plus fort
et se soumirent à ces derniers , en 566 , avec lesquels
dès lors ils furent confondus.
IX . LES Lombards , vers la fin du IVe. siècle , s’é¬
taient avancés vers le Danube et emparé du pays en¬
tre les rivières de Morava et de la Tlieisse supérieure ,
dans une partie de la Moravie et de la Hongrie ac¬
tuelles . Mais les Lombards ne furent de quelqu ’importance que plus tard sous Alboin , en 553 — 573 ,
quand , renforcés par les Gépides , ils firent la conquête
de l’Italie , en 568.
X . Les SLAVES, oit Esclavons , maîtres de l’an¬
cien pays des Sarmates , s’étendaient au-delà de la
Vistule ; au nord -ouest , entre la Vistule et la mer
Baltique , ils prennent le nom de Jf rendcS , de Sor¬
bes

ou de Czrches ,- au sud-ouest, celui A'AnleS

et de Slavins , occupant les vastes contrées qui
s’étendent depuis la source de la Vistule jusqu ’au
Dnieper . Ces derniers , alliés aux Gépides , furent re¬
doutables aux Bysantins.
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Les Estions ont reçu les noms de Widivariens
,
de Letluri ou hélions.
Ils habitaient les côtes mé¬
ridionales de la mer Baltique , depuis l'embouchure de
la Vistule jusque vers l’intérieur du golfe de Finlande ,
dans la Prusse , la Livonie , la Courlande et une partie
de la Lithuanie actuelles.
XI . Des tribus
Germaniques qui , au Ve. siècle,
s’ctaient maintenues dans leur patrie originelle , on
peut citer les THUKINGIENS , occupant une contrée
dont les limites sont incertaines ; ils sont chassés par
les Francs , et se soumettent à Ilermenfroi ( Herman»
fried ) , l’an 500 , qui les venge de cette attaque des
Francs.
XH . Les Saxons , en 426 , s’étaient étendus de»
puis la rivière de l’Eyder jusqu ’aux montagnes du
Harz ; en 531 , ils s’emparèrent de la Thuringe sep¬
tentrionale et firent de fréquentes incursions dans les
îles Britanniques.
Elles étaient divisées , h cette époque ,
1° . en royaume des Bretons ; place , Londres ;
2°. en royaume des ylnglo -SaxottS , subdivisé
en plusieurs autres , celui de Kent , de Sussex ,
d’F.ssex , de Northumberland , etc . ;
3’. en Calédonie , ou Ecosse ;
4°. en 11/. ber nie (Jerne ) ou Irlande ; place , Dublin ;
XIII . Les Frisons

et leurs voisins les Estiens par-
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vinrent à se soustraire , ceux -ci au joug des Slaves,
ceux -là au joug des Saxons.
XIV . Les peuples SCANDINAVES ou Normands,
encote peu connus , compiis dans la Chcrsonèso
Cimbrique ou le Dannemarck, habitée par les Jutes,
dans les îles Danoises ; dans la Noi wbfje et la Suède
actuelles , patrie (les Gotlis , des Sutves et des llérules ,
sont encore sans histoire certaine de cette époque.
XV . La Grande

-Bretagne

, au Ve. siècle , ne

pouvant plus résister aux attaques continuelles des
Pietés et des Scots , avant été abandonnée par les Ro.
mains , en 426 , appela les Saxons à son secours qui
la soumirent à leur joug . Pour s’y soustraire , une
colonie de Bretons , l'an 450 , vint dans l’ARMOKIQUE chercher une meilleure patrie . Réunis aux indi*
gènes , ils ont formé un état indépendant , connu sous
le nom de petite Bretagne ; place principale , Vannes,
XVI . Les Irlandais

fils
,

aînés de la civilisation

de l’Europe moyenne et septenti ionale , avaient des
astronomes , des érudits , quand les Anglais étaient
encore des bai bures ; ils sont restés indépendans et
soumis à leurs rois.
NVir . Au nord du YVolga, jusqu ’à la mer Baltique ,
habitent les peuples FINNOIS , appelés Lschuutlc .S
ou étrangers par les Esclavons . Ils occupaient la Fin.
lande et une grande partie de la Russie septentrionale.
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XVIII . Au midi , près
montrent
comprenant

, en 480 , les

du Don

et du Wolga , se

BULGARES ou

aussi sous leur domination

Voluques,

les Onogores,

les Kufigures
et les Utigures
qu 'on croit d’origine
Hongroise , Les Bulgares par leurs fréquentes
incur.
sions sur le territoire
Romain furent les plus dange¬
reux voisins de I’Empire
D’ORIENT.

XIX . L ’an 476 , celui -ci e'tait resserré à l’est par
les Persans , à l’ouest par les Gépides , les Lombards ,
les Ostrogotlis et les Vandales ; mais les barbares fu¬
rent repoussés et contenus par les victoires que Béli¬
saire remporta sur les Vandales , en 534 , et Narsès
sur les Ostrogotlis , en 554.
XX. On

trouve

le berceau

des ALAINS et des Zi-

dans une région voisine duCaucase que les
miers quittèrent pour s’unir aux Vandales.
cheS

pre¬

