CHRONICA GALLICA AD 452
(Chronica Gallica a. CCCCLII, éd. Th. Mommsen, dans les Monumenta Germaniae historica,
Auctorum antiquissimorum, t. IX, p. 660.)
L'auteur anonyme de la chronique anonyme dite Chronica Gallica ad 452 a prétendu
continuer la « Chronique de saint Jérôme» qui s'arrêtait à l'année 375. En réalité il s'agit de
notes annalistiques, brèves et abruptes, destinées à compléter un calendrier dont les années
sont calculées par l'ère du règne c'est-à-dire par les années de règne des empereurs d'Orient
et d'Occident. D'autres éléments chronologiques figurent aussi périodiquement dans ce
recueil : tous les quatre ans les olympiades; toutes les décades le nombre des années
écoulées depuis Abraham conformément au mode de comput recueilli par l'auteur dans la
Chronique de saint Jérôme.
L'infiltration barbare et l'anarchie au Ve siècle (435-444).
XII. Gallia ulterior Tibattonem principem

12e (année du règne de Théodose II) [435].
La Gaule ultérieure ayant suivi Tibatton,
chef de la révolte, abandonna l'alliance
romaine. Ce fut le commencement d'une
conspiration qui entraîna presque toute la
population servile des Gaules dans la
bagaude (1).

rebellionis secuta a Romana societate
discessit, a quo tracto initio omnia paene
Galliarum

servitia

in

bacaudam

conspiravere.
XIII.

Bellum

gentem

contra

Burgundionum

memorabile

exarsit,

13e (année) [436]. Une guerre mémorable
s'alluma contre la nation des Burgondes,
guerre où cette nation fut presque
complètement exterminée avec son roi par
Aetius (2).

quo

universa paene gens cum rege per
Aetium deleta.
Ol. CCCV. - XIIII. Capto Tibattone et

305e olympiade, 14e (année) [437]. Tibatton
ayant été capturé et les autres chefs de la
sédition ayant été les uns faits prisonniers,
les autres tués, la révolte des bagaudes se
calme.

ceteris seditionis partim principibus
vinctis,

partim

necatis,

bacaudarum

commotio conquiescit.
XV. Theodosianus liber omnium legum
legitimorum

principum

in

15e (année) [438]. Le code théodosien où
sont réunies toutes les lois des empereurs
légitimes a été publié pour la première fois
cette année .
Silviuss, qui avait l'esprit très inquiet, écrit
quelques ouvrages sur la religion après
avoir exercé des fonctions au palais.

unum

conlatarum hoc primum anno editus.
Silvius turbatae admodum mentis post
militiae in palatio exactae munera aliqua
de religione conscribit.

16e (année) [439]. Léon prit le 40e
gouvernement de l'Eglise romaine.

XVI. Ecclesiae Romanae XL Leo suscepit
principatum.

(L'an depuis Abraham) 2460. - 17e (année)
[440]. Après avoir apaisé les troubles des
Gaules, Aetius rentre en Italie. Des terres
désertes de la ville de Valence sont

IIM CCCCLX. - XVII. Pacatis motibus
Galliarum Aetius ad Italiam regreditur.
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Deserta Valentinae urbis rura Alanis
quibus

Sambida

praeerat

abandonnées à des Alains, que conduisait
Sambida, pour qu'ils les partagent entre
eux.

partienda

traduntur.
306e olympiade. 18e (année) [441]. [Rien à
signaler]

Ol. CCCVI. - XVIII. [Nihil.]
XVIIII. Brittanniae usque ad hoc tempus

19e (année) [442]. La Bretagne, qui jusqu'à
cette époque avait subi des malheurs et
dees revers de toutes sortes, tombe sous la
domination des Saxons. (3)
Les Alains à qui le patirice Aetius avait
abandonné des terres de la Gaule
ultérieure, qu'ils devaient partager avec les
habitants, réduisent les armes à la main
ceux qui leur résistent et
acquièrent de force la possession de la terre
dont ils ont expulsé les propriétaires.

variis cladibus eventibusque latae in
dicionem Saxonum rediguntur.
Alani quibus terrae Galliae ulterioris cum
incolis dividendae a Patricio Aetio
traditae

fuerant,

resistentes

armis

subigunt et expulsis dominis terrae
possessionem vi adipiscuntur.
XX. Sapaudia Burgundionum reliquiis

20e (année) [443]. La Savoie est donnée à ce
qui reste des Burgondes pour être partagée
avec les indigènes.

datur cum indigenis dividenda.
XXI. Carthage a Vandalis capta cum omni
Africa lacrimabili clade et damna imperii

21e (année) [444]. Carthage qui avait été
prise avec toute l'Afrique par les Vandales
dans un désastre et une catastrophe
lamentables rejeta la domination de
l'Empire romain. Depuis lors elle a été
possédée par les Vandales.

Romani potentiam dejecit. Ex hoc quippe
a Vandalis possidetur.

(1) Les contemporains ont donné le nom de «bagaude» à l'état de révolte endémique dans lequel a vécu la
Gaule.
(2) Ce massacre serait le noyau historique de la légende des Nibelungen.
(3) L'histoire de la conquête de la Grande-Bretagne par les Anglo-Saxons est obscure et encombrée de
légendes.
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