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Saint Am.broise n'hésita pas à interdire .I'accès de son église,

à Milan, à Théodose, coupable du massacre de ThessaloniEr'e,

La lecture de l'édit de T'héodase suscita dans tout l'empire
Ie plus grand enth,ousiasme; presque toute Ia pooulation sui'

uait déià le christianisme.
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L'AGONIE DE L'EMPIRE D'OCCIDENT

La décadence qui, depuis plus de 2 siècles, minait
l'Empire, s'accentua encore après Constantino et les ef.
forts de Théodose, dit le Grand, furent impuissants à
l'enrayer.

Théodose, né en Espagne en 346, était fils d,un
soldat que I'Empereur Gratien avait condamné à
mort sur de faux soupçons. Avant de monter sur le
trône, il s'était signalé en repoussant les Quades, les
Marcomans et les Goths. Mais, irrité de la mort de
son père, il s'était retiré à Cauca. Il accepta cependant
de Gratien, l'Empereur néfaste, le trône d'Orient, en
378. Peu d'années plus tard, I'usurpateur Maxime,
s'étant débarrassé de I'Auguste Gratien, prit les armes
contre le César, Valentinien II, frère de Gratien.

Théodose se porta au secours de Valentinien, battit
Maxime et le fit décapiter à Aquilée. Six ans après,
en 392, il battait au même endroit, et faisait également
décapiter le rhéteur Eugène qui, Valentinien ayant
été assassiné par Arbogast, avait revêtu la pourpre.

Il se trouva dès lors seul maître de l'Empire. Mais
il mourut ie 17 janvier 395. II laissait sur le trône
d'Occident son fils Honorius, et sur ie trône d'Orient
son autre fils, Arcadius.

Théodose, durant tout son règne, s'était montré un
administrateur habile et un général de valeur, mais un
lromme irritable et sévère. Antioche s'étant révoltée
contre lui, il {ut sur le point d'en.faire massacrer tous
les habitants, mais se laissa enfln toucher par les
prières. Trois ans plus tard, en 390. lepeuple de Th"s-
salonique ayant égorgé le commandantde la place, il
laissa ses soldats exterminer 7000 hommes, femmes et

enfants, à titre de représailles. Cecarnage décida saint
Ambroise à lui interdire I'accès de I'Eglise tant qu'il
n'aurait pas fait pénitence publique. <Tu as imité David
dans son crime, lui dit l'évêque; imite-le dans son re-
pentir! >.

Le christianisme doit à Théodose un édit fameux,
comparable par son importance à celui de Milan, pro-
mulgué par Constantin et Licinius: la religion chré-
tienne devenait religion d'Etat (380).

Les fils de Théodose n'égalèrent leur père ni cotnme
soldats ni comme administrateurs. Arcadius, servi par
la chance, parvint à conserver sonterritoire à peu près
intact, mais son frère {ut débordé par les vagues suc-
cessives des Barbares déferlant sur son empire.

Cependant, la première de leurs attaques fut coura-
geusement repoussée, en 403, à Pollenzo, par le général
Stilicon qui, trois ans plus tard, devait remporter une

victoire sur les Germains, près de I'actuelle Florence.
Mais Honorius, loin de reconnaître les services que

lui rendait ce grand che{, l'accusa de complotet contre
Iui, et le {it mettre à mort, se privant ainsi du seul ap-

pui qui lui restait contre les Barbares'
,, Coth d,e naissance, Stilicon lut
, Sa uictoire sur Alaric
!, j-::,.,.r _,i

un célèbre général dc Rome.

consacrd sa g,laire.
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Enlernté dans sa uille de Rauenne, llonorius n'cut pus Le cou-
rage d'en sortir pour se battrc contre les Barltares. Mais la
rtout,elle de la marche d',rllaric sur Ronte, cn 410" réu.ssit à

lesecouer.
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4etius Jut Lc dern.icr grand gén.éraL cles Ronuins. Se.s r'r'clorrcs
obligèrent les Huns, qui alktiertt en,-ah.i, la Caulc, à se retirer

Près tlu Mincio, le pape Léon I sc prt.;antu à 'lttilu. qui re-

n.onça à poursuiure sa marclrc. I'e ', l"létu de Dieu, clét:lara
qu'iL auait uu, derrière le pape, saint Pierre et -:airtt Paul et
' qr'il en auait éié'prol,,,n,lérnen.t troublë.
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Toujours en butte à une crainte {olle, qui le faisait
-(e tenir enfermé dans Ravenne transformée en place.
{orte, où ii se croyait à I'abri, Honorius se conàuisit
comme un couard, puisqu'il ne bougea pas lorsque Ala-
ric, submergeant avec ses Visigoths ies plaines d'Italie,
marcha sur Rome, s'empara de la viile et la rnit au pii-
lage. Après ces exploits Alaric poursuivit sa route vers
le Sud, pour aller mourir sur les bords du Busento.

NÏéprisé, détesté par tous, I'indigne {ils du grand
Théodose continua à s'en{ermer dans Ravenne jusqu'à
sa mort, au mois d'août 423.T1eut pour successeur sorl

neveu Vaientinien III, {ils de sa soeur Galla Placidia,
alors âgé de 14 ans. Ayant atteint sa majorité, Valen-
tinien se débarrassa de la tutelle maternelle (qui était
restée invisible aux regards des non initiés, mais qui,
d'une manière générale, avait été béné{ique pour i'Em-

irire) et se montra dès lors aussi indigne de régner que
I'avait été son oncle. Jaloux du Général Aetius. qui err

451 avait vaincu Attila et ses Huns dans la célèbre ba-
taille des CharnpCatalaunique, il{it exécuter l'homnre
qui avait sauvé l'Empire d'une entière destructiorr.

Le patricien Petrone Maxime étant entré en conflit
avec Valentinien III, soudova deux mercenaires qui, au
cours de manoeuvres militaires. tuèrent Ie lâche {ils de
Galla Placidia sur le Champ de Mars, 1e 16 mai 455.
Ainsi s'éteignit la {amiile des Théodose. Petrone [4axi-
me épousa Eudoxie, la veuve de celui qu'i1 avait fait
assassiner et monta sur le trône. La légende veut que,
pour se soustraire à ce mari qu'elle n'avait pas choisi,
Fludorie ait eu la malheureuse idée d'appeler à son se-

cours Censéric. roi des Vandales. Ce Barbare ne se fit
pas répéter la chose deux fois: cle l'Afrique, où il avait
ses quartiers, ii gagna Ostie, en 455, et, pour la seconde

fois, Rome fut mise à feu et à sang, bien que sa fureur
meurtrière fût tempérée par l'intervention du Pape
Léon Ier. Ce mên'e pape avait déjà. trois ans plus tôt,
pu décider Attila à se retirer sans franchir le Mincio.

En comptant celle des Vandales, trois invasions bar'
bares, avaient donc ravagé i'Empire. Nous les résu-

mons: la première fut ceile d'Aiaric, repoussée par Sti-
licon, la seconde, qui vit également Alaric à I'oeuvre,
{ut marquée par le premier pillage de Rome, en 410,
la troisièrne devait être celle des Vandales qui mirent
à {eu et.à sang la Ville Eternelle, en 455.

Toutes les trois montrent à quel degré de faiblesse
était tombé i'Empire. Les territoires soumis avaient tous

été arrachés à l'autorité centrale. Ce qui avait été la Ro-

rne antique entrait en agonie. puisque sur le trône étaient

nrontés des empereurs incapables et lâches, n'hésitant
pas à faireappel, poul se défendre,à des mercenaires
d'origine barbare, et plus {avorabies, par consé-

quent. à leurs frères envahisseursqu'à un gouvernenlellt
rlLri lcs comblait cependant d'argent et d'honneurs.
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