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Pendant les derniers temps de la République et
I'Empire,Les mêmes lois réussirent à unilier tous

qui étaient Les .sujets de Ronrc.

au cowrs de

' Ies peuplcs

La personne de I'Empereur était le symbole de la souueraineté
et de Ia lorce; on uenait lui rendre ltommage des régions les

I)ans un montle où, la uiolence et la 1)eng,eance auaient été
jusqu'aiors les seules lois, le droit de Rome deuint une lorce

moraLe et juridique d'une ualeur particulière.

L'HERITAGE DE ROME.
Le démembrement dei'Empire d'Occident trouva son

épilogue en I'an 476, avec Odoacre, roi des Hérules,
qui déposa le dernier des empereurs. Celui-ci, par
une singulière fantaisie du sort, avait reçrr les noms de
Romulus Augustule, c'est-à-dire le nom même du fon-
dateur de Rome, auquel était venu s'adjoindre le dimi-
nutif du nom porté par le premier des empereurs.

Sans même Ie simulacre d:une élection, voire d'une
simple approbation du Sénat, sans que le peuple eût
été admis à exprimer son opinion, un Barbare s'empa-
rait du pouvoir. Toutefois, pour ne passe montrer trop
ambitieux, il refusa Ie titre de roi et se déclara satisfait
de se voir décerner celui de patricien d'Italie. Même,
il adressa sa requête à l'empereur qui détenait Ie trône
de Byzance, confirmant de cette manière 1a soumission
de I'Italie à I'Orient.

Et cependant, parmi les ruines de ce qu'avait été la
puissance romaine, quand il n'exista plus de forte ar-
mée nationale capable d'assumer la défense du terri-
toire, et quandles gouvernements latins ne comptèrent
plus pour rien, quelque chose subsistait encore de l'an-
cienne splendeur: l'héritage que la Viiie des Césars
transmettait aux siècles à venir.

Au-dessus des trésors que renfermait cet héritage
continuait de briller le nom même de Rome, qui pro-
duisait encore I'impression de quelque chose de
puissant, de durable, d'unique dans I'univers. Cet at-
trait devait se prolonger pendant tout le Moyen Age, et
s'étendre du Nord au Sud de notre vieux monde.

Les légions aux marches victorieuses ont disparu, les
che{s gisent dans leur tombeau, l'Etat s'est divisé en
nombreux territoires autonomes, mais Rome demeure
un symbole de justice, d'ordre, de civilisation.

Les grands personnages de I'Histoire romaine con-
tinuent d'imposer leur présence longtemps après leur
mort, et bien loin dans l'espace. Quand les Allemands
veulent désigner le chef des chefs, ils emploient le mot
Kaiser, altération du nom de César. Les Slaves, Russes

ou Bulgares, altèrent eux aussi ce nom à leur manière,
pour en former le nom czar.

Un autre legs précieux de Rome était représenté
par son vaste patrimoine juridique, qui s'était enrichi
et amélioré sans cesse, à mesure que se développait la
République d'abord, i'Empire ensuite.

Le Sénat, les tribuns du peuple, les édiles curules,
les consuls, avaient contribué à l'élaboration d'une
somme de précieux documents de droit, des siècles
âvant que, sous le nom de Code, Théodose II promul-
guât un recueil de lois qui se voulait complet.

En 533, Justinien allait à son tour publier les lnsli-
tutes elle Digeste (qu'on appelle encore les Pandectes,
mot qui signifie u j'embrasse tout >),pour donner corps
définitivement au droit romain.
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Aussj bren dans les faubourgs des villes que dans

la plus lointaine bourgade soumise à l'influence ro-
maine, tout citoven relevait de ces lois, sévères peut-
être, mais impartiales, qui prévoyaient des peines
égale-" pour tous etprotégeaient la vie r:t les biens de
quiconque s'en prévalait. Du Capitolire à Ia dernière
hutte perdr.re parrni les landes de la Dacie, I'hornnre
qui déclarait, fièrement, Ciuis romanus sanrl a{firmait
en nrême temps qu'il jouissait des prérogatives de
tout citoyen de I'empire, s'il était soumis aux mêmes
devoirs.

Dès les premiers temps de la domination romaine,
la Caule posséda de nombreuses écoles de droit. On
y accourait de toutes les parties de l'empire. Eiles
disparurent pendant les invasions barbares, mais, sous
l'hiiippe ie Bel, le droit romain connut une nouvelle
{:rveur dans nos universités.

Une autre émanation de Ia puissance romaine qui
survécut à l'écroulement de I'empire était constituée

I)ar sorl système administratif, parvenu à une perfec-
tion telle qu'ii servit de modèle dans de nombreux
Etats, pour leur organisation économique et sociale.

l{ous ne devons pas non plus oublier deux autres
richesses: la langue latine et des monuments d'une ar-
r;hitecture grandiose. Le latin se superposant, dans la
plupart als,r pays européens, aux di{{érents idiomes,
devint une langue internationale, urr lienpuissant entre
tous les peuples qui avaient fait un jour partie de
l'empire et c'est ainsi que la grammaire d'Elio Donato,
un modeste maître d'école qui vécut au IVe siècle et
qui intitula son petit ouvrage Ars Donati (l'art de Do-
nato), forma bien des générations de latinistes au
N'Io,ven Age, et jusque sous la Renaissance.

Quant aux édifices, palais, théâtres et arènes, ther-
rnes, ponts et acqueducs, digues portuaires, voies im-
périales, monuments de toute sorte, souvent décorés
de sculptures précieuses et de mosaïques magni{iques,
ils contribuèrent à garder vivant le souvenir de la do-
mination romaine. De ces constructions s'inspirèrent
les peuples qui établirent successivement leur supré-
matie dans les répçions où Rome avait régné avant eux.

Là même où les conquérants latins avaient été com-
battus avec le plus d'acharnement, de majestueux
vestiges de leur civilisation, aujourd'hui soigneusement
prèsen és. attestent I'admiration que Ronre. déchue,
iontinuait à inspirer aux auteurs de sa perte.

L'Empire d'Occident démembré, les peupies soumis
reprirent leur indépendance ou connurent ie joug de

nouveaux vainqueurs.mais tous étaient plus on moins
imprégnés de i'esprit romain.

De cet ensemble - Iois, langage, édi{ices puhlics

- est forrné 1'héritage de Rome, qui se résume dans
Ie triomphe, de cette idée d'Etat organique que la
Ville Eternelle avait {ini par imposer en faisant rayon-
ner autour d'elle un immense réseau hornogène dont

Portout <tiL étaient passées les légions de Rome, de nombreux
ntun.urnents rcsîèrent conlrne le témoignage de la puissance de
L'Entpire. Voici La u Maison carrée,t de Nînes qui rappelle

En Libye, près
,Wagna.,

tle I'actuelle Horns, existait la uiLle dc Leptis
patrie de l'enrpereur Septime Séuère.

Partout des ruines d'aquedttcs, des fortifications, des ponts.

ttes temples, bâtis par les Romains. Ce sont les témoignages
d' une ancienne grand'eur.
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certains temples de Rome.

eile était le coeur. t(t(L
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