Durant deux cent cinquante ans, Rome et ses possessions ont vécu
dans une prospérité confortable, fruit d’une longue stabilité politique et d’une quasi-cessation des opérations militaires, à l’exception
de quelques engagements — d’ailleurs parfois douloureux — aux
frontières lointaines.
Les éléments qui concourrent à l’établissement et à la permanence
de cette durable Pax Romana sont multiples. Quelques uns d’entre
eux font ici l’objet une mention particulière :
– la définition précise de l’espace;
– l’organisation administrative de cet espace;
– les conditions économiques;
– la mise au point d’instruments efficaces de conquête, de gestion ou de prestige dont quatre seulement seront évoqués : la
légion, le réseau routier, le droit romain, l’architecture.

LA DÉFINITION DE L’ESPACE
• LES FRONTIÈRES NATURELLES
Depuis Auguste, tous les empereurs se sont efforcés de donner à l’Empire
des limites naturelles, permettant la délimitation précise du territoire.
Ils y sont, en grande partie, parvenus : au nord comme au sud, à l’est ou à
l’ouest, océan, fleuves et déserts ont été autant d’obstacles permettant aux
Romains de se croire à l’abri d’incursions dangereuses.
– vers l’ouest, l’immense Océan atlantique assure la sécurité;
– vers le nord, de la Germanie au Pont-Euxin (actuelle Mer Noire), les
cours du Rhin et du Danube marquent nettement la frontière de l’empire. Au delà du Pont, et jusqu’à la Mer Caspienne, c’est l’impressionnante chaîne du Caucase qui ferme l’empire d’une barrière de
quatre à cinq mille mètres de hauteur.
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La Dacie, sur la rive gauche du Danube, est une exception. Ce territoire situé au nord du Danube est devenu romain en 105, sous Trajan (cf. page 201). Mais il s’affranchira, en 256, de la tutelle impériale, les Romains ne gardant plus que quelques postes fortifiés sur
la rive nord du fleuve. Enfin, en 271, l’empereur Aurélien cédera la
Dacie aux Gots 1 , et rapatriera sur la rive droite du Danube tous
les colons et soldats romains stationnés en Mésie.
– en Afrique, de la Maurétanie Tingitane (« Maroc ») à l’Egypte, les
monts de l’Atlas et les déserts africains sont un glacis suffisant que
les peuplades du sud ne franchiront jamais;
– Sur la face est, la situation est un peu moins précise, la frontière romaine ne se confondant pas avec des manifestations naturelles d’ordre géologique ou hydrologique. La limite est d’ailleurs si peu marquée que la Perse trouvera rapidement à y redire …
Ainsi délimité, l’empire s’inscrit grossièrement, à la fin du deuxième siècle,
dans un immense quadrilatère de 3 500 sur 2 000 kilomètres de côtés, dont
les sommets sont situés approximativement au nord-ouest à la frontière de
la Bretagne et de la Calédonie (« Grande Bretagne » et « Ecosse »); au nordest dans les monts du Caucase; au sud-est vers l’ancienne capitale égyptienne de Thèbes; au sud-ouest, au « Maroc », vers l’embouchure de l’oued
Tensift (150 km à l’ouest de Marrakech).
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1 - Voir l’histoire de ce peuple en 4e partie.
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