
Trajan



I/ Un empereur de la dynastie des Antonins (1)

Le règne de Nerva mais surtout celui de Trajan fondent la dynastie 
d’empereurs : « les Antonins »

Trajan est né en septembre de l’année 53 à Italica (qui est maintenant 
dans l’Andalousie), sous le nom de Marcus Ulpius Traianus, et est mort 

en août 117 en Cicilie.

Issu d’une famille provinciale, il progresse dans la hiérarchie de l’empire 
car il est aussi bon administrateur que stratège militaire.



Il est adopté par l’empereur Nerva 
et lui succède à sa mort.

Il règne de janvier 98 jusqu’à sa 
mort, a priori naturelle.

Selon les Romains de son temps, 
il a été le meilleur empereur.

I/ Un empereur de la dynastie des Antonins (2)

Buste de Trajan portant la couronne civique, une courroie d’épée et l’égide (attribut de Jupiter représentant le culte impéri

Source : Wikipédia



II/ Un empereur célèbre pour ses conquêtes et ses 
constructions (1)

Trajan est connu pour ses conquêtes : il conquit la Dacie en 101-102 
permettant au trésor romain de mettre la main sur de riches mines 
d’or. En 106, il envahit l’Arabie Pétrée (en Asie Mineure), l’Arménie, 
l’Assyrie et la Mésopotamie.

Trajan a ordonné beaucoup de constructions comme les thermes de 
Trajan, le forum de Trajan, des voies terrestres… Mais il a surtout 
fait construire sur son forum à Rome la colonne Trajane haute de 39 
mètres prolongés par une statue de lui en bronze de 4 à 6 mètres. 
Cette colonne montre que sa puissance est sans égale et célèbre sa 
victoire sur les Daces.

Vestiges de la colonne Trajane sur le forum de Trajan.
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II/ Un empereur célèbre pour ses conquêtes et ses 
constructions (2)

Bien qu’il soit un grand constructeur et un grand militaire, Trajan a néanmoins été 
apprécié pour sa politique sociale envers les plus pauvres et son respect à l’égard du 
sénat et de la population.


