L’EMPEREUR TRAJAN
Trajan est un empereur de la dynastie des Antonins.
Les Antonins sont une dynastie d’empereur Romains qui ont
régnés entre 96 et 192 ap JC . Cette période est considérée
comme l’âge d’or de l’empire Romain qui ne sera jamais aussi
riche et pacifié qu’à cette époque.
Trajan est né sous le nom de Marcus ,Ulpius ,Trajanus, le 18
septembre 53 ap JC à Italica (maintenant l’Andalousie ) et il est
mort le 8 ou 9 aout 117 ap JC à Selinus en Cillicie ( maintenant
la Turquie ). Il est devenue empereur de 98 à 117 ap JC . Il est le
premier empereur né hors d’Italie. En 97 Nerva le nomme
gouverneur de la Germanie supérieur et en 98 il lui succédera.
Trajan est facilement reconnue empereur en particulier par les
militaires (chef apprécie) et les provinciaux (étant un des leurs).
Buste de Trajan portant la couronne civique,
une courroie d’épée et l’égide
(attribut de Jupiter et symbole de la toute-puissance divine).
Glyptothèque de Munich.
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Trajan a sa place dans l’exposition du Louvre car ….
Trajan a régné pendant presque 20 ans . Il fut un empereur « bâtisseur » aussi bien à Rome (le
forum de Trajan ) que dans tout l’Empire ( Voies terrestes , travaux d’approvisionnement en
eaux … ).
Pour la population romaine il eut une vrai politique sociale en faveur des plus demunies, il
affecta par exemple d’énormes sommes à l’éducation des enfants pauvres.
Trajan était un souverain compétent dont le souci était de bien gouverner et d’apporter la
prospérité à son peuple.
On note aussi que sous le régne de Trajan la delation cesse et la literrature connait un grand
dévellepement .
Il gouverna en étroite colaboration avec le Senat ce qui lui vaudra l’appuie de ce dernier, qui l
lui accordera le titre « d’Optimus princeps » le meilleur des princes .
Apres trajan on souhaitait à un un empereur d’etre plus heureux qu’Auguste et meilleure
que Trajan

La colonne de Trajan
La colonne de Trajan est une colonne triomphale romaine
située sur le forum de Trajan à Rome.
Elle mesure 40 mètres de hauteur.
Elle a était construite entre 107 et 113 ap JC . par
l’architecte XXXXX
Elle commémore la victoire de l’empereur Trajan sur les
Daces lors des deux guerres daciques (101-102et105-106).
Elle illustre 155 épisodes de cette guerre : c’est un
monument précieux qui nous fournit de nombreuses
informations sur les uniformes et les armes de guerre de
l’époque.
Les restes de Trajan se trouvent à la base de cette colonne
La colonne Trajane est la mère de toutes les colonnes
historiées, celle de Rome, de Vienne et même de la place
Vendôme à Paris

Les troupes romaines traversent le Danube sur un pont de bateaux. Bas-relief de la frise de la Colonne Trajane.

