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COMMUNICATION 

LES ENJEUX HISTORIQUES DU DÉBAT 
SUR L'ORDONNANCE DU FORUM DE TRAJAN, 

PAR M. PIERRE GROS, CORRESPONDANT DE L'ACADÉMIE 

Depuis la découverte, par G. Gatti, de la véritable localisation 
du circus Flaminius en I9601, qui a entraîné un si profond renou
vellement des études sur la IXe Région et l'ensemble du Champ 
de Mars méridional, aucune modification de la physionomie du 
centre monumental de Rome n'a soulevé autant de problèmes et 
suscité autant de réactions contradictoires que la toute récente 
remise en question de l'existence d'un temple consacré à Trajan 
divinisé à l'extrémité nord-ouest du Forum de cet empereur2. Plu
sieurs hypothèses ont été émises, dont certaines sont déjà infi
rmées par le progrès des fouilles et, comme toujours en pareil cas, 
des combats d'arrière-garde se développent, visant à restaurer la 
situation antérieure, en dépit des travaux de R. Meneghini, que 
nous avons suivis depuis le début et qui nous paraissent, en l'état 
actuel du dossier, irréfutables. 

Notre propos n'est pas d'entrer dans le vif d'un débat topogra
phique que nos collègues italiens et américains ont déjà larg
ement illustré, mais de tenter d'évaluer les enjeux urbanistiques du 
problème en replaçant celui-ci dans un contexte historique plus 
large. Les apories auxquelles se heurtent à ce jour les différentes 
solutions tiennent, croyons-nous, au fait que le Forum de Trajan 
est conçu comme une entité close sur elle-même. Or il ne s'agit 
plus, en tout cas plus seulement, de trouver un emplacement à un 

1. G. Gatti, « Dove erano situati il Teatro di Balbo e il Circo Flaminio ? » Capitolium 
35,7 (1960), p. 3-12. Sur l'ensemble du problème, et la bibliographie, voir A. Viscogliosi, s. v. 
Circus Flaminius, dans Lexicon topographicum Urbis Romœ (infra LTUR), I, Rome, 1993, 
p. 269-272. 

2. Il suffit, pour s'en faire une première idée, de voir les notices rassemblées dans les 
Addenda et Corrigenda du LTUR, s.v. Forum Traiani, p. 258-259 (R. Meneghini) ; p. 259-60 
(CM. Amici) ; p. 260-261 (J. Packer). 
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sanctuaire du culte impérial, bien attesté à cet endroit par la tra
dition textuelle et épigraphique, mais de comprendre au moins 
dans ses grandes lignes la dynamique de l'urbanisme romain à la 
charnière des Ier et IIe siècles ap. J.-C, et les modalités du gliss
ement vers l'ouest des lieux du pouvoir. 

Rappelons d'abord les thèses en présence, pour prendre la 
mesure du bouleversement introduit dans l'une des images les 
plus familières et, en apparence, les moins contestables de la 
Rome impériale, parmi toutes celles qu'a proposées depuis 1933 
le grand architecte I. Gismondi. La séquence monumentale des 
Forums impériaux y apparaît close par un temple aux dimensions 
plus majestueuses que celles du sanctuaire de Mars Ultor sur le 
forum adjacent d'Auguste, qui passe pour lui avoir servi de 
modèle (fig. 1). Circonscrit par un portique en fer à cheval, ce 
périptère sans posticum présente vers le sud, c'est-à-dire vers la 
colonne trajane, un pronaos octastyle dont les colonnes de granit 
rosé sont plus hautes que celles du Panthéon3. L'idée d'un édifice 
religieux à cet emplacement remonte en fait au xvie siècle, quand 
furent découverts les premiers monolithes colossaux, et Gis
mondi, exploitant avec une habileté consommée les observations 
partielles faites dans les années 1902-1904 au moment des fouilles 
opérées dans le voisinage pour la construction de l'immeuble des 
Assurances Générales, et une restitution sommaire, en partie 
abusive, de la zone, par G. Gatti, avait imaginé un péribole curvi
ligne, et restitué le temple lui-même en fonction du module 
imposé par le diamètre des colonnes4. La proposition, entérinée 
et, si l'on peut dire, magnifiée par la maquette de l'E.U.R., semb
lait concilier toutes les données alors exploitables, répondre à la 

3. Sur l'histoire de la constitution du plan de I. Gismondi pour la partie nord-occident
ale du Forum de Trajan, les pages récemment publiées par E. La Rocca, en introduction à 
l'étude des nouvelles données issues des fouilles récentes sont les plus efficaces : « II foro di 
Traiano in base aile più recenti ricerche », dans Trajano Emperador de Roma, Rome, 2000, 
p. 251-259 ; « La nuova immagine dei Fori Imperiali », RM 108 (2001), p. 171 sq. L'ensemble 
des hypothèses de Gismondi est encore accepté dans sa quasi totalité par J. Packer, The 
Forum of Trajan in Rome. A Study of the Monuments, 3 vol., California Studies of History 
of Art 31, 1997, p. 457 sq. ; Id., Il Foro di Traiano a Roma. Brève studio dei Monumenti, 
Rome, 2001, p. 173 sq. Sur l'ensemble des relevés et reconstitutions proposés avant les nouv
elles recherches, L. Messa, L. Ungaro, « Rilievi moderni e ricostruzioni 1926-1986 », 
Archeologia Classica 41 (1989), p. 199-236 et le remarquable dessin présenté par M. Milella, 
dans / luoghi dei consenso impériale. Il Foro di Augusto. Il Foro di Traiano, Rome, 1995, 
Catalogo, p. 16-17. 

4. G. Gatti, dans Bulletino Comunale 62 (1934), p. 153-158. 
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MERCATI TRAIANEI 

Fig. 1. - Le plan du Forum de Trajan selon I. Gismondi. 
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nécessité, postulée par les notices d'Aulu Gelle et de YHistoire 
Auguste, d'un temple consacré au divus Traianus dans la proxi
mité des bibliothèques du Forum Traiani5, et corroborée par la 
découverte, qui remontait à la fin du xvne siècle, de deux exemp
laires d'une inscription officielle où Hadrien consacrait paren- 
tibus suis, c'est-à-dire àTrajan lui-même et à son épouse Plotine, 
un sanctuaire ex senatus consultai. L'affaire semblait entendue, 
d'autant qu'on avait cru pouvoir identifier le temple et son écrin 
de portiques sur le revers d'un sesterce des années 103-105, 
assorti de la légende optimo principf, sans se poser trop de ques
tions sur la vraisemblance d'un édifice sacralisant construit de 
son vivant pour un empereur qui avait toujours ostensiblement 
refusé toute attitude ou toute titulature suggérant une divinisa
tion anticipée, et qui ne prétendait, selon de nombreux témoi
gnages contemporains, à aucune autre dignité que celle du primus 
inter pares9". Rien ne semblait devoir ébranler l'une des certitudes 
architecturales et topographiques les mieux établies de cette 
région de VUrbs, pas même cette note lapidaire mais édifiante de 
G. Gatti, datée de 1936, à la suite d'une fouille effectuée dans les 

5. C'est en réalité le rapprochement entre la notice d'Aulu Gelle, XI, 17,1 où il est ques
tion d'une bibliotheca Templi Traiani et des passages de YHistoire Auguste où est ment
ionnée une bibliotheca Ulpia (Aurélien, 1,7 et 10 ; Numérien, 11,3 ; Probus, 2,1 ; Tacite, 8,1) 
qui a imposé l'idée de la proximité entre le temple dynastique et la ou les bibliothèques du 
Forum de Trajan. On sait d'autre part que la vie d'Hadrien dans la même Histoire Auguste 
(19,9) crédite cet empereur d'un templum Traiani patris dont on ne connaît pas d'autre loca
lisation. La cohérence fonctionnelle et thématique entre la colonne qui déploie la gloire de 
Trajan comme une sorte de prolepse (anticipatio) de l'apothéose et le temple du divus a été 
particulièrement bien mise en évidence par S. Settis, qui considère que l'édifice cultuel 
devait être contenu dans le projet d'Apollodore, même s'il ne fut pas réalisé du vivant de 
VOptimus princeps. Le circuit axial sur le Forum, du sud vers le nord, serait dans cette pers
pective un tracé « biographique », permettant le passage du princeps au divus (La colonna 
Traiana, Turin, 1988, p. 82-86). Sur cette question controversée de P« organicité planimé- 
trique » de l'ensemble du Forum, voir aussi, indépendamment des problèmes récemment 
soulevés par les fouilles, A. La Regina, ibid., p. 36-44 (va dans le même sens que S. Settis). 
Contra, M. Taliaferro Boatwright, Hadrian and the city of Rome, Princeton, 1987, p. 74-98 : 
cet auteur propose de dater le début de la construction du temple d'après le triomphe par- 
thique de Trajan, célébré post mortem. Pour un état provisoire de la question, P. Gros, « La 
militarisation de l'urbanisme trajanien à la lumière des recherches récentes sur le Forum 
Traiani » dans Trajano Emperador de Roma, Rome, 1998, p. 227-249. 

6. CIL VI, 966. Cf. I. Calabi Limentani, Epigrafîa latina, con un appendice bibliografica 
diA. Degrassi, 3e édit, Milan, 1976, 21, 217 ; M. Taliaferro Boatwright, op. cit. (n. 5), p. 94-95. 

7. J. Packer, s.v. Forum Traiani, dans LTUR, II, 1995, p. 354 et fig. 117 ; sur le caractère 
non pertinent de cette exploitation du revers monétaire, M. Taliaferro Boatwright, op. cit. 
(n. 5), p. 78-80. 

8. Il est inutile à ce sujet d'insister sur les indications redondantes du Panégyrique de 
Trajan, dû à Pline le Jeune. 
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sous-sols du Palazzo délia Provincia pour la réalisation d'un abri 
anti-aérien : « Ricerche négative del tempio di Traiano »9. 

A la suite de l'exploration des substructions.de l'église du 
Saint-Nom-de-Marie et du Palazzo Valentini, en 1996 et 1997, de 
nouvelles structures sont apparues qui appartenaient à la fois à la 
« bibliothèque » orientale du Forum et au quartier résidentiel 
d'époque impériale, déjà repéré au début du siècle dernier. L'en
semble a permis à R. Meneghini de contester la restitution una
nimement admise de Gismondi, en soulignant qu'aucune trace 
des fondations ou du podium d'un temple monumental n'appar
aissait dans cette zone, qui semblait avoir été occupée par une 
série de terrasses où des quartiers d'habitation auraient subsisté 
au moins jusqu'au me siècle de notre ère10. Les énormes fûts de 
granit retrouvés sous la façade méridionale du Palazzo Valentini, 
et attribués au temple du divus Traianus, appartiendraient plutôt 
à un portique assurant la transition entre le complexe des Forums 
impériaux et le Champ de Mars ; la seule fondation de quelque 
importance retrouvée au nord-ouest du Forum de Trajan, le mur 
« f 5 » des plans de Meneghini, aurait servi d'appui aux monol
ithes ou de mur de fond au portique (fig. 2). 

A partir de là, la communauté scientifique s'est divisée en deux 
clans : ceux qui, acceptant l'évidence archéologique, ont cherché 
à en tirer les conséquences en proposant d'autres localisations 
pour le temple, ce qui n'est pas simple, car les données textuelles 
interdisent de l'éloigner du Forum ; et ceux qui, refusant ou réfu
tant les conclusions tirées des fouilles, se sont efforcés de sauver, 
au prix d'aménagements mineurs, la restitution antérieure, en 
maintenant au même endroit un sanctuaire de grandes dimens
ions à l'intérieur d'un péribole clos vers le nord-ouest. Les pre
miers ont jusqu'ici cherché essentiellement dans deux directions : 
R. Meneghini a voulu dans un premier temps identifier le por
tique monumental à un pronaos, et suggéré que la cella du 

9. Cité par R. Meneghini, « II Foro di Traiano », RM 108 (2001), p. 248. 
10. La bibliographie de R. Meneghini sur la question est déjà abondante : « Templum di 

Traiano », Bullettino Comunale 97 (1996), p. 47-87 ; « L'architettura del Foro di Traiano 
attraverso i ritrovamenti archeologici più recenti », RM 105 (1998), p. 127-148 ; « La nuova 
immagine architettonica del Foro di Traiano », dans Tra Damasco e Roma. L'architettura di 
Apollodoro nella cultura classica, Rome, 2001, p. 48-65 ; « II Foro di Traiano : ricostruzione 
architettonica e analisi strutturale », RM 108 (2001), p. 245-263 ; « Die Bibliotheca Ulpia », 
dans W. Hoepfner (éd.), Antike Bibliotheken, Mayence, 2002, p. 117-122. 
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temple, relativement étroite, occupait une bande de terrain à l'i
ntérieur de celui-ci, tel un édifice de type barlong, plus comparable 
à un sacellum qu'à un véritable templum11. E. La Rocca quant à 
lui, s'appuyant sur la typologie des grands « forums tripartites » 
des provinces de l'Empire, a proposé de situer le sanctuaire au 
centre du petit côté méridional de la place, c'est-à-dire à l'autre 
extrémité de l'axe longitudinal du complexe ; empiétant sur l'aire 
libre du Forum, il aurait fait face à la basilica Ulpia, assurant ainsi 
un équilibre satisfaisant entre les deux pôles de cet espace public, 
le religieux et le judiciaire12. Nous ne pensons pas que Meneghini 
croie encore à sa proposition, formulée dans les études datées de 
1996 et 1998 ; quant à l'hypothèse de La Rocca, les fouilles du 
Jubilée qui ont assuré le dégagement de la presque totalité de la 
place et des structures qui en formaient la limite sud, vers le 
Forum i d'Auguste, l'ont irrémédiablement , exclue, car aucune 
trace de podium n'y a été retrouvée13. Se faisant alors le chef de 
file de ceux, nombreux, qui ne suivent pas les déductions de 
Meneghini, J. Packer, auteur d'une étude exhaustive sur le com
plexe trajanien publiée en 1994, est revenu en force, et a repris 
l'ensemble du dossier dans un article récemment publié par le 
Journal of Roman Archœology pour restaurer l'ancienne image 
qu'il avait lui-même cautionnée dans sa monographie14. Sans 
entrer dans le détail de son argumentation, disons qu'il s'efforce 
d'intégrer aux vestiges d'un podium les quelques murs relevés 
dans le secteur, du Palazzo Valentini, et qu'il fait un décompte 
prétendument exhaustif des colonnes ou fragments de colonnes 
de granit retrouvés alentour au long des siècles pour établir que 
leur nombre impose l'idée d'une peristasis de temple plutôt que 
celle d'un simple portique de façade, fût-il monumental. 

Cette alternative du tout ou rien dans laquelle s'enferme la di
scussion ne satisfait évidemment personne, pas même les protagon
istes principaux, car chacun comprend qu'à camper sur des 
positions aussi inconciliables, on prend le risque de bloquer le 

11. Loc. cit. (n. 10), p. 76-77 ; loc. cit. dans RM 105 (1998), p. 139-140 (« una specie di 
edicola-tempio ricavata all'interno del pronao di accesso al foro dal Campo Marzio »). 

12. E. La Rocca, « II Foro di Traiano ed i fori tripartiti », dans RM 105 (1998), p. 149- 
173 ; Id., loc. cit. (n. 3), p. 262-273. 

13. Voir déjà à ce sujet l'article de E. La Rocca, « La nuova immagine dei fori imperiali. 
Appunti in margine agli scavi », RM 108 (2001), p. 207-210. 

14. J. Packer, « Templum divi Traiani Parthici et Plotinœ : a debate with R. Meneghini », 
JRA 16 (2003), p. 109-136. 
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débat. Faut-il donc ou bien renoncer à établir, en relation directe 
avec le Forum, un temple du divus Traianus dont les textes postu
lent l'existence et que le catalogue des Régionnaires situe même 
avec précision dans le voisinage immédiat de la colonne historiée 
(Templum [divi] Traiani et columnam cochlidem)15 ou faut-il en 
revenir au point de départ en reprenant une hypothèse maxima- 
liste qui ne semble plus correspondre aux données du terrain ? 
Rarement dilemme a paru plus irritant. Sans préjuger cependant 
des résultats qu'on est encore en droit d'attendre du progrès de 
la recherche, il nous semble qu'en l'état actuel du site les princi
pales composantes pourraient déjà trouver leur place, pour peu 
qu'on prenne le parti de sortir du cadre étroit, tant en termes spa
tiaux qu'en termes temporels, où s'est jusqu'ici cantonné le dia
logue. 

Une première remarque s'impose, au vu des hypothèses 
anciennes ou récentes qui prétendent situer le temple et son péri- 
bole au-delà de l'extrémité occidentale du Forum. L'imposante 
composition religieuse devrait constituer à la fois la conclusion 
et, en termes de perspective globale, le « sommet » de celui-ci. Or 
les difficultés structurelles impliquées par une telle situation 
sautent aux yeux et ont été, du reste, pour certaines d'entre-elles, 
déjà relevées ; l'édifice énorme y apparaît enfermé dans un 
espace trop resserré16 ; conscient du problème, J. Packer supprime 
la colonnade périphérique et se contente d'un mur de clôture 
aveugle, ce qui accentue l'étrangeté de l'ensemble et souligne la 
faible adéquation entre le temple et son écrin monumental17 
(fig. 3). On constate de surcroît que cet élément axial, au lieu 
d'être en position dominante, se trouve, en raison des exigences 
du terrain, en contrebas par rapport à l'esplanade de la colonne 
trajane, puisque un emmarchement d'au moins cinq degrés serait 
nécessaire pour gagner le niveau de celle-ci depuis le dallage du 
péribole18. Enfin, ce dernier verrouille littéralement le Forum, et 
toute la séquence des places impériales, du fait de la fermeture de 

15. Voir maintenant l'excellente étude de D. Palombi, Regiones quattuordecim (topo- 
grafia), dans LTUR, IV, 1999, p. 199-204 et p. 518 avec fig. 84. 

16. E. La Rocca, loc. cit. (n. 3), p. 261. 
17. J. Packer, loc. cit. (n. 14), fig. 15 et J. Burge, ibid., p. 132-135." 
18. J. Packer, loc. cit. (n. 2) LTUR,V, 1999, p. 260 ; voir déjà la monographie du même 

auteur (1997), op. cit. (n. 3), I, p. 460. 
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Fig. 3. - Plan conjectural de l'aire septentrionale du Forum selon J. Packer et 
J. Burge. 

son mur en fer à cheval, est non seulement coupée de tout accès 
vers le Champ de Mars, mais semble même avoir été conçue pour 
lui tourner le dos19. Il y a là une série d'absurdités architecturales 
et urbanistiques qui ne laisse pas d'entretenir la perplexité. 

D'autant plus que la genèse, même de ce quartier, partiell
ement conquis sur l'orographie naturelle, paraît totalement 
contradictoire avec un tel aboutissement. Ce qu'on sait aujour
d'hui des opérations conduites sous le règne de Domitien à la 
limite des Régions VII et VIII confère aux travaux qui, loin d'être 
tous imputables à Trajan, s'étirent certainement sur plus de vingt 
ans, une finalité bien différente de celle que suggèrent de telles 
restitutions. Il faut rappeler à ce propos que la damnatio 

19. La présence d'ouvertures ménagées dans la courbe du péribole, par Gismondi, dis
paraît dans le plan conjectural de Packer, loc. cit. (n. 14), 2003, p. 127, fig. 3. 
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memoriœ du dernier des Flaviens n'a pas seulement affecté ses 
effigies et les inscriptions où figurait son nom20 ; par le biais d'une 
tradition entièrement négative dont Pline le Jeune, dans son 
Panégyrique, définit déjà les thèmes, elle a détruit systématique
ment le souvenir de son œuvre, et particulièrement de son action 
sur Rome. La tendance de nos sources est sur ce point assez 
claire : pour ne prendre qu'un exemple, il est symptomatique que 
Dion Cassius attribue à Apollodore de Damas, l'architecte de 
Trajan, la conception et la réalisation de l'Odéon du Champ de 
Mars, dont la construction est due à Domitien, dans le cadre du 
programme édilitaire lié à Yagôn capitolinus institué par cet 
empereur21. Pour les forums impériaux, les acquis des fouilles 
récentes confirment ce que H. Bloch avait autrefois subodoré à 
partir des estampilles sur briques, à savoir le dégagement sans 
doute presque total de l'aire du futur Forum de Trajan dès les 
années 96 ou 9822. Trajan n'aurait, en ce domaine comme en beau
coup d'autres, que mené à son terme l'œuvre de son prédécesseur 
avec l'or des Daces. Aurelius Victor, à sa façon évidemment ellip
tique, le laisse entendre, quand il écrit, à propos de l'activité édi
litaire de YOptimus Princeps : 

Adhuc a Domitiano coepta, forum atque multa alla, plus quam magnif
iée coluit ornavitque ; 

coepta est un participe neutre substantivé qui englobe, comme 
l'indique le reste de la phrase, un ensemble important d'opérat
ions diverses23. Sans aller jusqu'à parler d'un Forum de Domitien 
à cet emplacement, qui aurait doublé, de l'autre côté de celui 
d'Auguste, le Forum Transitorium ou de Nerva, conçu dès le 
début du règne du dernier des Flaviens, car la formule parfois 
invoquée comme attestant. son existence, celle des fora iuncta 
quater de Martial, reste trop ambiguë pour constituer une 

20. Voir en dernier lieu sur cette question E. R. Varner, Mutilation and Transformation : 
damnatio memoriœ and Roman Impérial Portraiture, Leyde, 2004, (= Monumenta graeca et 
romana 10). 

21. Dion Cassius, 69,4,1. D'autres exemples pourraient être évoqués : YAhenœum dû à 
Domitien est, dans nos sources, intégralement imputé à Hadrien, alors qu'il s'agit des limina 
Pallados de Martial (XII, 2, v. 7-8). Cf. F. Coarelli, s.v. dans LTUR, 1, 1993, p. 131 Sur les 
« jeux à la grecque » instaurés par Domitien et leurs incidences architecturales, voir main
tenant M. L. Caldelli, L'agon capitolinus. Storia e protagonisti dall'istituzione domizianea al 
IV secolo, Rome, 1993, partie, p. 68 sq. pour l'Odéon. 

22. Voir déjà G. Lugli, « La date de la fondation du forum de Trajan », CRAI 1965, 
p. 233-238 (particulièrement p. 236). 

23. Aurelius Victor, Livre des Césars, 13,5. 
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preuve24, la cohérence des travaux accomplis avant 96 apparaît 
maintenant en pleine lumière : on pouvait déjà sans risque d'er
reur attribuer au règne de Domitien la substruction en soutène
ment à la base de la colline du Capitole derrière la basilica 
Argentaria, la réfection complète du temple de Venus Genetrix et 
le dégagement de son abside jusqu'alors enfoncée dans le tuf 
naturel, et donc l'arasement d'une partie au moins de l'enselle- 
ment qui joignait le Capitole au Quirinal25. Il apparaît maintenant 
probable que la quatrième exèdre du Forum d'Auguste, restituée 
par symétrie par rapport à celle qui fut sacrifiée lors de la 
construction du Forum Transitorium était dès cette époque sinon 
entièrement détruite, du moins en cours de démantèlement, ce 
qui suppose un projet d'une grande ampleur, et implique la dis
parition complète, dès cette date, du pan de colline déjà évoqué26. 
Il serait vain de prétendre définir les caractères architecturaux de 
ce programme domitianique, même si des fragments de frise en 
marbre du Pentélique, retrouvés dans les constructions de 
l'époque de Trajan intégralement réalisées en Carrare, pourraient 
témoigner de la récupération d'éléments déjà très élaborés en 
provenance d'une phase antérieure27. Mais . la signification 
globale du projet peut d'ores et déjà être esquissée. L'énorme 

24. Martial, X, 51, v. 12. Voir une bonne position du problème dans R. H. Darwall-Smith, 
Emperors and Architecture :A Study ofFlavian Rome, Bruxelles, 1996, p. 241-243. Il est pos
sible et même probable que dans les « quatre forums » Martial compte l'ancien forum répub
licain. 

25. G. Lugli, / monumenti antichi di Roma e Suburbio II. Le grandi opère pubbliche, 
Rome, 1934, p. 35 ; B. M.Tummarello, « Preesistenze. Il problema del Mons », dans Archœo- 
logia Classica 41 (1989), p. 121-124 ; E.Tortorici, « La "terrazza domizianea", Vaqua Marcia 
e il taglio délia sella tra Campidoglio e Quirinale », Bullettino Comunale 95, 2 (1993), p. 7- 
24, G M. Amici, // Foro di Cesare, Florence, 1991, p. 65-74 ; E. La Rocca, loc. cit. (n. 13), 
p. 174-175. Voir maintenant l'excellente mise au point sur les travaux de Domitien dans ce 
secteur, due à A. S. Stefan, Les Guerres daciques de Domitien et de Trajan. Architecture milit
aire, topographie, images et histoire, CEFR 353, Rome, 2005, p. 465-468. A. S. Stefan note en 
particulier que les fameux « Marchés » étaient initialement faits pour être vus de loin, ce qui 
semble prouver qu'ils datent du règne du dernier des Flaviens ; l'exèdre monumentale du 
Forum de Trajan n'aurait eu d'autre but que de les dissimuler. 

26. E. La Rocca, loc. cit. (n. 13), p. 184 et n. 57. 
27. Voir par exemple le n° 102 de / luoghi del consenso impériale, op. cit. (n. 3), et 

M. Milella, L. Ungaro et M. Vitti, « L'utilizzo di varietà diverse di marmi bianchi nel foro di 
Traiano e nel foro di Cesare », dans / Marmi colorati délia Roma impériale, Rome, 2002, 
p. 143. Il est difficile de mettre ces discordances sur le compte des « difficultés d'approvi
sionnement », car en l'occurrence le marbre de Carrare était sans doute plus disponible et 
moins cher que le Pentélique. La provenance envisagée de surplus du Forum Transitorium 
reste problématique, car ces fragments présentent un état d'achèvement qui ne les désigne 
pas comme des matériaux en attente. Le fait troublant reste que le décor en est différent de 
celui des autres éléments trajaniens où ils se trouvent mis en œuvre. Une étude attentive des 
motifs et de leur traitement permettrait sans doute d'en préciser la date sinon l'origine. 
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opération de terrassement exigée par la destruction du tronçon 
de colline, le mons de l'inscription de la colonne trajane, qui blo
quait le passage entre les Régions VII et VIII, et dont la valeur de 
limite autant symbolique qu'effective était marquée par le circuit 
du mur servien qui le surmontait28, ne pouvait être engagée que 
par un pouvoir tout à la fois peu respectueux des structures qui 
passaient pour définir Y Urbs au sens juridique et religieux du 
terme, et soucieux de faciliter la viabilité urbaine. Le premier 
aspect a été mis en évidence par F. Coarelli, qui assigne à la 
colonne trajane, parmi d'autres fonctions plus évidentes, celle de 
constituer une sorte de piaculum permanent, destiné à expier ou 
du moins racheter le sacrilège de cette modification radicale de 
l'antique configuration de la Ville29 ; même s'il en a tiré tout le 
bénéfice et s'il insiste sur la prouesse technique, dans l'étrange 
inscription qui occupe la base de la colonne, Traj an reste 
conscient du fait que le populus, si attaché à l'immuabilité de l'e
space urbain dans ces zones de transition entre Urbs et Roma, 
pourrait en prendre ombrage. Le second aspect, évidemment le 
plus important, est urbanistique.: cette ouverture obtenue par 
l'abattement d'une barrière naturelle ne pouvait avoir d'autre 
but que de relier la zone du Forum romain et des forums impé
riaux aux grands complexes du Champ de Mars méridional et 
central où se développe désormais la nouvelle Rome impériale. 
Indépendamment de la volonté d'améliorer le passage entre le 
nord et le sud, il s'agissait en somme d'assurer une continuité 
entre » deux secteurs d'intérêt public, l'ancien et le nouveau. 
Certes, dans l'état où nous l'appréhendons aujourd'hui, le Forum 
de Traj an, interdit aux chars et charrois comme les autres forums 
impériaux, ne saurait être défini comme un axe viaire ; ce sont les 
rues qui courent à l'extérieur de la place sur différents niveaux à 
l'ouest et à l'est, qui assurent la liaison effective30. Mais son rôle 

28. On connaît la formule du Digeste (16, 87) : Urbs est Roma quœ muro cingeretur, 
Roma est etiam qua continentia œdificia essent. 

29. F. Coarelli, The Column ofTrajan, Rome, 2000, p. 6 : la colonne comme structure de 
substitution par rapport au relief naturel disparu. 

30. Cf. B. M. Tummarello, loc. cit. (n. 25), p. 121-124. Sur le caractère radical de cette 
modification topographique, outre l'étude citée supra de F. Coarelli, voir aussi les 
remarques de G. Sperling, Dos Panthéon in Rom, Kassel, 1997, p. 328 et n. 513. Sur la viabil
ité périphérique et interne et le caractère de « plan régulateur » du Forum de Traj an inté
ressant une partie importante de la VIIIe Région, C M. Amici, Foro di Traiano : Basilica 
Ulpia e biblioteche, Rome, 1982, p. 89. Voir aussi M. Taliaferro Boatwright, op. cit. (n. 5), 
p. 85 sq. 
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de raccord urbain monumental reste essentiel, et l'on commet 
assurément une erreur si l'on cherche seulement à retrouver sa 
définition spatiale sans lui conserver ce qui dès l'origine a sans 
doute été sa fonction principale, celle d'articuler deux vastes aires 
urbaines qui sans lui fussent restées discontinues ou séparées. 

Plusieurs indices confirment d'une façon plus ou moins directe 
la relation organique entre celles-ci. Et d'abord le fait que le 
tronçon de courbe de la colonne trajane qui est tourné vers le 
Champ de Mars est le plus riche en scènes de victoires ; cette sec
torisation verticale des reliefs, notée par.W. Gauer, définit une 
hiérarchie entre les « faces » de la colonne, d'où il ressort assez 
clairement que celle qui regarde vers le nord-ouest, par la récur
rence de ces images, délivre le message le plus important au 
regard de la signification du monument31. Il existe d'ailleurs un 
lien thématique entre d'une part le volumen qui se déroule en 
spirale sur la colonne, et dont on a pu dire qu'il constituait le 
monumentum, l'indicateur plastique de la présence des docu
menta, les commentaires officiels sur les guerres daciques 
conservés dans les bibliothèques adjacentes, et d'autre par Vorbis 
pictus, la cartographie peinte du monde qu'Aggripa avait fait 
représenter sur les parois de sa porticus Vipsania32. La nouvelle 
localisation de ce portique de plan basilical proposée par 
E. Rodrfguez Almeida sur la frange occidentale de la via Fla- 
minia, entre Yarcus novus et Yarcus Claudii, le rapproche singu
lièrement de l'extrémité nord-occidentale du Forum de Trajan, et 
l'on peut penser que la proximité entre ces deux documents 
figurés n'est pas le fruit du hasard : il semble que l'on ait voulu 
établir ainsi une relation entre Yoikouménè augustéenne et la 
plus importante des conquêtes impériales, qui élargissait plus que 
toute autre la carte de Yimperium romanum33 . De fait la colonne 
trajane, qui constituait le point culminant et l'aboutissement du 
cheminement axial imposé par l'ordonnance du Forum, se trou
vait dans la ligne de mire de la via Flaminia pour quiconque cir
culait sur celle-ci du nord vers le sud ; même si cette rue ne 
gagnait pas directement le Forum, la direction qu'elle suivait 

31. W. Gauer, Untersuchungen zur Trajansâule, Berlin, 1977, p. 11; 45-48 et pi. I. 
32. Cl. Nicolet, L'inventaire du monde. Géographie et politique aux origines de l'Empire 

romain, Paris, 1988, p. 107-131. 
33. E. Rodrfguez Almeida, Topografia e vita romana da Augusto a Costantino, Rome, 

2001, p. 23-31 et fig. 1 en face de la p. 14. 
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jusqu'à son raccord avec le clivus argentarius permettait une 
vision directe sur les monuments de l'extrémité nord-ouest du 
complexe trajanien, et M. Taliaferro Boatwright a noté avec 
raison que la position comme l'orientation de la colonne répon
daient au souci d'en ménager la vue du plus loin possible depuis 
cette voie, au moins à partir de l'emplacement du futur arcus 
novus, c'est-à-dire, selon la topographie aujourd'hui admise, 
depuis la limite méridionale de la porticus Vipsania34 (fig. 4). Il est 
permis du reste de se demander si ce dernier tronçon de la via 
Flaminia, par lequel Trajan était entré dans Rome revêtu de sa 
nouvelle dignité de Princeps , en 98, et qu'il empruntera de 
nouveau, auréolé de sa victoire sur les Daces, ne correspond pas 
à cette mystérieuse platea Traiana attestée par une lettre de Sym- 
maque, que l'on a parfois assimilée à l'aire découverte du Forum 
lui-même, ce qui paraît difficile, compte tenu de la présence sur 
cette platea d'immeubles d'habitation35 ; si l'on se souvient que la 
via Flaminia avait pris le nom de via Lata à la suite de la construc
tion du mur d'Aurélien, et que le mot platea, translittéré du grec, 
désigne par définition une artère large36, on peut au moins envi
sager la possibilité que la partie méridionale de cette voie ait pu 
conserver le nom de l'empereur qui l'avait illustrée et qui en avait 
si brillamment enrichi la perspective37. 

Ce n'est là évidemment qu'une hypothèse. Mais pour le reste, 
il est. indéniable que la finalité même de ces travaux et construct
ions gigantesques, commencés par Domitien et achevés par 
Trajan, aurait été gravement remise en cause par l'adjonction 
d'un temple dont la position et le péribole eussent bloqué la vue 

34. M. Taliaferro Boatwright, op. cit. (n. 5), p. 87-88 et fig. 17, p. 87. Sur le système des 
terrasses qui raccordent la façade nord du Forum de Trajan au début de la via Flaminia, 
R. Meneghini, loc. cit. (n. 10), p. 51." 

35. Symmaque, Correspondance. Livres VI-VIII, CUF, Paris, 2003, traduction et com
mentaire de J.-P. Callu, lettre VI,37, p. 23 et p. 161. J.-P. Callu parle à juste titre de la « zone 
du Forum de Trajan ». 

36. La définition de Isidore de Séville est claire : les platece sont des perpétuée ac latiores 
civitatum vice (Jsidori Etymologiarum sive Originum, Lindsay, XV,2,2). Sur les éventuelles 
variations de sens à l'époque impériale, P. Gros, « Une hypothèse sur les plateœ Antoni- 
niance du Palatin », MEFRA 98 (1986), p. 255-263.. 

37. L'incendie de Yinsula dégagée en 1902-1904 le long de la via Lata semble avoir eu 
lieu à la fin du rv* siècle. E. La Rocca a raison de mettre l'événement relaté par Symmaque 
en relation avec cette structure ; voir loc. cit. (n. 3), p. 255. Voir aussi les remarques de 
M. Taliaferro Boatwright, op. cit. (n. 5), p. 164-165 et D. Palombi, s.v. Platea Traiana, dans 
LTUR, IV, 1999, p. 95. Le seul fait que l'accident ait été provoqué par un char interdit de le 
situer sur le Forum lui-même, contrairement à ce que suggère A. Marcone, Commento 
storico al libro VI dell'Epistolario di G. Aurelio Simmaco, Rome, 1983, p. 112 sq. 
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Fia 4. - La via Lata et l'extrémité septentrionale du Forum de Trajan, selon 
M. Taliaferro Boatwright. On mesure ici l'obstacle visuel constitué par la pré
sence hypothétique du temple du divus Traianus. A gauche, Yarcus novus, 
dont l'emplacement marquerait selon E. Rodrîguez Almeida la limite méri
dionale de la porticus Vipsania. 

et le passage entre le Champ de Mars et le Forum. Toute la ten
dance qui s'affirme dès l'époque de Claude à l'intégration du 
Campus par la prolatio, l'élargissement du pomerium, et qui ne 
constitue dès ce milieu du Ier siècle de notre ère qu'une manifes
tation du déplacement progressif vers l'ouest des centres de 
gravité monumentaux et décisionnels de la Ville, serait ainsi niée 
et, dans les faits, annihilée38. Un tel retouren arrière paraît d'au
tant plus invraisemblable que le temple en question est pour l'es
sentiel l'œuvre d'Hadrien, c'est-à-dire de l'empereur qui aura le 
plus fait pour cette promotion du Champ de Mars ; si son inte
rvention sur le pomerium ne constitua qu'une restitution des 

38. Le Champ de Mars était encore hors an pomerium au début de l'époque julio-clau- 
dienne. Cf. F. Coarelli, Campo Marzio, I, Rome, 1997, p. 130-135 pour là prolatio claudienne, 
et M. Andreussi, s.v. Pomerium dans LTUR, IV, 1999, p. 102-105. 
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limites définies avant lui par Vespasien, restitution imposée par le 
relèvement des niveaux d'occupation dans les secteurs centraux 
et septentrionaux de ce quartier, il tint à rendre à l'opération son 
caractère sacré puisque la remise en place des cippes fut confiée 
en 121 au collège des augures39. La majeure partie du Campus 
Martius se trouvait ainsi désormais élevée à la même dignité jur
idique et religieuse que YUrbs elle-même, et la continuité déjà 
mise en œuvre par le phénomène de la coœdificatio recevait de 
cette sacralisation sa confirmation la plus éclatante. Et l'on sait 
par ailleurs le soin apporté par le même Hadrien au complexe 
formé des Sœpta Julia, de la. basilique de Neptune et du Pan
théon, construits ou reconstruits dans le cadre d'un programme 
unitaire, au sein duquel devaient s'accomplir sous son règne 
quelques-uns des actes les plus riches de sens de l'exercice du 
pouvoir40. C'est la raison pour laquelle nous avons essayé de 
montrer ailleurs que cet ensemble avait constitué l'équivalent 
d'un forum impérial, le plus vaste de tous, conçu et réalisé sous 
une forme particulière mais aisément déchiffrable, par le succes
seur de Trajan41. 

Ces constatations ne changent rien, dira-t-on, au problème de 
la localisation du temple de Trajan divinisé qui, si l'on exclut la 
possibilité de sa présence sur les lieux où tous les plans publiés de 
Rome le situent traditionnellement, n'en apparaît que plus aigu. 
La prise en compte du phénomène urbanistique dans son 
ensemble nous fournit cependant une clé d'interprétation. 
Contrairement à ce qui a été écrit, les observations de R. Mene- 
ghini ne suppriment pas toute possibilité d'intégrer le temple au 
forum, comme semblent l'exiger les données textuelles ; elles 
rendent caduque la restitution de Gismondi, et rien d'autre. Si 

39. Sur la coïncidence de la limite pomériale d'Hadrien avec celle de Vespasien, F. Coa- 
relli, op. cit. (n. 38), p. 133. Sur le relèvement des niveaux d'occupation de toute la partie cen
trale et septentrionale du Champ de Mars, E. Rodnguez Almeida, « II Campo Marzio 
Settentrionale : solarium e pomerium », RPAA 51-53 (1978-1980), p. 195-212 ; F. Rakob, 
« Die Urbanisierung des nôrdlichen Marsfeldes. Neue Forschungen im Areal des Horolo- 
gium Augusti », dans L'Urbs. Espace urbain et histoire, CEFR 98, Rome, 1987, p. 687-712 ; 
M. Taliaferro Boatwright, op. cit. (n. 5) , p. 64-66. Voir aussi M. Torelli, s. v. Arco di Portogallo, 
dans LTUR, 1, 1993, p. 79 et « Topografia e iconologia. Arco di Portogallo, Ara Pacis, Ara 
Providentiœ, Templum Solis », Ostraka, 1, 1 (1992), p. 105-132. Sur l'intervention du collège 
des Augures dans la restauration d'Hadrien, M. Andreussi, loc. cit. (n. 38), p. 105. 

40. Histoire Auguste, Hadrien, 19,10. 
41. P. Gros, « Basilica sous le Haut-Empire. Ambiguïtés du mot, du type et de la fonc

tion », BABesch 78 (2003), p. 200. 
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l'on suit en effet le progrès de la recherche concernant les aspects 
fonctionnels de la basilica Ulpia et des prétendues bibliothèques 
qui limitent sur trois de ses côtés l'esplanade de la colonne, il 
apparaît que la définition de ces édifices doit être révisée. D'une 
part, le fait, bien attesté par les sources, que dans la basilique 
aient fréquemment siégé des tribunaux tant civils que pénaux, 
permet sans doute d'expliquer l'ordonnance particulière des 
vastes exèdres latérales qui, sur la Forma Urbis severiana, présen
tent des parois dont la face interne est divisée en comparti
ments42. Il s'agit de la configuration spécifique des salles 
d'archives ou de bibliothèques - l'architecture romaine ne faisant 
aucune différence entre ces deux catégories qui le plus souvent se 
confondent43 - dont la présence à proximité des espaces où se 
tiennent les quœstiones est aisée à justifier (fig. 5). Tout porte à 
penser que la bibliotheca Ulpia ou les bibliothecœ Templi Traiani, 
où Aulu Gelle et ses amis allaient lire les édits des préteurs d'aut
refois, se trouvaient dans ces salles absidées44. Celles-ci abri
taient de toute façon, si l'on en croit l'indication explicite du plan 
de marbre sévérien, Y Atrium Libertatis détruit dans sa version 
augustéenne, celle d'Asinius Pollion, au moment des travaux de 
terrassement préliminaires à l'installation du Forum ; et l'on sait 
que ce complexe administratif où l'on conservait entre autres les 
tabulœ sans cesse remises à jour des listes de citoyens comprenait 
dès l'origine une basilique et des bibliothèques45. D'autre part, 
R. Meneghini a montré, au terme d'une analyse minutieuse des 
bases de l'ordre intérieur de la «bibliothèque» occidentale, la 
seule conservée, que dans un premier temps les colonnes qui 
rythment les parois de cette salle étaient d'un seul tenant et 

42. Les données textuelles ont été rassemblées par R. Meneghini, « Nuovi dati sulla fun- 
zione e le fasi costruttive délie "biblioteche" del Foro di Traiano », MEFRA 114, 2002, 
p. 655-692. Sur la configuration particulière de la paroi interne des absides latérales de la 
basilica Ulpia, voir la Forma Urbis severiana, pi. 29 (ibid., p. 658). 

43. P. Gros, L'architecture romaine L Les monuments publics, Paris, 2e éd., 2002, p. 362- 
373. 

44. Aulu Gelle, Nuits Attiques, XI, 17, 1. D'autant que la forme semi-circulaire ne nuit 
nullement, comme on pourrait être tenté de le penser, à l'installation d'étagères ou d'ar
moires intégrées aux parois ; songeons par exemple à la bibliothèque de Tungad, en exèdre 
(K. Vôssing, « Die ôffentlichen Bibliotheken in Africa », dans L'Africa Romana, Sassari, 
1994, p. 169-183) ou encore, sous une forme plus modeste mais tout aussi démonstrative, au 
cubiculum in hapsida curvatum de la villa des Laurentes, où Pline rangeait l'essentiel des 
ouvrages qu'il se plaisait à consulter dans cette retraite (Epist. II, 17, 8). 

45. F. Coarelli, op. cit. (n. 29), p. 6-9. La bibliothèque de l'Atrium Libertatis d'Asinius 
Pollion fut la première ouverte à Rome au public (Ovide, Tristes, 111,1, v. 69 sq. ; Pline, HN, 
VII,115;XXXV,10). 
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qu'elles constituaient donc un ordre colossal encadrant deux 
séries de niches, ce qui interdit que les dites niches aient servi de 
zothecœ, c'est-à-dire de réceptacles pour des rouleaux de papyrus 
disposés sur des étagères, car une telle ordonnance les rendait 
inaccessibles46. C'est seulement dans un second temps «que des 
colonnades , superposées, séparées par un entablement, furent 
construites, rendant ainsi plus vraisemblable,, avec la création 
d'un déambulatoire au niveau supérieur, l'utilisation de l'édifice 
comme bibliothèque. Il reste toutefois que ces deux aménage
ments successifs, et pas seulement le premier, peuvent aussi bien 
convenir à la cella d'un temple, et particulièrement d'un temple 
du culte impérial. Il importe de se souvenir, ici que c'est en effet 
dans les, premiers sanctuaires augustéens que réapparaissent les 
ordres intérieurs, destinés à sublimer l'espace et à augmenter en 
la dilatant d'une façon « illusionniste » la sacralité du lieu. La 
colonnade à deux niveaux acquiert ses lettres de noblesse à 
Rome avec le temple d'Apollon in Circo, et la formule sera 
reprise et amplifiée dans les temples de Venus Genetrix et de 
Mars Ultor, pour ne plus se démentir ensuite47. 

Curieusement, aucune conclusion n'a encore été tirée, à ma 
connaissance, de ces particularités structurelles et décoratives 
qui, jointes au fait que dans l'état actuel des restitutions par ordi
nateur, l'éclairement interne de ces prétendues salles de lecture 
était faible, semble devoir orienter la recherche vers une défini
tion proprement cultuelle des dites bibliothèques48. R. Mene- 
ghini, qui est à l'origine des découvertes décisives, ne franchit 
point le pas, comme le prouvent ses dernières contributions. 
Seule M. Milella, dans une notice du catalogue de l'exposition sur 
les marbres colorés de la Rome impériale, évoque la « possibile 
interpretazione délie "Biblioteche" corne celle templari »49. On 
comprend sans peine que l'obstacle majeur tient à la duplication 
et à la disposition de ces édifices ; leur orientation transversale 
par rapport à l'axe longitudinal du Forum n'a pas peu contribué 
à arrêter tout effort d'interprétation dans ce sens. Or c'est préci- 

46.. R. Meneghini, loc. cit. (n. 42), 2002, p. 669-678. • 
47. P. Gros, op. cit. (n. 43), p. 149-151. Pour le temple d'Apollon in Circo, A. Viscogliosi, 

// tempio di Apollo « in Circo » e la formazione del linguaggio architettonico augiisteo, 
Rome, 1996, p. 52 sq. et 169 sq. avec le dépliant de la fig. 193, p. 175. 

48. R. Meneghini, loc. cit. (n. 10), dans Tra Damasco e Roma, p. 53, dans RM 108 (2001), 
p. 250 et dans Antike Bibliotheken, loc. cit. (n. 10), p. 122. 

49. / Marmi colorati délia Roma impériale, op. cit. (n. 27), p. 125-127. 
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Fig. 5. - La basilica Ulpia et Y Atrium Libertatis (fragment 29 de la Forma Urbis 
Marmoreà), pi. 21 de E. Rodriguez Almeida. 

sèment cette organisation qui, croyons-nous, rend l'identification 
d'un sanctuaire dynastique non seulement vraisemblable mais 
nécessaire. 

Reprenons ici le fil d'Ariane de la continuité avec les fondat
ions de l'époque de Domitien, dont l'importance nous est déjà 
apparue dans la définition globale, du Forum de/Trajan. Le 
dernier en date des sanctuaires dynastiques au moment où 
Hadrien entreprend la construction de celui qui sera consacré à 
Trajanet à Plotine est la porticus Divorum construite par le 
dernier des Flaviens en l'honneur de son père et de son frère qui 
ont l'un et l'autre accédé à la dignité de divi50. Au sud-est de 
VIseum du Champ de Mars, la Forma Urbis en présente un plan 
suffisamment clair pour que les composantes de ce vaste quadri- 
portique soient identifiées avec sûreté : l'entrée principale, située 
au nord, consistait en un grand arc à trois fornices élevé sur un 
triple emmarchement ; immédiatement après qu'il eut franchi ce 
prothyron à caractère triomphal, le visiteur rencontrait deux 
petits temples prostyles tétrastyles sur podium à escalier de 

50. R. H. Darwall-Smith, op. cit. (n. 24), p. 155-159. 
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façade, qui occupaient les angles nord-est et nord:ouest du qua- 
driportique et se faisaient face (fig. 6)51. L'attribution de ces deux i 
édifices à Vespasien et à Titus est suggérée par une inscription de 
l'année 153 qui parle d'un décret rédigé par le collège d'Esculape 
et d'Hygie in templo Divorum in œde divi Titi52. La distinction, 
entre templum qui s'applique à l'ensemble du sanctuaire et œdes » 
qui désigne l'un des deux édifices qui le constituent est pour 
notre propos très précieuse, car elle permet de résoudre l'une des 
difficultés auxquelles s'est jusqu'ici heurtée la définition du; 
templum divi Traiani ; bien qu'il soit en général considéré comme 
un temple unique, les deux inscriptions dédicatoires que nous, 
avons mentionnées en commençant laissent ouverte la possibilité , 
qu'aient existé deux édifices cultuels, l'un consacré à Trajan, i 
l'autre à Plotine. Dans ces conditions, et compte tenu du précé
dent de la fondation domitianique du Champ de Mars, il n'est pas 
illégitime de voir dans les deux « bibliothèques » du Forum de 
Trajan les œdes dynastiques rassemblées dans la toponymie offi
cielle sous le mot templum. La parenté avec la porticus Divorum 
est en effet patente, tant du point de vue de l'organisation du 
sanctuaire que du point de vue de la répartition des divinités titu
laires.- Derrière le puissant portique de façade aux colonnes 
monolithiques, qui s'apparente à la structure à trois arches du 
monument flavien, se faisaient face, selon le même schéma plani- 
métrique, les temples du divus et de la diva. 

Si nous retenons ces identifications, les apories topographiques 
et fonctionnelles générées par la nécessaire localisation des com
posantes cultuelles et culturelles de cette extrémité du Forum de 
Trajan, limitée à l'esplanade de la colonne, puisque l'aire occident
ale externe semble n'avoir jamais pu accueillir aucune annexe, se 
trouvent levées, au moins à titre d'hypothèse, et sous réserve de 
vérifications complémentaires. Les bibliothèques seraient à cher
cher dans les exèdres latérales de la basilique, et le temple dynas
tique dans les ex-bibliothèques, ce qui s'accorde avec les données 
textuelles sans bouleverser l'ordonnance du complexe ni occulter 
la relation avec le Champ de Mars, et plus précisément la via Fla- 
minia. 

51. E. Rodriguez Almeida, Forma Urbis Marmorea. Aggiornamento générale 1980, 
Rome, 1981, pi. 26. 

52. CIL VI, 10234, 1.8-9. 
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Fig. 6. - La porticus Divorum (fragment 35 de la FUM), pi. 26 de E. Rodriguez 
Almeida. 

La cohérence du groupe formé par la colonne et les temples se 
manifeste dès lors sous un jour nouveau. S. Settis l'avait naguère 
identifié comme un herôon, la présence des tombes de Trajan et 
de Plotine dans le socle de la colonne l'autorisant à établir une 
comparaison avec la grande bibliothèque d'Éphèse, qui contenait 
le sarcophage de son dédicant héroïsé, Ti. Iulius Celsus 
Polemaeanus53. Nous pouvons aller plus loin et considérer ces 
trois édifices, unis, nous l'avons rappelé, dans la toponymie des 
Régionnaires, comme un équivalent transposé du sacrarium de la 
gens Flavia, élevé par Domitien sur le Quirinal, lequel était à la 
fois le temple et le mausolée de sa famille divinisée54. Sans entrer 
dans le détail de la nature et des fonctions de cet édifice, auquel 

53. S. Settis, op. cit. (n. 5), p. 67-70. 
54. Cl F. Coarelli, op. cit. (n. 29), p. 22. 
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R. Turcan a récemment consacré une étude exhaustive55, nous 
noterons seulement que la solution adoptée au Forum de Trajan, 
en apparence plus discrète, présente du point de vue de l'exalta
tion dynastique une efficacité qui n'a rien à envier aux créations 
du dominus et deus, si décrié par la tradition. 

La question qui évidemment se pose est celle de la part respect
ive de Trajan et d'Hadrien dans la conception et la réalisation de , 
ces édifices si étroitement connexes. L'oscillation entre la thèse 
qui attribue à l'époque de Trajan l'entière construction du Forum 
et celle, opposée, qui impute à Hadrien une transformation radi
cale du projet de son prédécesseur s'avère particulièrement sen
sible pour cette extrémité nord-occidentale du complexe ; l'on a : 
même vu récemment s'affirmer l'idée que les reliefs historiés de 
la colonne dataient seulement du règne du second empereur56, ce 
qui ne résiste pas à un examen attentif du monument, comme l'a s 
démontré F. Coarelli57. Pour ce qui nous occupe, les points assurés 
sont les suivants : la cella memoriœ où devaient prendre place les 
cendres de Trajan et de Plotine dans le socle de la colonne, dont 
on a pu montrer qu'il revêtait l'aspect d'un autel funéraire, était 
prévue dès l'origine, même si, lors de l'inauguration de l'édifice 
en 113, cette fonction sépulcrale ne pouvait être évoquée officiel
lement58. Quant aux deux temples, s'ils contiennent des estamp
illes sur briques datées des années 107-115, qui témoignent d'un 
début des travaux du vivant de YOptimus princeps, leur achève
ment ainsi que celui de l'esplanade de la colonne ne sont pas 
antérieurs aux années 125-128. La reprise des investigations dans 
ce secteur a du reste prouvé qu'avant la mort de Trajan et au 
début du règne d'Hadrien l'accès aux prétendues bibliothèques 
était impossible car les structures qui devaient supporter le 
dallage de la petite place ne furent pas mises en place avant 123- 
12559. Il semble donc que le projet dans son ensemble doive être 

55. « Templum Gentis Flaviae », Journal des Savants 2000 (janvier-juin), p. 3-28. Il est à 
noter que le Chronographe de 354 parle d'un templum Vespasiani et Titi, mais cette indica
tion tardive ne permet pas de considérer que le temple de Vespasien au pied du Tabularium 
fut dédié aussi à son fils Titus. Voir à ce sujet S. De Angeli, Templum Divi Vespasiani, Rome, 
1992, p. 25 ; Id. s.v. Vespasianus divus, Templum, dans LTUR, V, 1999, p. 124. 

56. A. Claridge, « Hadrian's Column of Trajan », JRA 6 (1993), p. 5-22. Cf. P. Gros, 
loc. cit. (n. 5), p. 236-238. 

57. F. Coarelli, op. cit. (n. 29), p. 10-16. 
58. S. Settis, op. cit. (n. 5), p. 49-56. 
59. Sur la chronologie de la place (« cortile ») entre les « bibliothèques », voir mainte

nant R. Meneghini, loc. cit. (n. 42), p. 689-692. 
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imputé aux architectes de Trajan, ce qui implique, de la part de 
l'impérial commanditaire, une vision très précise de sa propre 
célébration post mortem ; mais les édifices actuels à caractère 
divinisant ne purent être inaugurés que postérieurement, la mort 
de Plotine en 123 semblant avoir suscité la reprise ou l'accéléra
tion des travaux. On sait par ailleurs l'attachement d'Hadrien à 
Plotine, à laquelle il devait au moins en partie son accession au 
pouvoir ; la fondation d'une basilique portant son nom dans la 
ville de Nîmes au moment de l'annonce de son décès confirme la 
volonté qu'il a eue d'honorer sa mémoire60, et rend plus que vra
isemblable la construction d'un temple qui lui soit exclusivement 
consacré, au même titre que celui qu'il dédiera à sa belle-mère 
génétique, Matidia, quelques années plus tard61. De toute façon 
les inscriptions dédicatoires ne sauraient être datées avant 128, et 
le monnayage avec la légende divis parentibus n'est pas antérieur 
à 137. 

La construction du porche monumental vers le Champ de 
Mars doit se situer au cours de la même période. Appartenant à 
la dernière phase des travaux, forcément postérieur à l'achèv
ement du dallage de l'esplanade et à la consécration des temples 
eux-mêmes, car pour des raisons techniques faciles à comprendre, 
la seule présence de ce diaphragme rendait impossible l'achem
inement de blocs pesants ou la mise en place d'échafaudages, il ne 
peut avoir été projeté et réalisé que sous Hadrien, et sans doute 
assez tard dans son règne. C'est ce que corroborent à la fois les 
matériaux utilisés et ce qu'on peut restituer de son ordonnance. 

Les colonnes de granit rosé du Mons Claudianus qui mesurent 
50 pieds, 14,69 m, et devaient porter des chapiteaux marmoréens 
de près de 2 m de haut sont caractéristiques des commandes 
impériales des années 120-130, qui. imposèrent l'extraction et 
l'acheminement des monolithes les plus importants qui aient 
jamais été mis en œuvre62. Il n'est pas sans intérêt de rappeler à 
ce propos que selon M. Wilson Jones le pronaos du Panthéon 
avait été lui aussi conçu pour des colonnes de 50 pieds, mais que, 

60. Histoire Auguste, Hadrien, 12,2 ; Dion Cassius, 69,10,3. 
61. F. de Caprariis, s. v. Matidia, Templum, dans LTUR, III, Rome, 1996, p. 233. 
62. G. Ponti, « Osservazioni sulle colonne monolitiche del Tempio di Traiano », dans 

/ luoghi del consente) impériale. Introduzione, Rome, 1995, p. 115-117 ; S. Fogagnolo, dans 
/ Marmi colorati délia Roma impériale, op. cit. (n. 27), p. 137 et M. Milella, ibid., p. 127. Sur 
les éléments qui composaient cette ordonnance colossale, R. Meneghini, loc. cit., dans Bul- 
lettino Comunale (n. 10), p. 76-77, et M. Milella, ibid., p. 80-81. 
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pour des raisons inconnues, sans doute techniques, les architectes 
durent se rabattre sur un lot de supports de 40 pieds63. Apparem
ment la gageure fut tenue pour la façade septentrionale du 
Forum de Trajan, ce qui donne. une haute idée de l'importance 
accordée par Hadrien à cette structure. Pour autant on ne saurait 
l'assimiler à un pronaos d'édifice cultuel, car elle monumentalise 
l'accès à l'ensemble du complexe, et même à la séquence des 
forums impériaux. •„ Nous la définirions donc plus volontiers 
comme un prothyron aux dimensions certes inusitées mais dont 
la. typologie s'accorde sans < peine à celle des ; « Schranken- 
bauten », ces diaphragmes monumentaux constitués de colon
nades libres, ou animés de colonnes adossées ou * engagées qui 
solennisent l'entrée des grands ensembles sacrés ou profanes, et 
qui se multiplient aux IIe et IIIe siècles ap. J.-C.64. Citons seulement 
dans Rome le soi-disant Pentapylum de Vigna Barberini65 sur le 
Palatin ou la façade d'époque sévérienne du portique d'Octavie 
du Champ de Mars66, ainsi qu'à Athènes le porche occidental de 
la « bibliothèque d'Hadrien »67. Replacé dans cette série, le pro
thyron du Forum de Trajan perd l'aspect inusité ou inorganique 
qu'on lui a récemment encore reconnu, et sa restitution peut 
bénéficier de l'éventail très ouvert des solutions adoptées dans 
les monuments similaires. Il est certain par exemple que l'ordon
nance externe du portique de façade de la « bibliothèque d'Ha
drien » pourrait trouver ici un écho amplifié, avec un porche 
octastyle projeté vers l'avant et encadré de deux alignements de 
colonnes proches du mur limitrophe, reliées à celui-ci: par, un 
entablement en ressaut ; ces supports latéraux sont suggérés du 
reste par un fragment de la Forma Urbis dont il n'a pas été tenu 

63. P. Davies, D. Hemsoll et M. Wilson Jones, « The Panthéon : Triumph of Rome of 
Triumph of Compromise ?» Art History 10, 2 (1987), p. 133-155. Voir maintenant M. Wilson 
Jones, Principles of Roman Architecture,Yale-New Haven-Londres, 2000, p. 199-212. 

64. Cet objet urbain est caractéristique de la fin de l'époque hellénistique. Il fait son 
apparition dans les grandes compositions d'Asie Mineure. Cf. H. von Hesberg, Formen pri- 
vater Repràsentation, Cologne- Weimar- Vienne, 1994, p. 151-160. 

65. P. Gros, dans / Giardini dei Cesari, Rome, 2001, p. 103-105. - 
66. A Viscogliosi, s. v. Porticus Octaviœ, dans LTUR, IV, 1999, p. 141-145. Dans sa phase 

sévérienne, le prothyron monumental de ce portique offre l'exemple d'une entrée dont la 
colonnade est plus importante que celle des temples auxquels elle donne accès. L'argument 
de J. Packer pour refuser la mise en œuvre des colonnes colossales dans le portique de la 
façade nord du Forum de Trajan s'en trouve gravement affaibli (toc. cit. [n. 14], p. 116-125). 

67. D. Willers, Hadrians panhellenistisches Programm, Bâle, 1990, p. 13-18, et fig. 1, p. 15. 
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compte jusqu'ici dans les restitutions plastiques, mais dont la pré
sence a déjà suscité de fécondes observations68. 

Nous bornerons là nos réflexions. Elles ne prétendaient null
ement résoudre tous les problèmes suscités par les nouvelles 
recherches sur ce terrain si lacunaire et en même temps si 
encombré de l'extrémité nord du Forum de Trajan. Leur but était 
seulement, en élargissant le débat à la fois vers l'amont et vers 
l'aval, d'essayer de montrer que la dynamique de l'urbanisme 
impérial dans cette partie de la Ville conférait à une situation en 
première lecture étrange sa logique propre qui permettait, en 
l'état actuel des connaissances, de déjà donner un sens à plusieurs 
édifices69. 

* 
* * 

MM. Jean-Pierre Callu et Jean-Marie Dentzer interviennent 
après cette communication. 

68. R. Meneghini, loc. cit. (n. 10), dans RM 108 (2001), p. 248. Il s'agit du fragment 29g 
de la planche XXI de E. Rodriguez Almeida, op. cit. (n. 51). Voir supra fig. 6. 

69. Nous avons laissé de côté, volontairement, les détails de structure, particulièrement 
pour ce qui concerne les « bibliothèques ». Disons seulement que les hypothèses les plus 
récentes sur leur hauteur et leur couverture en charpente (et non plus en voûte) s'accordent 
pleinement avec la proposition de les considérer comme des temples. Quant à leur façade, 
la Forma Urbis est à cet endroit trop lacunaire pour permettre de trancher. Toutes les for
mules possibles ont été jusqu'ici proposées dans les restitutions graphiques ou plastiques. Il 
nous semble qu'une colonnade sur toute leur largeur ou in antis serait la solution la plus 
satisfaisante. 
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