
Séquence VI Trajan et l’apogée de l’Empire 

 

1. De Néron à Trajan 
 

En 68, à la mort de Néron, les légions révoltées se battirent entre elles pour nommer un 
empereur (le prince élu récompensait largement ses soldats). Les premiers à réussir furent 
les soldats d’Espagne qui élurent Galba, leur chef de plus de 70 ans. Il refusa de donner de 
l’argent aux prétoriens de Rome qui lui opposèrent Othon (ancien mari de Poppée, proche 
de Néron). Galba est tué en 69. Pendant ce temps, les légions de Gaule arrivaient avec 
Vitellius, leur général. Othon fut battu lors d’une bataille et se suicida. L’armée d’Orient 
arriva à son tour (la plus entraînée car sans cesse en lutte contre les Parthes) et imposa son 
chef Vespasien. La seule année 69 vit quatre empereurs ! Mais la paix revient avec la 
dynastie des Flaviens. 
 

Les Flaviens. 

 

• Vespasien 69-79 : 

Petit-fils d’un centurion et fils d’un collecteur d’impôts, il est parvenu aux honneurs 
militaires par son mérite. Il fut un empereur travailleur et économe. (Avarice : taxe sur les 
latrines => vespasiennes. L’argent n’a pas d’odeur. « pecunia non olet »). Plaisante sur les 
honneurs divins rendus aux empereurs morts : « je sens que je deviens dieu… » Il désigne 
son fils comme successeur. 

• Titus 79-81 : 

Surnommé « les délices du genre humain ». C’est le vainqueur de Jérusalem (le temple est 
détruit et son trésor ramené à Rome en 70, sous le règne de son père, Vespasien). Il 
succombe à une épidémie. C’est au début de son règne que se produit l’éruption du Vésuve, 
le 24 août 79. 

• Domitien (81-96) : 

C’est le frère de Titus. Il semble avoir régné sagement jusqu’en 93, puis avoir déchaîné la 
terreur par des persécutions pour finir assassiné. Cependant, la cause principale de la 
détestable réputation et de la chute de Domitien fut certainement son opposition radicale à 
l'aristocratie. Il ne faut pas perdre de vue que pour les aristocrates qui composaient la 
majorité du Sénat, ces Flaviens, issus de la bourgeoisie provinciale, n'étaient que des 
parvenus, qui ne devaient leur élévation qu'au droit du glaive ! À ce mépris, Domitien 
répondit par l'autoritarisme forcené. Cette dureté provoqua des complots. Ces complots 
furent cruellement réprimés… Un enchaînement de violences, tragique, mais classique ! 
Finalement, une dernière conspiration, où trempa même son épouse Domitia, eut raison de 
celui qu'on surnomma "le Néron chauve" : Domitien fut assassiné par un de ses affranchis. 
 

Les Antonins. 

 
Le Sénat donna l’Empire à un de ses membres, Nerva (âgé de 70 ans), qui fonda la 
« dynastie » des Antonins (basée sur l'adoption et non sur la filiation directe).  

• Nerva (96-98) : 

Le Sénat espérait sans doute que ce juriste assez falot et très peu intéressé par la politique, 
lui laisserait enfin les mains libres. S’efforce de gouverner en accord avec le Sénat. Adopte 



trois mois avant sa mort un descendant de colons romains établis en Espagne, légat de 
Germanie Supérieure : Marcus Ulpius Trajanus. 

• Trajan (98-117) : 

L’empereur Trajan prend le pouvoir à Rome en 103, dans un contexte de crise économique 
grave. Pour redresser la situation, il recherche de l’or et de l’argent et se tourne pour cela 
vers le royaume de Dacie, réputé pour la richesse de ses mines. A l’issue de deux guerres, 
entre 101 et 107, Rome s’empare de la Dacie et dispose des mines. Cela permet à Trajan de 
lancer une politique de grands travaux, parmi lesquels la construction du « forum de 
Trajan », où s’élève, entre les bibliothèques grecque et latine, la « colonne Trajane » qui 
symbolise la politique de conquête de l’Empereur en Dacie et qui lui servira de tombeau 
(l’urne funéraire est déposée dans la base de la colonne). (Lundi 25 avril 1988 conférences 

Guillaume Budé La colonne Trajane Alain Malissard, maître de conférences aux Universités de 

Besançon et d'Orléans) 

 

Espagnol, il fit carrière dans l'armée, fut nommé gouverneur de Germanie (en 96) avant 
d'être, l'année suivante, adopté par le vieil empereur Nerva et associé au pouvoir au titre de 
"César". Homme libéral, cultivé, respectueux des traditions républicaines, reçoit le titre d’« 
optimus » 
À la mort de son père adoptif, son accession au trône s'effectua sans heurts tant sa 
simplicité séduisait la foule et tant étaient grands son dévouement à la chose publique ainsi 
que sa déférence envers le Sénat. Il est également vrai que c'était lui qui, en fait, tenait les 
rênes du pouvoir depuis de longs mois. Grand administrateur, il favorise l’agriculture et le 
commerce avec les provinces. 
Excellent général, Trajan initia une politique de conquête. Cela flattait l'enthousiasme béat 
de la populace, mais surtout cela permettait de renflouer les caisses de l'État. Il a le souci 
d’assurer la sécurité des frontières. 
Trajan, aux prix de dures campagnes, conquit la Dacie (110-102 et 105-107). C'en était bien 
fini de l'humiliant et ruineux tribut que le timoré Domitien avait payé aux Barbares daces. De 
plus, Rome s'assurait le contrôle de riches mines d'or.  

En Orient, Trajan, en s'emparant de l'Arabie Pétrée (Jordanie actuelle) protégea la 
route commerciale vitale qui reliait l'Asie mineure à l'Égypte. Ensuite il lança une vaste 
campagne contre les Parthes, l'ennemi héréditaire. Il annexa l'Arménie, l'Assyrie, la 
Mésopotamie. Ces conquêtes portèrent l'Empire romain à son extension maximale. 

C'est au moment où il s'apprêtait à porter le coup de coup de grâce aux Parthes et, 
peut-être, restaurer l'ancien empire d'Alexandre le Grand, que des révoltes juives éclatèrent 
sur ses arrières et l'obligèrent à faire demi-tour. Dépité, courroucé, humilié, Trajan mourut 
d'apoplexie en 117. Hadrien, son petit-neveu par alliance et fils adoptif, lui succéda. 

À l'intérieur de l'Empire, Trajan entreprit une politique de grands travaux : Forum de 
Trajan, marchés à Rome, agrandissement du port d'Ostie, d’Ancône, assèchement des 
Marais pontins, aqueducs d'Alcantara et de Ségovie, voie romaine reliant Damas à la Mer 
rouge, et, naturellement, l'érection de la Colonne Trajane… Son règne fut aussi un âge d'or 
pour la littérature avec Tacite, Pline le Jeune, Juvénal et Plutarque. 
 

• Hadrien (117—138) : 

Philhellène, pacifique. 
 

• Antonin (138-161) 



Calme, modéré. 
 

• Marc-Aurèle (161-180) 

De formation stoïcienne, philosophe. Dut défendre Rome menacée sur le Danube et 
l’Euphrate. Il mourut en campagne. 
 

• Commode (180-192) 

C’est le fils de Marc-Aurèle. Fou sanguinaire qui périt assassiné. (Empereur dans Gladiator). 


