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Résumé : Le forum de Trajan est l’un des secteurs de Rome dont 
l’interprétation est aujourd’hui la plus âprement discutée. C’est 
pourtant un monument prestigieux, incontournable dans une 
représentation globale de la Rome du ive siècle p.C. 1. La restitution 
se propose d’être un terrain d’expérience, à un moment où de 
nouvelles découvertes bouleversent toutes les hypothèses émises 
ces dernières années, et nous essaierons de montrer comment 
l’interactivité peut aider à comprendre un ensemble complexe, 
aux interprétations discutées. 

Mots-clés : forum, Trajan, Rome antique, réalité virtuelle, interactivité, 
restitution

Abstract : Today, the layout of the forum Traiani is the subject of 
great debate. It is nevertheless the largest and most elaborate 
of the imperial forums and it is an inescapable monument in 
a reconstruction of ancient Rome in the 4th century CE. The 
virtual model can be used for experiment. We shall see how 
the interactive visit provides a tool to test the architectural and 
topographical assumptions.

Keywords : Forum, Trajan, ancient Rome, virtual reality, interactivity, 
reconstruction

1. www.unicaen.fr/rome

ÉTAT ACTuEL du doSSIER SCIEnTIFIquE

Le dernier des “fora impériaux”

L’expression “fora impériaux” désigne l’ensemble des 
forums qui furent édifiés par César et quatre empereurs, 
par opposition au “forum romain” de l’époque royale et 
républicaine. Ils permirent non seulement d’agrandir et 
d’adapter le vieux centre politique et commercial de la ville, 
mais surtout de donner un aspect plus grandiose à Rome et de 
glorifier leurs commanditaires. Le dernier des fora impériaux, 
le forum de Trajan, construit entre 107 et 113 p.C., était 
le plus grand de tous (300 m sur 185 m) et aussi le plus 
somptueux (fig. 1). Après Trajan, plus aucun ensemble de ce 
type ne fut construit, à la fois par manque de place et parce 
que le pouvoir et son administration se centralisèrent sur le 
Palatin.

Une organisation de l’espace originale

Le forum de Trajan est construit parallèlement à celui de 
César et il s’articule perpendiculairement sur celui d’Auguste. 
L’influence du forum d’Auguste sur celui de Trajan est sensible 
dans la définition d’une vaste place bordée de portiques 
corinthiens, s’élargissant en deux exèdres semi-circulaires (il y 
en avait quatre à l’origine dans le forum d’Auguste) ; dans la 
présence en son centre d’une statue équestre de l’empereur ; 
dans le décor de l’attique des portiques. L’interprétation 
commune est que ce forum exaltait avec beaucoup plus de 
force suggestive que celui d’Auguste, la gloire des armes, le 
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thème du triomphe, celui de la pax romana imposée par la 
guerre au monde barbare. La fermeture d’un petit côté de 
la place par une basilique est originale : les autres forums 
impériaux ont tous un temple en perspective de l’entrée. 

La colonne Trajane : une quadruple fonction

L’année 107 p.C. fut celle du triomphe de Trajan sur les 
daces et du début des travaux du forum sous la direction 
d’Apollodore de damas 2, sachant qu’une partie du 
terrassement avait déjà été entreprise par domitien et achevée 
juste après sa mort en 96-98. L’inauguration du forum de 
Trajan eut lieu en janvier 112, celle de la colonne Trajane 
en mai 113. d’importants travaux d’excavation avaient été 
nécessaires dans la colline du quirinal et dans l’ensellement 
qui reliait l’Arx et le quirinal. La colonne Trajane revêt ainsi une 
quadruple fonction. Elle est d’abord le tombeau de Trajan : 
la base contenait l’urne funéraire en or 3 et la colonne était 
surmontée de la statue de Trajan. Elle est ensuite la marque 
de l’exploit technique réalisé pour construire le forum : elle 
donne en effet la hauteur de l’excavation qui a été pratiquée. 
La colonne Trajane est peut-être aussi un piaculum, destiné 
à expier la destruction de l’enceinte Servienne 4. Elle est enfin 
l’illustration de la gloire guerrière de Trajan, “elle proclame la 
gloire de Trajan à la face du ciel et du temps”, pour reprendre 
les mots de P. Veyne 5.

2. dion Cassius (69.4.1-2).
3. Eutrope 8.5.2.
4. Coarelli 2000, 6.
5. Veyne 1991, 311-343.

Le mystère du temple

L’emplacement du temple est le point le plus difficile du 
dossier scientifique. Son existence est assurée par des 
sources textuelles et iconographiques incontestables. Les 
témoignages archéologiques sont en revanche plus confus.
Les sources textuelles sont composées de deux textes 
littéraires sûrs et du catalogue des Régionnaires. Aulu-Gelle 
parle de “la bibliothèque du temple de Trajan” 6. L’Histoire 
Auguste rapporte qu’Hadrien “construisit partout un nombre 
infini de monuments, mais n’y inscrivit jamais son propre 
nom, sauf sur le temple de son père Trajan” 7. Le catalogue 
des Régionnaires enfin mentionne le templum diui Trajani 
dans la huitième région. Il faut ajouter à ces sources deux 
inscriptions qui transmettent une même dédicace semblant 
associer Trajan et Plotine dans un seul temple (CIL VI, 966). 
Les sources iconographiques sont constituées de plusieurs 
émissions monétaires des années 103 à 111.
dès le Haut Moyen Âge, on perd la trace du bâtiment lui-
même, mais la mise au jour répétée, à partir de la fin du 
xvie siècle, de fragments d’énormes fûts de colonnes à 
l’emplacement de l’actuel Palazzo della Provincia ont fait 
supposer qu’il se trouvait à cet endroit. Le problème est que 
jusqu’à ces dernières années, on n’avait retrouvé aucune 
trace du podium. Suite au creusement d’un abri anti-aérien 
dans les sous-sols du Palazzo della Provincia, Gatti avait 
même rédigé en 1936 une note concluant à l’absence de 

6. Aulu-Gelle, NA, 11.17.1 :  Bibliotheca Templi Traiani.
7. Histoire Auguste, Had., 19.9 : in Traiani patris templo.

Fig. 1. Vue générale du forum de Trajan.
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trace du temple du divin Trajan à cet endroit 8. Les premiers 
résultats des fouilles entreprises en 1996 et 1997 sous l’église 
du Saint-nom-de-Marie et du Palazzo Valentini ont confirmé 
la conclusion négative de Gatti et R. Meneghini a proposé 
une interprétation largement admise jusqu’à ces dernières 
années : les fragments de fûts de granite gris retrouvés 
appartiendraient à un colossal portique d’entrée, faisant la 
liaison entre le champ de Mars et le forum de Trajan 9. du 
coup, comme il fallait placer le temple ailleurs, E. La Rocca a 
voulu le situer à l’extrémité de la partie sud, faisant face à la 
basilique, selon le schéma des forums tripartites 10, mais les 
fouilles entreprises à l’occasion du jubilé 2000 ont anéanti 
cette hypothèse, en mettant en évidence dans ce secteur la 
liaison entre le forum d’Auguste et celui de Trajan 11. P. Gros, 
de son côté, a proposé d’identifier les temples de Trajan et 
de Plotine avec les structures traditionnellement considérées 
comme des bibliothèques de chaque côté de la colonne, 
plaçant les bibliothèques elles-mêmes dans les exèdres 
de la basilique 12. Seul Packer 13 maintenait l’hypothèse 
traditionnelle et les fouilles les plus récentes lui ont donné 
raison. La campagne d’excavations commencée en 2011 
dans le secteur sud des caves du Palazzo Valentini, face à 
la colonne Trajane, a en effet mis en évidence une grande 
et puissante plate-forme parfaitement orientée dans l’axe 
des structures du forum de Trajan 14. Sur la plate-forme, ont 
été retrouvés deux énormes fragments de fûts de colonnes 
monolithiques en granite gris “del foro”, similaires au fût 
encore visible au pied de la colonne Trajane. on a en outre 
retrouvé un fragment de chapiteau en marbre blanc, dont 
les dimensions exceptionnelles suggèrent qu’il appartient 
aux colonnes. Tous ces éléments conduisent à supposer 
l’existence d’un édifice public de très grande importance dont 
les vestiges sont restés enfouis sous le Palazzo della Provincia. 
Il s’agit sans aucun doute du temple du Trajan même s’il 
faut attendre la poursuite des fouilles dans ce secteur pour 
confirmer l’hypothèse. 

Les auditoria

Pour conclure l’examen du dossier scientifique, il faut 
mentionner les découvertes sensationnelles faites à partir 
de 2007 à l’occasion des fouilles préparatoires au tracé T2 
de la ligne C du métro, piazza della Madonna di Loreto 15. 
Ces fouilles ont mis en évidence trois auditoria, enchâssant 
en arc de cercle le temple de Trajan du côté ouest selon une 
disposition déjà connue par une monnaie. L’organisation 
de la zone paraît dater de l’époque de Trajan (même si la 

8. Gros 2005,173-197.
9. Meneghini 1998, 127-148.
10. La Rocca 1998, 149- 173.
11. Meneghini 2007, 83-113 (particulièrement 92-99).
12. Gros 2005,173-197.
13. Packer 2003.
14. Baldassarri 2012, 45-52.
15. Egidi 2010, 93-123.

réalisation est d’Hadrien) et faire partie du projet d’ensemble. 
Peu importe que cet ensemble corresponde ou non à 
l’Athenaeum d’Hadrien, il s’agit en tout cas de trois bâtiments 
identiques liés à l’exercice d’activités culturelles (peut-être 
aussi judiciaires et administratives).

L’APPoRT dE LA RESTITuTIon VIRTuELLE ET dE LA VISITE 
InTERACTIVE

nous allons tenter de montrer comment l’immersion dans 
le forum de Trajan, comment sa visualisation à l’échelle 1 
permettent de voir “autrement” certains de ses éléments. Le 
parcours (fig. 1) suivi ira de l’entrée principale, du côté du 
forum d’Auguste, jusqu’aux auditoria, accessibles également 
à partir du Champ de Mars. nous nous arrêterons sur quatre 
éléments : l’atrium, la statue équestre de Trajan, la colonne 
Trajane et les auditoria.

L’atrium

nous posons l’hypothèse qu’il s’agit de l’entrée principale. 
C’est en effet l’accès qui ménage le mieux l’entrée dans la 
grande place centrale avec un effet de surprise qui accentue 
sa monumentalité. L’atrium est certes somptueux car 
richement décoré, mais d’une taille relativement réduite par 
rapport à la superficie occupée par l’ensemble du forum de 
Trajan (fig. 2). Il est bien connu aujourd’hui grâce aux fouilles 
archéologiques qui ont été menées sur le secteur : sol en 
marbre blanc, colonnes en cipolin, dallage polychrome en 
marbre portasanta et en cipolin. Sa création est d’abord 
liée à une contrainte architecturale : le flanc nord-ouest du 
forum d’Auguste n’était pas rectiligne (notamment à cause 
des exèdres) et il fallait retrouver un minimum d’alignement. 
Mais la visite virtuelle montre que la contrainte est devenue 
une force : en ménageant un espace de transition entre les 
deux forums, l’atrium rend l’effet de surprise beaucoup plus 
fort lorsque l’on arrive sur la grande place centrale (fig. 3).

La statue équestre de Trajan

La place centrale est ornée d’une grande statue équestre de 
Trajan (fig. 4) qui fit l’admiration de Constance II lors de sa 
visite de 357 p.C. nous connaissons les mesures (3,76 m x 
7,54 m) et la position exactes de sa base puisqu’elle a été 
dégagée dans les années 2000 16. on estime que la statue 
de Trajan devait atteindre entre 10 et 12 m de haut, base 
comprise. Comme sur la plupart des représentations 
actuelles, nous l’avons orientée vers la basilique, mais la 
visite interactive fait apparaître une étrangeté : si l’entrée 
principale se fait par l’atrium, comme nous l’avons suggéré 
ci-dessus, il vaudrait mieux l’orienter dans l’autre sens… une 
autre étrangeté, non virtuelle celle-là, voit son explication 
fortement éclairée par la visite interactive : si cette statue est 
bien dans l’axe longitudinal du forum, elle n’est pas placée 

16. Meneghini 2007, 86.



Virtual Retrospect 2013 - Session 3 27, 28, 29 Novembre

102

Fig. 2. L’atrium.

Fig.  3. La place centrale.
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en son centre mais décalée d’une vingtaine de mètres vers le 
sud. or le placement virtuel dans une des exèdres montre que 
ce décalage permet de ménager l’axe de vision d’une exèdre 
à l’autre. on peut donc imaginer que les statues placées au 
fond de ces exèdres avaient une importance particulière et 
qu’elles devaient se répondre l’une l’autre (fig. 5). Il s’agit 
peut-être d’un perfectionnement de ce que les architectes 
avaient déjà conçu pour le forum d’Auguste dans lequel 
une statue d’Énée et une statue de Romulus  se répondaient 
probablement de chaque côté du portique. La nouveauté 
serait dans la vision possible des deux statues simultanément. 

La colonne Trajane

C’est probablement pour la colonne Trajane que l’immersion 
dans le modèle virtuel apporte le plus d’informations. La 
première chose à noter est que, si cette colonne est bien 
visible aujourd’hui de tous les points de la via dei Fori 
imperiali, dans le modèle virtuel, elle n’est pas visible depuis 
la place centrale du forum de Trajan (fig. 3). Elle est en effet 
entièrement cachée par la masse de la basilique ulpienne et 
ce n’est qu’une fois celle-ci traversée que nous la voyons dans 
l’écrin de sa petite cour à portiques (fig. 6). Elle mesure avec 

sa base 40 m de haut. Le fût lui-même mesure environ 30 m 
de haut. Il est constitué de 23 spires en marbre blanc sur 
lesquelles sont racontées les guerres que Trajan a menées 
contre les daces. L’immersion virtuelle montre que les scènes 
représentées sur la colonne ne sont pas faites pour être 
regardées dans le détail. Rien n’est prévu pour s’approcher 
des reliefs, même de ceux du bas. Les bibliothèques placées 
symétriquement de chaque côté de la cour ne paraissent pas 
avoir été aménagées pour que l’on puisse voir la colonne 
depuis leurs fenêtres ou leurs terrasses, comme on l’a dit 
parfois. En effet les colonnades superposées, séparées par un 
entablement qui aurait pu supporter un passage permettant 
d’accéder aux grandes fenêtres donnant sur la colonne, ne 
font pas partie du premier état de la construction (fig. 7). En 
revanche, si le temple est bien placé dans notre restitution, 
on voit que c’est seulement depuis son pronaos que la vision 
de la colonne prend tout son sens car le regard embrasse 
d’un seul coup la base, qui est le tombeau de l’empereur, 
la colonne qui est le récit de ses exploits, sa statue placée 
au sommet (fig. 8). on ne peut alors qu’être d’accord avec 
P. Veyne quand il dit que : “La colonne n’informe pas les 
humains, n’essaie pas de les convaincre par sa rhétorique : 

Fig. 4. La statue équestre de Trajan.
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elle les laisse seulement constater qu’elle proclame la gloire 
de Trajan à la face du ciel et du temps” 17.

Les auditoria

Mais, quand on est ainsi placé sur le pronaos du temple de 
Trajan, quand on a devant soi la colonne qui déroule son livre 
d’histoire, les deux bibliothèques qui l’entourent, quand on a 
autour de soi les portiques qui précèdent les auditoria, quand 
on imagine étudiants, professeurs, lecteurs divers déambulant 
sous les portiques, discutant en marchant ou assis sur les 
marches, il en ressort une atmosphère intellectuelle qui vient 
singulièrement adoucir l’interprétation traditionnellement 
militaire que l’on donne à ce forum.

ConCLuSIon

C’est sur cet aspect de l’utilisation des technologies 3d et 
de l’interactivité que nous voudrions conclure. La réalité 
virtuelle, c’est-à-dire l’interaction en temps réel avec un 
monde engendré par l’ordinateur, est une technique de 
représentation archéologique “écologique”, pour reprendre 
le vocabulaire de la neuropsychologie 18, c’est-à-dire qu’elle 
nous offre des conditions d’expérimentation proches des 
situations de la vie quotidienne. Elle va au-delà de la simple 
restitution virtuelle qui se justifie déjà par elle-même grâce 
à tous ses apports en matière de représentation : possibilité 
de multiplier les points de vue à l’infini par déplacement de 
la caméra en 3d, possibilité de multiplier les hypothèses par 
la dématérialisation du support, aisance de la mise à jour. 
La réalité virtuelle offre en outre la pertinence d’une mise 
en situation. Il ne s’agit pas ici de conclure que l’analyse du 
dossier scientifique exposé en première partie est la bonne. 
Il s’agit de montrer que la visite virtuelle interactive met ce 
dossier à l’épreuve d’une mise en situation aussi proche que 
possible de la réalité. Les conclusions que nous en avons tirées 
ne sont pas définitives : elles sont à remettre en perspective 
avec le renouvellement actuel des hypothèses sur ce secteur 
de la Rome antique.

17. Veyne 1991, 321. 
18. Klinger 2006, consultable en ligne : http://hal.archives-ouvertes.
fr/docs/00/16/19/03/PdF/2006_klinger.pdf
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Fig. 5. La place centrale vue depuis l’exèdre nord-est.

Fig. 6. La colonne Trajane dans sa “cour”.
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Fig. 7. L’intérieur d’une bibliothèque.

Fig. 8. La colonne Trajane vue depuis le pronaos du temple au divin Trajan.


