OBSERVATIONS SUR LES STATUES DE DACES DU FORUM DE TRAJAN,
À ROME
Dr Leonard Velcescu – historien d’art ∗

Pour mieux comprendre l’ensemble du Forum de Trajan et les nombreuses statues de Daces
conçues par les Romains, pour ce Forum.
1. Quelques remarques sur le Forum de Trajan : la construction du complexe, le plan, la durée de
sa réalisation.
Le forum (lat. forum, fori) signifie place publique, place du marché dans l'antiquité romaine,
ayant une importance historique, religieuse et politique. Le premier forum est celui de Rome
(Forum Romanum). Place où se tenaient les assemblées du peuple et où se discutaient les affaires
publiques (comme, en Grèce, l'agora). Dans le sens le plus simple, un forum est une place
découverte. À une époque très ancienne on donna ce nom aux places réservées devant les
tombeaux1. Chaque ville avait un ou plusieurs forums. À Rome, le Forum de Trajan, reliant le
Forum de César à celui d'Auguste, était situé près du Capitole. Place quadrangulaire et entourée de
portiques, pour servir de marcher, ou pour traiter des affaires publiques ou civiles. Le forum romain
était la plus ancienne place de Rome2 et aussi la plus belle et la plus fréquentée. Théoriquement le
forum devait occuper le centre de la ville, au point d’intersection à deux rues principales nommées
cardo maximus (nord-sud) et decumanus maximus (est-ouest)3.
Les Forums impériaux constituèrent un ensemble monumental très important et très
complexe avec leurs vastes cours entourées par des portiques, leurs temples, leurs basiliques, leurs
bibliothèques, etc. Au temps du règne de Trajan le plan urbanistique de Rome présentait deux
grands secteurs couverts d’édifices somptueux : les forums situés au pied des palais impériaux du
Palatin et des temples du Capitole, prolongés vers l’est par l’amphithéâtre et par les Thermes de
Titus ; puis, à l’opposé se trouvait un autre vaste emplacement, le Champ de Mars (Campus
Martius). Mais ces deux centres se trouvaient séparés par une colline (Arx4) et une sorte de
promontoire, située entre le Quirinal et le Capitole et ne communiquaient que par un étroit passage5
(fig. 1). L’idée de Trajan de faire disparaître cette forme de relief6 pour l’emplacement du nouveau
Forum, dont la beauté va surpasser celle de tous les autres7, faisait partie d’un projet urbanistique
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Étymologiquement, le Forum signifie l’enclos, la tombe ; espace libre en forme de rectangle, pour servir d’avant-cour
à un monument funéraire. Avant l’aménagement du Forum romain, l’endroit servit de nécropole. Le forum romanum
apparaît comme le témoin de la naissance de Rome : il fut successivement marécage, cimetière, lieu habité, espace
public. Il semble bien que ce terme désignait à l’origine un enclos qui entourait une maison.
2
Le Forum était le centre théorique de la fondation de Rome ; le Forum Romanum était également appelé Forum
Magnum (Grand Forum) ou Forum Vetus (Vieux Forum).
3
Voir : l’article « Forum », dans DA (Ch. Daremberg et Edm. Saglio, Dictionnaire des Antiquités Grecques et
Romaines), Paris, 1896, t. II, p. 1277 et suiv. ; Michael Grant, Le Forum romain, Paris, Hachette, 1971, p. 15-50 ; Guy
Rachet, Dictionnaire de l’archéologie, Robert Laffont, Paris, 1983, p. 357-358 (Forum) ; Filippo Coarelli, Guide
archéologique de Rome, Hachette, Paris, 1994, p. 37-41.
4
Arx, arcis, hauteur sommet, colline.
5
« Forum » (5. Le Forum de Trajan), dans DA, Paris, 1896, t. II, p. 1314 et suiv.; Filippo Coarelli, Guide
archéologique de Rome, Paris, Hachette, 1994, p. 83 et suiv.(Le forum de Trajan) ; Michael Grant, Le Forum romain,
Paris, Hachette, 1971.
6
Pour réaliser l’ouverture entre l’emplacement du nouveau Forum et le Champ de Mars, et de les mettre au même
niveau, Trajan a dû donner l’ordre de faire enlever le promontoire du Quirinal, cette pointe de relief élevé qui s'avançait
en saillie vers l’Arx, formant une sorte de barrière de défense naturelle qui dominait la plaine Champus Martius.
7
Dion Cassius, Hist. Romaine, LXVIII, 16, (E. Gros et V. Boissée, Paris, 1867, p. 425) : « Il [Trajan] établi aussi des
bibliothèques. Il fit élever sur le Forum une haute colonne, destinée à la fois et à lui servir de tombeau et à être une
∗

ambitieux, d’un vaste et très coûteux chantier. On peut considérer que pour réaliser la construction
de ce Forum dans ce vaste espace et faire l’adjonction de celui-ci avec le Champ de Mars, il était
« obligatoirement nécessaire » d’enlever cette « montagne » (fig. 2 a-b) ; et pour réaliser ce projet
« pharaonique », il faut le rappeler, la main d’œuvre ne lui a pas manqué : il a pu « compter » sur
l’aide précieuse des nombreux prisonniers daces amenés par Trajan de Dacie, en 106 ap. J.-C., à la
fin des guerres menées par les Romains contre le peuple dace.
Mais il faut mentionner que ce projet téméraire avait déjà été commencé pendant le règne de
Domitien8, par le déblaiement du petit col qui unissait la colline du Capitole-Arx à celle du Quirinal,
et qui fermait la vallée des forums vers le Champ de Mars. La réalisation fut reprise puis complétée
par Trajan avec la construction du Forum de Trajan réalisé avec le butin (manubiae) de ses
campagnes de conquêtes de la Dacie. Trajan et son maître d'oeuvre Apollodore portèrent à son
apogée le genre architectural du forum impérial.

Fig. 1. Le plan topographique de Rome archaïque au temps de Tarquins9 jusqu'au premiers décennies de la République
romaine, 509-27 av. J.-C. La carte du Museo della Civiltà Romana : Roma archaica, 1995, Tipografia Chiovini, Rome.

Fig. 2 (a-b). Au centre, entre le Capitole-Arx et le Quirinal, se trouvait ce promontoire, une sorte de barrière naturelle
qui dominait le vaste Champ de Mars ; la carte du Museo della Civiltà Romana : Roma arch., 1995, Tip. Chiov., Rome.
preuve du travail fait pour cette place ; cet endroit, en effet, étant montagneux, il le défonça de toute la hauteur de la
colonne, et en fit ainsi une plaine.» ; Corpus Inscr. Lat., VI, 960.
8
Titus Flavius Domitianus, empereur romain de 81 à 96 av. J.-C., fils cadet de Vespasien. Il est fort probable que le
terrassement avait été entrepris par Domitien, mais le mérite de mettre fin à ce grandiose chantier en revint à Trajan.
9
Les Tarquins, une dynastie de trois rois étrusques qui ont dominé Rome pendant 107 ans avant la République : 1.
Tarquin l'Ancien (Lucius Tarquinius Priscus), le parvenu (616-575 av. J.-C.) ; 2. Servius Tullius, le constituant (575535 av. J.-C.) ; 3. Tarquin le Superbe (Lucius Tarquinius Superbus), dernier roi de Rome (535-509 av. J.-C.).

Le Forum de Trajan10, construit en six ans par Apollodore de Damas11 (inauguré en janvier
112) sur une superficie de 300 m au total et large de 185 m (55500,00 m2), porte le schéma axial
classique du forum à son apogée, en articulant espaces couverts et découverts, assouplis par les
courbes des murs latéraux et de fond. Malgré la diversité des fonctions ainsi rassemblées (portique,
basilique, bibliothèque, temple), l’unité est assurée par l’axe politique : statue équestre de Trajan
dans la cour, colonne de Trajan entre les deux bibliothèques, temple de Trajan (pour le nouveau
plan du Forum de Trajan voir plus loin) (fig. 3). Le centre commercial d’environ 150 boutiques et
bureaux, adossé au flanc du Quirinal, complète le forum qu’il domine et dont il épouse la forme.
Grâce à l’articulation habile des cinq niveaux, l’architecte a tiré un parti maximal de l’espace, tout
en créant un paysage urbain original et pittoresque qui clôt au nord la zone basse des forums.
L’appareil des murs est en briques, les encadrements des entrées de boutiques, les bases et les
chapiteaux des pilastres sont en travertin (fig. 4 a-b)12. Il était articulé perpendiculairement au
Forum d'Auguste et parallèle à celui de César. L'inspiration du Forum d'Auguste était sensible, une
vaste place bordée de portiques corinthiens surélevés de trois marches, s'élargissant en deux exèdres
semi-circulaires. Dans le décor de l'attique des portiques se trouvaient des imagines clipeatae,
alternant avec des statues de Daces en marbre blanc. Pour réaliser ce Forum on a dû acheter aux
propriétaires environ 275000 pieds13 carrés de terrain, et, pour faire enlever la colline, dont la
Colonne Trajane devait égaler la hauteur si l'on en croit son inscription14, il a fallu creuser et
transporter approximativement 850000 mètres cubes de terre et de roche, qui ont dû être transportés
près de la via Salaria, à la limite des jardins de Salluste, au lieu dit Ad nucem (Vigna NaroBertone)15.

Fig. 3. Le plan traditionnel du
Forum et le marché de Trajan
(Rome) ; d’après Filippo Coarelli,
Guide archéologique de Rome,
Paris, Hachette, 1994, p. 76 ;
suite aux nouvelles fouilles le
plan du Forum de Trajan a été
modifié : voir plus loin.
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Le Forum de Trajan appelé aussi Forum Ulpium ; Ulpius, a, um, nom d’une famille romaine, le plus célèbre de ses
membres est l’empereur M. Ulpius Traianus, en l’honneur duquel beaucoup de villes prirent le nom d’Ulpia, comme
Ulpia Traiana, en Dacie.
11
Apollodore de Damas ou le Damascène (Damas, v. 60 - ?, 129 ap. J.-C.), architecte grec né en Syrie. Collaborateur très
proche de Trajan, l’un des plus grands artistes de l’époque impériale romaine. Il s’est fait remarquer grâce à des réalisations
célèbres : le pont sur le Danube, à Drobeta (en Dacie), le Forum de Trajan (Rome), la Colonne Trajane (Rome) etc. Plus tard
il entre en conflit avec l’Empereur Hadrien et de l’ordre de celui-ci Apollodore est exilé et après va être tué ; Dion Cassius,
Hist. Romaine, LXIX, 4, (E. Gros et V. Boissée, Paris, 1867, p. 471) : « …Apollodore, architecte qui avait construit à
Rome le Forum, l'Odéon et le Gymnase de Trajan ».
12
Michael Grant, Le Forum romain, Paris, 1971 ; Bernard Holtzman, « Le forum, cœur de la ville romaine », dans Le
grand atlas de l’architecture mondiale (Enc. Univ.), 1981, p. 160-161 ; Gilbert-Charles Picard, « Rome et Empire
romain – L’art romain », dans Enc. Univ., corpus 20, 1992 ; Filippo Coarelli, op. cit, p. 83-84 ; voir également « Le
forum de Trajan », dans DA, Paris, 1896, t. II, p. 1314-1316 ; Guy Rachet, Dictionnaire de l’archéologie, Paris, 1983, p.
357-358 (Forum).
13
Le pied est une unité de longueur ancienne correspondant à la longueur d'un pied humain, c'est-à-dire
approximativement trente centimètres. Avec la coudée et le doigt, le pied est l'unité de mesure la plus ancienne de
l'histoire de l'humanité. Un pied romain : 0,2940 m ; 0,2944 m ; 0,2947 m ; 0,2956 m ; 0,2977 m. Le pied romain fut
d'ailleurs conservé, en tant que mesure légale et officielle, dans plusieurs pays de l'Europe : à Augsbourg :
296,168 mm ; à Prague : 296,380 mm ; abrév. : pi, pd.
14
Sur le contenu de l’inscription gravée sur la base de la Colonne de Trajan voir la note 27.
15
« Forum » (5. Le Forum de Trajan), dans DA, Paris, 1896, t. II, p. 1315.

Fig. 4 (a-b). Coupe et restitution du marché de Trajan (Rome) ; d’après Bernard Holtzman, op. cit., p. 160.

Logiquement16 le Forum de Trajan communiquait directement avec le Forum d’Auguste
(revoir le plan fig. 3), au sud-est, par l’entrée principale en passant sous un arc monumental décrété
à Trajan par le Sénat en 117 ap. J.-C., l’année de sa mort. Une image stylisée de cet arc nous a été
conservée par les monnaies antiques de l’époque de Trajan (fig. 5 a-b).

Fig. 5 (a-b). L’Arc du Forum de Trajan : d’après DA, « Forum » (Le Forum de Trajan), t. II, p. 1315, fig. 3272 et
Harald Küthmann, Bernhard Overbeck, Bauten Roms auf Münzen und Medaillen, Verlag Egon Beckenbauer, München,
1973, l’image sur la couverture.

Sur la façade de l’arc, divisée en cinq parties, on peut distinguer six colonnes avec des chapiteaux
sculptés dans le style corinthien, partagées au milieu par une grande ouverture qui donnait l’accès
vers l’intérieur de la grande cour péristyle du Forum. Au dessus de l’entrée se trouve un médaillon ;
de chaque côté de ces colonnes prennent place des niches qui renferment chacune une statue debout,
surmontées elles-mêmes d’un médaillon (imago clipeata)17. Sur la plate-forme de cet ensemble
architectural, l’empereur Trajan est couronné par la Victoire, dans un char à six chevaux, placé
entre des trophées, des soldats ou des Victoires. L’entrée monumentale franchie, on accédait dans
une grande cour rectangulaire (area), au milieu de laquelle se trouvait la statue équestre en bronze
16

Jusqu’ici, d’après de nombreuses études dans ce domaine, l’entrée principale du Forum de Trajan devrait se situer au
sud-est, dans l’axe de la grande cour principale, dans le voisinage du Forum d’Auguste. Mais suite aux nouvelles
fouilles archéologiques, effectuées à partir de l’année 1998, le plan de ce forum se modifie et demande de nouvelles
réflexions (voir plus loin la suite de ces analyses).
17
Imago clipeata (au pluriel imagines clipeatae) signifie en latin littéralement une image-bouclier, c'est-à-dire un
portrait circonscrit dans un cadre circulaire évoquant la forme d'un bouclier rond (clipeus).

de Trajan18. Cette area était entourée par un portique de forme carrée, en dehors duquel elle se
prolongeait, à droite et à gauche, par deux grands hémicycles19 (fig. 6) dont celui de l’Est existe
encore aujourd’hui. Le haut des portiques était orné de chevaux et d’enseignes militaires en bronze
doré, érigés ex manubiis20.

Fig. 6. La grande maquette de Gismondi21 ; détail : le Forum de Trajan.

Dans la partie nord-ouest de cette vaste place, se trouvait l’imposante façade de la Basilica Ulpia22,
la plus grande qui ait jamais été élevée à Rome, dont l’image nous a été conservée sur les monnaies
romaines de Trajan (fig. 7). Son plan rectangulaire mesurait sur son plus grand axe environ 170 m,
18

Ammien Marcellin, Histoire, XVI, 10, 15, texte établi et traduit par Édouard Galletier avec la collaboration de
Jacques Fontaine, Paris, 1968, p. 167 : « Mais quand il [Constance Auguste] arriva au Forum de Trajan, monument
unique sous tous les cieux, et à mon avis admirable au sentiment même des dieux, il demeura confondu : il portait son
attention autour de lui, à travers ces constructions gigantesques qui défient la description et que les hommes ne
chercherons plus à reproduire. Aussi, renonçant à tout espoir de tenter une œuvre semblable, il déclara que l’imitation
du cheval de Trajan, dressé au milieu de la cour d’entrée et monté par le prince en personne, était seule dans ses
intentions et ses possibilités ».
19
Ces deux exèdres semi-circulaires ont été probablement inspirées de celles du Forum d’Auguste.
20
Aulu-Gelle (en latin Aulus Gellius, érudit romain, Rome v. 130 – id. v. 180 ap. J.-C), Les nuits attiques, XIII, 25, 1,
24-32, texte établi et traduit par René Marache, Paris, Les Belles Lettres, 1989, t. III, p. 100, 106-107 ; « 1. Au faîte du
forum de Trajan sont placées de tout côté des représentations dorées de chevaux et d’enseignes militaires, et il est écrit
en dessous ex manubiis. ». Le mot manubiae (ou manibiae) était souvent employé comme le terme praeda pour
désigner le butin pris sur l’ennemi ou fait à la guerre. Mais en réalité il paraît que ces deux mots avaient des
significations assez précises et distinctes. Aulu-Gelle considérait que chacun des deux termes avait sa valeur spéciale et
précise. En général le sens qui se détache pour les deux mots est lié de l’idée de butin, le butin en nature et l’argent
provenant de la vente du butin. Pour les manubiae une autre définition assez précise complète notre recherche : la part
du butin du général, ou le lot personnel du général. Répartir le butin était toujours pour le général une affaire délicate et
une grave responsabilité. Par exemple un chef militaire romain a récompensé ses militaires pour leurs services en leur
donnant une partie du butin, et ces parts de prise concédées sont appelées manubiae. Étymologiquement le mot
manubiae dérive de manus, par l’intermédiaire du verbe inutilisé manuo, et habeo, plus précisément, butin que l’on se
fait de ses propres mains ; proprement, ce qu’on tient en main, et le plus souvent, l’argent obtenu de la vente du butin
(praeda) pris à l’ennemi. Ce terme était fréquemment confondu avec praeda et spolia (dépouilles, butin). Donc, dans le
texte d’Aulu-Gelle (XIII, 25, 3) l’érudit a eu raison, dans un sens, en expliquant ainsi : « Ex manubiis, inquit,
significat ̒ex praeda̓ ; manubiae enim dicuntur praeda, quae manu capta est.» ; Traduction : « Ex manubiis, dit-il,
signifie ̒du butin̓ ; on appelle manubiae le butin qui a été pris à la main.» ; voir : les articles « Manubiae », « Praeda » et
« Spolia », dans DA ; l’étymologie des mots « manubiae », « praeda » et « spolium), dans Dictionnaire étymologique de
la langue latine, par A. Ernout et A. Meillet, Paris, Librairie C. Klincksieck, 1959 ; voir aussi la note 43.
21
Italo Gismondi (12 août 1887, Rome – 2 décembre1974, Rome) architecte et archéologue italien, spécialisé sur la
période romaine antique. En tant qu’architecte, il réalisa de nombreux projets, dont le plan des forums impériaux de
Rome en 1933. Entre 1935 et 1971 Gismondi travailla à la réalisation de la fameuse maquette de Rome (l’échelle
1:250), conservée au Museo della Civiltà Romana, et représentant la ville de Rome à l’époque de Constantin au début
du IVe siècle. Elle est régulièrement mise à jour au rythme des nouvelles découvertes.
22
« Basilica », dans DA, p. 677-680 ; Henry Cohen, Description historique des monnaies, t. II, Paris, 1882, p.22 (42).

120 m sans les deux absides qui se trouvaient aux extrémités23, et approximativement 60 m en
largeur. On y voit l’extérieur de l’édifice élevé sur quelques marches, huit grandes colonnes de face
(dont quatre pour l’entrée principale de la basilique) et six petites24 en haut qui soutenaient trois
frontons surmontés chacun d'un quadrige portant un triomphateur ; le quadrige du milieu vu de face
(probablement le char triomphal de Trajan) était conduit par deux Victoires debout tenant une
palme. L'édifice était couronné sur toute sa longueur par une plate-forme flanquée d'antéfixes.

Fig. 7. Basilica Ulpia : d’après DA, « Forum » (Le Forum de Trajan), t. II, p. 1315, fig. 3273 ; Richard Stoll,
Architektur auf römischen Münzen, Trier, 2000, p. 43, fig. 65.

En sortant de la basilique, vers le nord-ouest, du côté opposé à la façade, on se retrouvait
dans une petite cour, face à la Colonne Trajane, l’unique monument pratiquement intact du Forum
de Trajan qu’on peut encore admirer actuellement. Sa hauteur25 égale celle de la colline26 enlevée,
comme l'indique l'inscription gravée sur sa base.27 Elle est également représentée dans le
monnayage du règne de Trajan (fig. 8). La Colonne28, en marbre de Luni (Carrare), se compose d'un
piédestal quadrangulaire, orné d'armes, de trophées et de Victoires supportant l'inscription ; sur le
fût de la Colonne, sous la forme de bas-reliefs disposés en spirale, sont représentées les expéditions
de Trajan en Dacie : effectivement celle-ci porte une frise (qui était peinte à l'origine) en bas-relief
de 200 m de long en 23 spires sur laquelle environ 2500 personnages, ainsi que plus de 100 scènes
sont représentés ; l'empereur Trajan lui-même est représenté plus de 60 fois. Le fût se termine par
un amortissement ou acrotère qui soutenait la statue de Trajan29, en bronze doré. Le diamètre de la
Colonne n'est pas le même tout le long de son fût, il varie de 3,65 m à 3,85 m. Cette différence
permet ainsi d'éviter l'illusion de concavité. Creuse à l'intérieur, la Colonne de Trajan renferme un
23

Ces absides étaient semblables à celles des portiques du Forum de Trajan et d’Auguste.
Plus précisément ces « colonnes » étaient des statues représentant des Daces, qui n’avaient pas tout à fait la vraie
fonction de caryatide, mai plutôt de fausses caryatides ; voir plus loin.
25
La hauteur totale de la Colonne Trajane, sans la statue, est de 39,83 m. La base de la Colonne, le fût et le chapiteau
ont ensemble 29,78 m, c’est-à-dire approximativement 100 pieds romains (ici un pied romain a approximativement
0,297 m). Ces dimensions pourraient confirmer la dénomination de Columna centenaria que la Colonne Trajane portait
dans l’Antiquité.
La valeur traditionnelle de 0,296 m pour le pied romain est certainement une bonne approximation (voir aussi la note
13). Eutrope, VIII, 5 (Abrégé d'histoire romaine, texte établi et traduit par Joseph Hellegouarc'h, Paris, Les Belles
Lettres) affirme que la Colonne est haute de 144 pieds (environ 42,76 m), probablement la hauteur totale avec la statue
(approx. 2,93 m) au sommet.
26
Dion Cassius, Histoire romaine, LXVIII, 16, (E. Gros et V. Boissée, Paris, 1867, p. 425) : pour le texte voir la note 7.
27
« … ad declarandum quantae altitudinis mons et locus tantis operibus sit egestus » (… pour indiquer à quelle hauteur
s’élevait la colline qui fut détruite par les travaux) ; CIL VI, 960 (= ILS, 294).
28
La Colonne de Trajan, commencée en 107 et achevée en décembre 112, fut inaugurée le 13 mars 113 ap. J.-C.
29
Comme on le voit sur l’image de la monnaie antique, la Colonne était couronnée par la statue de Trajan, disparue au
Moyen Âge et qui fut remplacée dans les années 1589-1590 par une statue de saint Pierre pendant l’époque de Sixte
Quint. Cette sculpture a été réalisée en 1587 par l’artiste italien Gerolamo della Porta.
24

escalier à vis qui lui a fait donner par les auteurs anciens le nom de columna cochlis30. La colonne
est percée de 43 petites fenêtres rectangulaires, discrètes, peu visibles de l'extérieur pour éclairer cet
escalier de 185 marches qui permet d'accéder au sommet. Destinée à servir de sépulture à Trajan31,
dans la base de la Colonne se trouvent une sorte d’antichambre, suivie d’une autre où ses cendres
ont été déposées dans
une urne d’or32, sur
une banquette de
marbre.
Fig. 8. La Colonne de
Trajan représentée sur
une monnaie antique de
l’époque de Trajan :
d’après DA, « Forum »
(Le Forum de Trajan), t.
II, p. 1316, fig. 3275.

De part et d’autre de la Colonne de Trajan se trouvaient les deux bibliothèques, l’une
destinée aux auteurs latins, l’autre aux auteurs grecs, et ces deux édifices constituaient la
bibliothèque Ulpia (Bibliotheca Ulpia ou Bibliotheca Traiani), ou encore les bibliothèques du
Forum de Trajan. Il est très probable que les bâtiments qui formaient ces deux bibliothèques étaient
similaires du point de vue architectural ; le bâtiment du sud-ouest, le mieux conservé33, se présente
comme une large pièce rectangulaire de 20 m sur 27 m, munie de niches où se trouvaient les
armoires à livres. Ces niches, encadrées par des colonnes (ordre corinthien), étaient disposées sur
deux niveaux. Dans les deux bibliothèques se trouvaient les salles de lecture, où il y avait des
sculptures d'auteurs célèbres. Des reconstitutions ont été faites par les spécialistes dans le
domaine34, où on peut admirer la richesse architecturale de cette bibliothèque Ulpia (fig 9 a-b).
Fig.9 a-b. Reconstitutions
de la Bibliotheca Ulpia :
(a) l’intérieur de la
bibliothèque occidentale,
vue de nord-est ;
(b) l’intérieur de la
bibliothèque occidentale,
vue de sud-ouest (James
E. Packer, The Forum of
Trajan
in
Rome,
University of California
Press, Berkeley, 2001, p.
217, fig. 171).
30

Colonne renfermant un escalier en colimaçon (en spirale).
Dion Cassius, Hist. romaine, LXVIII, 16 : voir également la note no 7.
32
Eutrope - Abrégé d'Histoire romaine, VIII, 5. Cette urne qui conservait les cendres de l’Empereur Trajan fut violée et
emportée par les Wisigoths (probablement dès 476).
33
Les ruines sont visibles sous la rue moderne. Aujourd’hui la salle de la bibliothèque est utilisée comme réserve
lapidaire pour les fragments trouvés dans le Forum de Trajan.
34
A partir de 1972, James E. Packer, professeur à la Northwestern University of Illinois, entreprit la reconstitution
graphique des monuments du Forum de Trajan. Grâce à une longue collaboration avec les photographes du Getty
Center (un musée à Los Angeles, en Californie) et les deux agences d’architecture Groma et Tau, ce travail permit
d’établir le premier plan archéologique du site. La nouvelle reconstitution du Forum de Trajan s’appuie sur les
indications de la Forma Urbis, sur les silhouettes de bâtiments reproduites sur les pièces de monnaie de l’époque de
Trajan, les brèves descriptions d’auteurs anciens ainsi que le nouveau plan élaboré par le Getty Center et la reproduction
à l’échelle 1 : 1 des fragments architecturaux encore présents sur le site ; voir également la note 42.
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2. Les nouvelles fouilles archéologiques effectuées dans le Forum de Trajan, à Rome : le
« nouveau » plan du forum.
Au mois de juin de l’année 1998, de nouvelles fouilles archéologiques ont été commencées à
Rome35, dans le Forum de Trajan, dans une zone restée jusque-là intacte : c’est-à-dire, une bonne
partie sud-ouest et sud-est, de ce Forum, n’a jamais été fouillée auparavant. Avant les fouilles, ici se
trouvait un petit parc, un espace vert entre la Via Alessandrina et la Via dei Fori Imperiali, comme
on peut voir sur la photo (fig. 10). Une deuxième photo, prise au même endroit, nous montre le site
du Forum de Trajan après les nouvelles fouilles (fig. 11). Deux zones importantes, les deux
extrémités du Forum de Trajan, posent particulièrement problème.

Fig. 10. Le Forum de Trajan avant les fouilles archéologiques de 1998.

Fig. 11. Le Forum de Trajan : l’état actuel du site, après les fouilles de 1998.

Suite à ces nouvelles fouilles, le plan traditionnel du Forum de Trajan qui était proposé
jusqu’ici (revoir fig. 3) a été légèrement modifié, et demande de nouvelles réflexions36. C’est la
35

De nouvelles fouilles archéologiques ont été effectuées dans le Forum de Trajan, dans le cadre de projets d’envergure
à l’occasion du Jubilé 2000, à Rome ; ce projet met en valeur l’importance de sauvegarder et de conserver le patrimoine
antique de Rome. Ce grand chantier archéologique a été coordonné par le directeur et responsable, Eugenio La Rocca
(surintendant aux biens culturels de la mairie de Rome) et par ses collaborateurs principaux, R. Meneghini et R.
Santangeli Valenzani ; voir : « Jubilé 2000 : les grands chantiers de Rome », dans Archéologia, no 368, juin 2000, p. 4347 ; E. La Rocca, S. Rizzo, R. Meneghini, R. Santangeli Valenzani, « Fori Imperiali. Relazione preliminare degli scavi
eseguiti in occasione del Giubileo del Duemila », dans Römische Mitteilungen, 108, 2001, p.171-283.
36
Pour plus de détails sur ce sujet voir dans mon article : « Discuţie asupra unor “probleme” în legătură cu statuile de
Daci din Forul lui Traian, la Roma », dans Argesis, section histoire, 2007, p. 80-82.

localisation du Temple de Trajan qui a soulevé des questions à la lumière des dernières fouilles.
Jusqu’à cette date on a retrouvé peu de choses : d’énormes colonnes monolithes de granit retrouvées
au nord-ouest de la Colonne Trajane et une inscription dédicatoire au Divin Trajan et à la Divine
Plotine, aujourd’hui conservée au Musée du Vatican37. On constate que les problèmes de
l’emplacement du temple de Trajan et l’entrée monumentale du Forum de Trajan restent ouverts
(fig. 12). Il est probable que la possibilité d’effectuer de nouvelles fouilles archéologiques dans ce
secteur 38 va permettre de mieux comprendre et compléter les lacunes du plan du Forum de Trajan.

Fig. 12. Le nouveau plan du Forum de Trajan après les récentes fouilles archéologique (Nathalie de Chaisemartin,
Rome, paysage urbain et idéologie, Paris, 2003, p. 198).

3. La réalisation des statues de Daces pour le Forum de Trajan. La fonction de ces statues dans ce
Forum : cariatides fonctionnelles ou non fonctionnelles ? Les statues de « Barbares » réalisées
pour représenter le peuple dace.
Parmi les sculptures de Daces que nous connaissons à ce jour, une grande partie a été
découverte à l’occasion des fouilles archéologiques effectuées dans le Forum de Trajan, à Rome.
Ces sculptures se trouvent actuellement dans le Forum de Trajan (dont une grande partie dans les
réserves), mais également dans d’autres collections d’état ou privées 39(fig. 13). Nous allons tenter
de voir si ces statues auraient pu servir de cariatides dans le Forum de Trajan, et leur provenance
sera également discutée.
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Les fouilles archéologiques antérieures à l’année 1998, au nord-ouest de Colonne de Trajan, ont permis de découvrir
des fragments de colonnes colossales (diam. approx. 2 m et 2,12 la hauteur du chapiteau) monolithes de granit et une
inscription dédicatoire au Divin Trajan et à la Divine Plotine, l’épouse de l’Empereur. Grâce à cette découverte (pour
l’inscription) on avait supposé l’emplacement du Temple de Trajan, au nord-ouest de la Colonne ; voir Filippo Coarelli,
Guide archéologique de Rome, Paris, Hachette, 1994, p. 86 ; Pierre Gros, « La « militarisation » de l’urbanisme
trajanien à la lumière des recherches récentes sur le Forum Traiani », dans Trajano Emperador de Roma, « L’Erma » di
Bretschneider, Rome, 2000, p. 239.
38
Si on regarde la vue aérienne du Forum de Trajan on constate que des secteurs assez importants restent encore intacts,
sans avoir jusqu’ici la possibilité d’être fouillés. Comme on peut remarquer, au nord-ouest de la Colonne Trajane il
reste une zone assez importante qui n’a pas été fouillée, probablement pour cause d’impossibilité de faire des fouilles
archéologiques : sur le site archéologique il y a une chaussée et des bâtiments, comme par exemple l’église Santa Maria
di Loreto ; voir aussi l’article cité (note 36), p. 80, fig. 6.
39
Voir Leonard Velcescu, Dacii în sculptura romană. Studiu de iconografie antică, Saint-Estève (France), Éditions Les
Presses Littéraires, 2008 ; également la version en langue française de cet étude, chez le même éditeur, 2010.

Premièrement, on peut supposer que ces statues, représentant les Daces, ont été réalisées par les
Romains pour l’embellissement du Forum de Trajan. Une partie de ces statues ont été exécutées
pour la façade de la Basilica Ulpia (fig. 14), une autre pour les portiques de la place du Forum de
Trajan (fig. 15), pour Porticus Purpuretica et pour l’attique de l’entrée monumentale du Forum de
Trajan (fig. 5).

Fig. 13 a-e. Statues de Daces : (a) Musée du Vatican ; (b) Musée du Forum de Trajan, Rome ; (c) Rome, Musée du
Palatin ; (d) Florence, Musée du Palais Pitti ; (e) Rome, Musée du Capitole ; photos de l’auteur.

Fig. 14. Le Forum de Trajan – reconstitution NE-SO. Au centre, la façade Basilica Ulpia ; dessin de K. Sarring et J.
Packer, Studio Groma (1989-90).

Fig. 15. Le Forum de Trajan – reconstitution de la section nord-sud, orientée à l’est ; de gauche à droite, la colonne, la
façade de la basilique orientale, la basilique Ulpia et les arcades orientales avec leur grand hémicycle ; dessin, idem,
Studio Groma (1989-90). Sources : d’après James Packer, « Trajan’s Forum in 1989 », dans American Journal of
Archaeology, vol. 96, 1992, p. 160 et Eva Margareta Steinby, Lexicon Topographicum Urbis Romae, vol. II (D-G),
Edizioni Quasar, 1995, p. 494-495, fig. 172-173.

La taille de ces oeuvres varie significativement d’une sculpture à l’autre, ce qui n’est pas
concevable d’un point de vue esthétique. D’après les reconstitutions réalisées par les spécialistes du
Forum de Trajan de Rome, ces statues auraient fait partie d’un cadre architectural bien défini,
comme cariatides40. Ainsi, la hauteur de ces sculptures aurait dû être exactement la même. Ici ce
n’est pas du tout le cas : la hauteur varie beaucoup d’une statue à l’autre.
En partant de l’idée que les mesures de hauteur aient été effectuées avec une précision
suffisante, les statues mentionnées plus haut pourraient être classées en trois catégories :
40

Les cariatides sont de deux types : fonctionnelles, ayant principalement le rôle d’élément d’appui dans une
construction, et non fonctionnelles, ayant le rôle d’élément d’embellissement. Les statues discutées pourraient être
incluses dans cette deuxième catégorie.

- celles dont la hauteur est de 2.60 m.
- celles dont la hauteur est de 3.00 m.
- le reste des statues, de hauteurs assez hétérogènes, comprises entre 2.25 et 2.53 m et 3,15
et 3,24 m.
Les reconstitutions du Forum de Trajane (Rome) nous montrent que les statues des deux
premières catégories peuvent être considérées comme ayant fait partie du Forum.
James Packer41, qui entreprit en 1972 la reconstitution graphique du Forum de Trajan42 (fig. 16),
donne par ailleurs comme hauteur moyenne des statues de Daces du Forum :
2,682 m (pour la colonnade des portiques),
3,084 m (pour la façade de la Basilique Ulpia)

Fig. 16. Reconstitution de la place du Forum de Trajan : la façade sud de la Basilique Ulpia et le côté est du Forum. (J.
E. Packer, The Forum of Trajan in Rome. A Study of the Monuments in Brief, University of California Press, 2001).

Pourquoi ces statues de Daces ont-elles été réalisées pour le Forum de Trajan, dans quel but
ont-elles été faites, comme élément architectural, comme image iconographique pour représenter le
peuple dace ? On va essayer de répondre à ces problèmes dans ce qui suit.
41

James E. Packer professeur à Northwestern University, Department of Classics, Evanston, Illinois (Etats-Unis). J’en
profite pour le remercier d’avoir très aimablement répondu à ma lettre, en m’indiquant quelques publications
essentielles au sujet du Forum de Trajan. Les détails qu’il a bien voulu me donner sur le Forum de Trajan et ses statues
ont été d’une grande importance pour l’élaboration de ce texte.
42
Une partie du Forum de Trajan fut mise au jour dans les années 1812-1814 et 1828-1833, mais l’intégralité des
comptes rendus des fouilles n’a jamais été publiée. Les chercheurs avaient depuis longtemps mis en évidence son rôle
en tant que modèle pour les édifices et les forums construits par la suite. Cependant, on n’en connaissait
qu’approximativement les plans et les volumes lorsqu’en 1972 le professeur américain James E. Packer a mis en place
une équipe de chercheurs qui a entreprit la reconstitution graphique des ouvrages du Forum de Trajan. Pour mener à
bien ce travail si complexe, les spécialistes se sont appuyés sur les fragments du plan antique de la ville de Rome (la
Forma Urbis), les images de bâtiments reproduites sur les monnaies de l’époque de Trajan, les descriptions littéraires
antiques, les fragments conservés dans la cour du Forum et dans les réserves. Voir : James E. Packer, Kevin Lee Sarring
et Rose Mary Sheldon, « A New Excavation in Trajan’s Forum », dans American Journal of Archaeology, vol. 87, no 2,
avril 1983, p. 165-172 ; « Foro Traiano. Contributi per una ricostruzione storica e architettonica », dans Archeologia
Classica, vol. XLI, 1989, avec les contributions suivantes : Pensabene P., « Premessa », p. 27-32, Milella M.,
Pensabene P., « Introduzione storica e quadro architectonico », p. 33-54, Milella M., « I ritrovamenti », p. 55-100,
Piazzesi G., « Gli edifici : ipotesi ricostruttive », p. 125-214, Ungaro L., Messa L., « Pannelli con rilievi d’armi dal Foro
di Traiano : nota preliminare », p. 215-236 et Stucchi S., « Tantis Viribus. L’area della colonna nella concezione
generale del Foro di Traiano », p. 237-291 ; James Packer, « Trajan’s Forum in 1989 », dans AJA, vol. 96, 1992, p.
151-162 et Forum of Trajan in Rome. A study of the monuments, (2 vol.) University of California Press, 1997 ; voir
aussi la note 34.

Le spécialiste américain (James E. Packer) propose une reconstitution où les statues
mentionnées apparaissent comme éléments architecturaux de soutien, des cariatides, pour la
corniche de l’attique du Forum de Trajan (fig. 17 I-II). Mais, regardées de près, ces statues ne
présentent pas d’indices pouvant suggérer un rôle de soutien de la partie architecturale supérieure
du monument (pas de têtes aplaties, pas de traces de liant).
Une autre possibilité est la suivante : toutes les statues des Daces avaient le rôle de fausses
cariatides (des cariatides non fonctionnelles) dans l’architecture du Forum de Trajan, donc réalisées
pour ce forum seulement pour l’embellissement de celui-ci, et les têtes de ces sculptures ne
touchaient pas la partie de la corniche de l’attique en laissant un espace égal (pour l’esthétique)
entre les têtes et la corniche. De cette façon, on peut mieux expliquer pourquoi les têtes ne sont pas
aplaties et ne présentent pas de traces de liant.

Fig. 17 : I. Forum de Trajan, détail de la colonne nord-est, façade sud-est. Restauration effectuée à l’aide des éléments
architectoniques ayant survécu, remis dans leurs anciennes positions. D’après James E. Packer, « Trajan’s Forum in
1989 », dans AJA, 96, 1992, p. 158 ;
II. Basilica Ulpia, détail de la façade vers le Forum. Restauration effectuée à l’aide des éléments architectoniques ayant
survécu, remis dans leurs anciennes positions. D’après James E. Packer, op. cit., p. 159.

Les statues de Daces de la troisième catégorie ne trouvent cependant pas leur place en tant
que « cariatides » dans le Forum de Trajan, à cause justement de la grande diversité de leurs
hauteurs. On peut se poser la question : est-ce qu’une partie de ces statues ont été réalisées et
ramenées de Dacie, ou d’ailleurs ? Hypothèse difficile à soutenir. Les textes antiques nous disent
très peu sur les captures de guerre (ex manubiis)43 qui ont effectivement servi à l’embellissement du
Forum de Trajan, à Rome.
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Cf. Aulu-Gelle, op. cit. (voir la note 20), XIII, 25, texte établi et traduit par René Marache, Paris, Les Belles Lettres,
1989, t. III, p. 100-101 et les notes 1 et 4 de la page 206 : « 1. Au faîte du forum de Trajan sont placées de tout côté des
représentations dorées de chevaux et d’enseignes militaires, et il est écrit en dessous ex manubiis. 2. Favorinus
demandait un jour qu’il se promenait sur la place du forum et qu’il attendait un consul de ses amis qui jugeait des
causes à son tribunal, nous le suivions alors, il demandait, dis-je, ce que signifiait proprement selon nous cette
inscription de manubiae. 3. Alors quelqu’un qui était avec lui, un homme de très grand renom et très répandu dans les
études érudites : « Ex manubiis, dit-il, signifie ‘du butin’: on appelle manubiae le butin qui a été pris à la main » ; p.
206, note 1 : « Les statues faisaient de l’entrée du forum de Trajan une sorte d’allée triomphale. Cette entrée se trouvait
au sud de l’ensemble en face du forum d’Auguste. L’area fori où se promène Favorinus était entourée de portiques et
bordée au nord par la basilique Ulpia. Au-delà de la basilique se trouvait l’ensemble décrit supra 11, 17, 1, note,
composé de deux bibliothèques, de la colonne Trajane au milieu d’une cour et du temple du Diuus Traianus, ce dernier
bâti au temps d’Hadrien. Cf. Platner Ashby, s.u.» ; p. 206, note 4 : « Cette définition est souvent donnée. Cf. Keil,
Gramm., 1, 98, 1; C. G. L., VI, 678. Il est possible qu’à l’origine on désignât ainsi une prise qui n’entrait pas dans le

Sur la diversité des types de « portraits » que présentent ces statues, on a constaté que leur
style semble être assez divers ; on peut à ce moment-là se demander s’il y avait dans le Forum de
Trajan plusieurs « écoles », stylistiquement hétérogènes. Ce fait est pourtant difficilement
concevable, l’unité de style étant généralement respectée dans le Forum de Trajan. Comme exemple
édificateur d’unité et d’harmonie stylistique, on pourrait citer la Colonne Trajane, dont les
personnages, les figures et décors, même s’ils ont été réalisés par plusieurs sculpteurs, semblent être
la conception d’un artiste unique. Ceci nous fait penser à une éventuelle provenance différente
(étrangère) des artistes et on ne peut pas exclure l’hypothèse qu’à la réalisation de ces sculptures
aient pu participer aussi des artistes – sculpteurs daces, amenés de Dacie, où d’ailleurs ; ce fait
pourrait expliquer la diversité des styles et cette « manière nouvelle », la position du personnage, la
position jointe de ses mains, la physionomie de chaque personnage, etc. On peut dire, du point de
vue du « style » et de la technique, ces sculptures dépassent en quelque sorte le cadre de l’art
romain et grec. Mais, encore une fois, c’est difficile à démontrer car, une nouvelle fois les sources
antiques manquent à ce sujet.
Toutes ces remarques ont été faites dans l’hypothèse de l’exactitude des mesures des
hauteurs de ces statues. Les estimations des dimensions ont été faites soit à la suite de mesures
directes, lorsqu’il s’agissait de statues complètement conservées, soit indirectement, au travers de
reconstitutions effectuées à l’aide des morceaux existants. Ce dernier type d’estimation est assez
imprécis, puisque basé sur une reconstitution de la statue, qui n’est elle-même qu’approximative.
Même le premier type de mesure, qui donne des résultats suffisamment précis pour des statues de
taille moyenne (jusqu’à environ 2 mètres), se révèle inexact et difficilement réalisable pour des
sculptures de dimensions plus importantes. Les estimations des dimensions de ces statues que l’on
peut trouver dans la littérature ne sont pas tout à fait cohérentes entre les divers auteurs. Pour une
même statue, on peut trouver des dimensions très différentes d’un auteur à l’autre. De plus, les
approximations pour les valeurs données ne sont jamais spécifiées, ce qui rend pratiquement
impossible la comparaison entre les résultats publiés par plusieurs spécialistes, pour une même
statue.
C’est pour cela que nous sommes en mesure d’affirmer qu’une reprise systématique et d’une
manière exacte des mesures de hauteur est absolument nécessaire. La mesure d’une même grandeur
(dimension) doit être répétée un grand nombre de fois (généralement supérieur à 10), dans les
mêmes conditions, après quoi un calcul statistique doit être entrepris (valeur moyenne et écart
quadratique moyen, marges d’erreurs pour la valeur recherchée)44. Ce n’est qu’après de telles
réévaluations que nos hypothèses pourront éventuellement être confirmées.
4. Les nouvelles découvertes dans le Forum de Trajan45 : trois autres statues de Daces.
En 1998 et 1999 les nouvelles fouilles archéologiques réalisées dans le Forum de Trajan, à
Rome (fig. 18 a-c), ont permis de mettre à la lumière du jour trois nouvelles statues de Daces
sculptées en marbre blanc : une tête de noble dace (pileatus)46 et deux fragments acéphales.
butin collectif, (ce qui pouvait être un cas assez général, cf. T. Liv. 5, 20, 8 ; quod cuique fors belli dederat quod
quisque sua manu ex hoste aptum domum rettulerat). Puis la qualité du prisonnier a pu le faire considérer comme la
prise personnelle du général. En tous cas on voit souvent manubiae désigner la part réservée au général dans le butin.
Celui-ci consacrait souvent tout ou une partie de la somme à l’érection de monuments et surtout de temples (T. Liv., 10,
46, 14). Bien entendu il s’agit toujours d’une somme d’argent, ce qui explique la définition d’Aulu-Gelle, infra 26. Cf.
1. Schatzman, The Roman general’s authority over Booty in Historia, XXI, 1972, p. 177-205 » ; pour plus de détails
voir également la note 20.
44
Michèle Neuilly et CETAMA (Commission d’Etablissement des Méthodes d’Analyse au CEA), Modélisation et
estimation des erreurs de mesure, Technique et documentation – Lavoisier, 1993 ; idem, Statistique appliquée à
l’exploitation des mesures, Masson, Paris, 1986.
45
Voir aussi plus haut la partie no 2.

Fig. 18 a-c. Rome, le Forum de Trajan, les fouilles archéologique de 1998 et 1999 : a - fragment de statue acéphale de
Dace, en marbre blanc ; b – fragment, tête de Dace (Pileatus, hauteur env. 40 cm), marbre blanc ; c - fragment de statue
acéphale de Dace, en marbre blanc47.

5. Quelques mots sur le portrait des Daces dans l’art romain.
Étudiée avec beaucoup d’attention, toute cette riche iconographie de Daces représentée dans
l’art romain, tant sur la Colonne de Trajan que dans la statuaire, on observe plusieurs détails
importants : les traits des visages de tous les Daces (hommes, femmes et enfants) ont été réalisés
avec grand soin par les artistes romains. Chaque personnage a été individualisé, chaque figure a été
rendue le plus fidèlement possible au modèle (personnage) réel. On peut même affirmer que toutes
les caractéristiques du visage de chaque Dace ont été minutieusement rendues dans la pierre et on
peut parler ici de vrais portraits.
Cette période du règne de Trajan (98-117 ap. J.-C.) marque une étape très importante dans
l’art sculptural : la grande qualité artistique et iconographique du portrait. Donc, ces portraits ont été
dessinés et sculptés d’après le vif, d’après des modèles réels, c'est-à-dire des Daces, ou des
prisonniers Daces, qui ont servi comme étude pour être représentés sur les bas-reliefs de la Colonne
de Trajan et pour les statues du Forum de celui-ci.
On doit également noter une autre remarque importante en ce qui concerne le mot portrait : on
utilise ici le sens pour designer le portrait, qui a une ressemblance certaine avec le modèle réel (vif)
représenté.
Certainement, toutes ces figures de Daces ne sont pas des « photos », mais on peut affirmer qu’on a
affaire ici à des portraits sculptés dans la pierre qui présentent des affinités proches avec les traits de
chaque Dace représenté48, et comme je l’ai dit plus haut, toute cette iconographie liée aux Daces est
d’une grande qualité artistique et iconographique, et aussi d’une très grande importance pour
l’histoire et l’art antique (fig. 19 et 20).
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Plus précisément cette sculpture a été découverte le 19 mai 1999 dans le Forum de Trajan. La tête de Pileatus a été
exposée en 2006 au Musée National d’Histoire de Bucarest ; voir le catalogue de l’exposition : Dacia Avgvsti
Provincia, Bucarest, 2006, p. 92.
47
Pour plus de détails : les dimensions, la date exacte de leur découverte, les matériaux et la bibliographie sur ces
statues, voir Leonard Velcescu, Dacii în sculptura romană. Studiu de iconografie antică, Saint-Estève (France),
Éditions Les Presses Littéraires, 2008, dans la deuxième partie du livre, le catalogue, nos 130-132 ; voir également la
version en langue française de cet étude publiée chez le même éditeur, en 2010.
48
Voir dans ce sens, lié au problème du portrait, l’article de Philippe Bruneau, « Le Portrait », dans la revue RAMAGE,
1, 1982, p. 71-93.

Fig. 19. Figures de Daces représentées sur la Colonne de Trajan, à Rome.

Fig. 20 (a-d). Figures de Daces représentées dans l’art statuaire antique romaine. Ces sculptures sont conservées dans le
Musées : Vatican (a et b) ; Torlonia (c - Rome) ; Ny Carlsberg Glyptotek (d – Copenhague, Danemark).

Les sculpteurs romains ont magistralement représenté les Daces dans leur art. L’aspect
physique et l’aspect psychique ont été rendus d’une manière naturelle et réaliste pour chaque
personnage, pour chaque Dace représenté, et ces « portraits » d’une grande qualité artistique et
iconographique caractérisent la noble physionomie du peuple dace.
6. Les raisons pour lesquelles les Romains ont réalisé de nombreuses statues monumentales
représentant des Daces, pour le Forum de Trajan à Rome.
On constate que les artistes romains ont réalisé, dans ce Forum, un véritable programme
iconographique à grande échelle pour représenter le peuple dace.
A l’aide d’hypothèses et d’idées plausibles nous allons essayer d’expliquer les raisons pour
lesquelles les Romains ont décidé de réaliser un si majestueux projet de représentations artistiques
de Daces : des bas-reliefs, un nombre considérable de statues, pour le Forum de Trajan, à Rome.
Les représentations de Daces dans l’art romain – comme témoignage d’un peuple de
« guerriers redoutables »
Parmi tous les peuples « barbares », les Daces seraient-ils perçus différemment par les
Romains ? Cette question se pose lorsque l’on veut expliquer le nombre impressionnant de statues
représentant des Daces trouvées jusqu’aujourd’hui49.
Un fait est certain : jamais les Romains n’ont fait un tel nombre de statues d’une telle proportion
pour représenter les peuples « barbares ». De plus, les Romains éprouvaient une sorte de répulsion
(d’aversion, d’antipathie) vis-à-vis des « Barbares ». L’image du « Barbare » dans les cités
49

Voir le catalogue : L. Velcescu, Dacii în sculptura romană. Studiu de iconografie antică, 2008, dans la deuxième
partie du livre.

romaines avait une valeur assez négative, le concept étant probablement apparu dans un contexte
guerrier extrêmement virulent. Dans le monde romain, les peuples « barbares » connus étaient
considérés comme particulièrement sauvages et agressifs. Si toutes ces statues ont été faites par des
sculpteurs romains, on peut se poser la question suivante : comment peut-on expliquer cet intérêt,
cette « sympathie », cet « amour » soudainement manifesté par les Romains vis-à-vis des
« Barbares » (Daces), concrétisé par un si grand nombre de sculptures ; et pourquoi précisément
pour les Daces et pas pour d’autres peuples « barbares » ? Afin d’expliquer ce fait, plusieurs
hypothèses peuvent être formulées.
Il faut se rappeler que ce Forum a été construit premièrement pour glorifier l’empereur
Trajan. Mais, grâce aux découvertes et aux constatations archéologiques on peut en même temps
rajouter que ce lieu d’une grande importance pour les Romains a été dédié également à la
glorification des Daces. Le nombre impressionnant de représentations sculpturales réservé aux
Daces, sur la Colonne de Trajan et les statues monumentales, plaide dans ce sens. Les vaincus (les
Daces) ont été honorés par les vainqueurs qui, on peut même l’affirmer, leur ont rendu hommage.
Ce fait peut être considéré comme étant d’une très grande importance et en même temps totalement
inhabituel. A vrai dire, les Romains ont apporté, implanté volontairement l’image des Daces, un
peuple vaincu, l’image du monde « barbare », dans le Forum de Trajan, l’endroit le plus sacré de
Rome.
L’ « admiration » des Romains envers les Daces
On peut supposer que les Romains éprouvaient de l’admiration pour les Daces, peuple de
« guerriers valeureux et redoutables ». Ceci est d’ailleurs confirmé par les paroles élogieuses de
l’empereur Trajan qui présente les Daces comme étant « les plus valeureux combattants du
monde »50.
Ces affirmations et hypothèses sont soutenues par quelques constatations : dans le Forum de Trajan
ont été réalisées bon nombre de représentations de Daces et il ne s’agit pas seulement de quelques
images de « Barbares » pour satisfaire la « curiosité » du monde romain, mais d’un très grand
nombre de sculptures51 dignement présentées qui nous donnent la merveilleuse impression, d’après
la manière des réalisateurs (les artistes romains), d’avoir été travaillées dans un contexte de respect
et d’admiration.
Maintenant on y voit un autre genre d’image qui présente un tout autre aspect, une toute autre
manière de voir et de représenter les « Barbares » dans l’art officiel romain. C’est une réalisation
sculpturale nouvelle qui a rompu avec le passé. Pendant la période de Trajan l’art romain entre dans
une nouvelle étape de changement, pas seulement du point de vue de la qualité artistique et du
réalisme de la figure humaine, mais aussi sur la manière de voir et de représenter le monde
« barbare » et plus particulièrement les Daces.
Les Daces représentés sur le fût de la Colonne et dans la sculpture statuaire se distinguent par leur
attitude réaliste et naturelle, la volonté des artistes romains de mettre en valeur l’image des Daces
est ici évidente. Les Romains ont eu la volonté de présenter les Daces sous leur aspect naturel,
digne, réel, on remarque également un réel désir, de leur part, d’exprimer les choses et les faits
objectivement, de restituer le contexte réel et leur véritable aspect iconographique. Les artistes
romains n’ont en aucun cas essayé de dénigrer ou rabaisser les guerriers Daces et leur peuple. Donc,
encore une fois, les Romains ont eu une attitude de respect et considération pour les Daces.
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L’Empereur Julien, Caesares, 22 : « Les Gètes que j’ai anéantis [dans le sens de vaincus dans des combats
extrêmement difficiles] étaient les plus valeureux combattants du monde, ...» (Chr. Lacombrade, L’Empereur Julien, II,
2, Paris, 1964, p. 59-60 ; voir aussi Fontes, II, p. 31). Dans ce fragment Julien (empereur de 361 à 362 ap. J.-C.) juge,
sous une forme satirique, l’empereur Trajan en s’appuyant, sûrement, sur le textes écrites par celui-ci sur les guerres
contre les Daces.
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Sur la Colonne Trajane ont été représentées des centaines d’images avec des Daces et pour le nombre approximatif de
statues de Daces réalisées pour le Forum de Trajan (à Rome) voir L. Velcescu, « Discuţie asupra unor “probleme” în
legătură cu statuile de Daci din Forul lui Traian, la Roma », dans Argesis, la série d’histoire, t. XVI, 2007.

L’enrôlement des Daces dans l’armée romaine : importante réserve militaire pour l’Empire
romain
Après les guerres daciques de 101-102 et 105-106 ap. J.-C.52, une partie du territoire de la
Dacie tombe aux mains de Trajan et à partir de cette date de nombreux guerriers daces vont être
recrutés dans l’armée romaine pour former les troupes auxiliaires (auxiliaires daces – auxilia
Dacorum)53.
On note la présence de nombreux soldats daces, avec leurs armes et drapeaux, dans les rangs de
l’armée romaine. Les soldats daces commencent à entrer dans l’armée romaine après les guerres
daciques (106 ap. J.-C.) ; ils y forment des unités entières, mais on signale également leur présence
dans d’autres unités militaires romaines. Toutes ces attestations, ces inscriptions, datant des IIe –
IVe s. ap. J.-C., nous donnent la mesure de la place occupée par les militaires d’origine dace dans
l’armée romaine. Trajan et très probablement une partie de la classe politique et militaire romaine se
sont certainement rendus compte de la valeur de ce peuple de guerriers « redoutables » pour l’avenir
de l’Empire romain, en particulier après que Rome se soit confrontée à eux lors des deux guerres
daciques.
Et dans ce contexte réaliste de guerre (in situ, pour ainsi dire) les Romains ont rapidement compris
qu’ils avaient besoin de ces guerriers et qu’ils étaient d’une grande valeur pour eux. Ce fait a
d’ailleurs été confirmé par les événements consignés dans l’histoire militaire romaine : tant de
militaires Daces ont été enrôlés dans les légions de l’Empire romain. Cette action stratégique
conçue par les Romains étant sur le point d’être concrétisée sur le plan politico-militaire, on peut
affirmer que les Daces ne pouvaient en aucun cas être ignorés et ne pas être représentés dans l’art
iconographique de l’Empire romain. Maintenant, ceux qui faisaient partie de la grande famille
thrace, appelés « les plus braves et les plus justes », conforme aux affirmations d’Hérodote
(Histoires, IV, 93), ont été « acceptés » et « intégrés » au cœur de la société romaine. Il est évident
que Trajan a mis l’accent sur la valeur de ces guerriers Daces, en leur accordant une place de choix
dans son Forum, à Rome.
Les richesses de la Dacie, le redressement de l’Empire romain et les grandes réalisations
L’or apporté de Dacie (des importantes mines d’or de Transylvanie), la prise en possession
de trésors fabuleux et le redressement de l’Empire romain54 ont forcément contribué à l’intérêt porté
par les Romains au peuple dace. Si l’on prend bien en considération les changements constructifs
dans l’Empire romain juste après les nouvelles grandes conquêtes de Trajan en Dacie, il faut
souligner que ces dépenses énormes (abracadabrantes) pour le redressement devaient être payées
avec une quantité très importante d’or et d’argent. D’ailleurs, avant les guerres daciques, la
trésorerie de l’État romain ne disposait plus d’une somme satisfaisante pour soutenir, élargir, faire
de grands projets de construction (urbanisme) et aussi pour entretenir l’armée, ou pour faire de
nouveaux corps d’armée en vue de nouvelles conquêtes. A son arrivée au pouvoir, Trajan trouve
l’Empire romain épuisé, à cause des grandes dépenses, mal gérées par Domitien (81-96 ap. J.-C.).
L’empereur Domitien a fait construire de nombreux bâtiments, le forum, dit de Nerva, l’Odéon, le
Stade, la villa d’Albano, le remaniement du Palatin, la restauration du Capitole, etc.; il a fait la
guerre en Germanie, en Pannonie, en Mésie, en Bretagne, en Afrique ; les grandes défaites subies
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Dion Cassius, Histoire romaine, LXVII, 6, 1.
Voir : DA, I, l’article « Auxilia », p. 588, fig. 673 (« auxiliaires daces ») ; A. F. von Pauly - G. Wissowa - W. Kroll K. Ziegler, Real - Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, I, Stuttgart, 1894, l’article « Ala » (2) et l’article
« Cohors », dans le t. IV, Stuttgart, 1901 ; Mihail Macrea, Viaţa în Dacia romană (La Vie dans la Dacie romaine),
Bucarest, 1969, p. 266-267 ; Ion I. Russu, Daco-geţii în Imperiul roman (în afara provinciei Dacia Traiană) (Les dacogètes dans l’Empire romain - en dehors de la province de Dacie), Bucarest, 1980, p. 23-45 ; Constantin C. Petolescu,
« Dacii în armata romană » (« Les Daces dans l’armée romaine »), dans Revista de istorie, t. 33, no 6, 1980, p. 10431061 ; idem, « Geto-dacii în epoca romană în lumina izvoarelor epigrafice » (« Les Géto-Daces à l’époque romaine
d’après les sources épigraphiques »), dans Thraco-Dacica, II, 1981, p. 221-223 ; Yann Le Bohec, L’Armée romaine
sous le Haut-Empire, Picard, 1990, p. 97-99 ; Constantin C. Petolescu, Decebal, regele Dacilor, Bucarest, 1991, p. 107 ;
idem, IDRE, I.
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Grâce à cette victoire sur les Daces, les Romains ont pu capturer des richesses considérables « dépassant toute
estimation », selon Criton, médecin militaire, qui a été présent pendant les guerres daciques (Fontes, I, p. 507).
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par l’armée romaine contre les Daces et les disputes internes ont mené à l’épuisement du trésor55.
Pour « sauver » ce que ses prédécesseurs avaient édifié (l’Empire romain), Trajan a cherché
premièrement à rétablir les finances de l’État par de nouvelles conquêtes avec une armée très bien
entraînée, au nord du Bas Danube, en Dacie (101-102 et 105-106 ap. J.-C.). Quel était le but
principal d’une telle action, très coûteuse et de grande envergure ? Très probablement les grandes
richesses dont disposait la Dacie et surtout son or, ses mines aurifères, situées au centre du pays (la
Transylvanie). Avant Trajan, Nerva avait gouverné avec sagesse, mais il avait laissé l’Empire
romain à son fils adoptif dans l’état où il l’avait trouvé après l’assassinat de Domitien, en 96 ap. J.C., c’est-à-dire ruiné. Trajan, comme il l’affirmait lui-même (voir plus haut), est le seul à avoir eu le
courage d’entreprendre des actions militaires de conquête au nord du Danube, en Dacie, contre les
formidables guerriers, les Daces. Après cette conquête difficile (106 ap. J.-C.) l’empereur Trajan
commence de grands travaux d’utilité publique et artistique, à Rome et dans les provinces : le
dessèchement des Marais Pontins [plaines d’Italie (Latium), sur la Mer Tyrrhénienne] (dès 106 ap.
J.-C.), l’agrandissement (en 107 ap. J.-C.) du port de Centumcellae (Civitavecchia), plus tard celui
du port d’Ancône, en 109 ap. J.-C., la réfection du Canal du Nil à la mer Rouge et l’adduction de
l’aqua Traiana du lac de Bracciano au Trastevere, ensuite les monuments consacrés à la gloire de
l’empereur et à sa victoire sur les Daces, le Forum de Trajan avec sa célèbre colonne triomphale en
marbre de Luni (Carrare) (inaugurée le 12 mai 113 ap. J.-C.), dite Trajane, la basilique, le pont
d’Alcántara [ville en Espagne], l’oratoire de Philae en Haute-Egypte, les constructions de Timgad
[localité en Algérie], etc.; tous ces travaux ont coûté des sommes incalculables de sesterces. En
même temps, les impôts que les Romains devaient payer disparaissent comme par « miracle ». En
effet, Trajan a suspendu la perception de l’impôt dès l’année 106 ap. J.-C.: l’Empire romain se
présente maintenant, sous l’empereur Trajan, au comble de sa puissance et de sa richesse. Il faut
également noter que Trajan renonce à réclamer au fisc les biens des condamnés à la relégation56. Et
pour célébrer la victoire contre les Daces, les spectacles donnés par Trajan ont atteint un faste
inoubliable sur cent vingt-trois jours, ce qui est quelque chose de considérable, si on pense
uniquement aux dépenses incommensurables faites par l’État romain : « Dès que Trajan fut de
retour à Rome, il arriva une foule d’ambassadeurs de nations barbares, et, entre autres, des Indiens.
Il donna, pendant cent vingt-trois jours, des spectacles où furent tuées mille et jusqu’à onze mille
bêtes tant sauvages que domestiques où combattirent dix mille gladiateurs »57.
On voit que le redressement de l’Empire romain sous Trajan est un fait accompli, qui est
forcément en liaison avec les conquêtes en Dacie et ses richesses. Effectivement, à partir de cette
année-là (106 ap. J.-C.), qui est une date clé pour l’Empire romain et son redressement total, l’état
de Trajan est devenu tout d’un coup extrêmement riche. Les témoignages de l’époque, parvenus
jusqu’à nos jours, nous parlent des fabuleuses richesses trouvées par les Romains en Dacie. Par
exemple, dans son traité sur les magistrats de Rome, l’écrivain byzantin Lydus fait quelques
remarques, très intéressantes, sur l’empereur Trajan, ses conquêtes en Dacie et le fabuleux butin
ramené à Rome de ce pays : «…ayant été le premier à vaincre les Gètes et leur roi Décébale, Trajan
ramena à Rome cinq cent fois dix mille livres d’or, le double de livres d’argent, sans compter un
nombre de vases et coupes défiant toute évaluation, des troupeaux, des armes, et plus de cinquante
fois dix mille valeureux guerriers, avec leurs armes, d’après les affirmations de Criton, qui avait
participé à la guerre »58.
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J. Carcopino, « Les richesses des Daces et le redressement de l’Empire romain sous Trajan », Dacia, I, 1924, p. 28.
Voir Jérôme Carcopino, op. cit., p. 30-31.
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Cassius Dion, Histoire romaine, LXVIII, 15, 1 (E. Gros et V. Boissée, Paris, 1867, p. 421) ; voir aussi Fontes, I, p.
697.
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Johannes Lydus, De Magistratibus, II, 28 (Fontes, II, p. 493) ; Lydus est né vers les années 490 ap. J.-C. à
Philadelphie en Lydie (anc. pays de l’Asie Mineure sur la mer d’Egée) et il est mort en 565 ap. J.-C. La valeur de ses
écritures consiste dans le fait que l’auteur a utilisé un bon nombre d’ouvrages aujourd’hui perdus, sauvant ainsi de
l’oubli d’importantes informations ; Nicolae Densuşianu, Dacia Preistorică, texte établi par Victorela Neagoe, étude
introductive et notes par Manole Neagoe, Bucarest, 1986, p. 336.
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Les quantités d’or mentionnées par Criton et reprises par Lydus, aussi fabuleuses paraissentelles, sont tout à fait comparables au butin de guerre ramené par les Romains lors des guerres
celtiques59 : « Les Gaulois, après avoir échoué contre Delphes, dans une attaque où la puissance du
dieu leur avait été plus fatale que l’ennemi, n’ayant plus ni patrie ni chef, car Brennus avait été tué
dans l’attaque, s’étaient réfugiés les uns en Asie, les autres en Thrace. De là ils avaient regagné leur
ancien pays par la même route qu’ils avaient prise en venant. Une partie d’entre eux s’établit au
confluent du Danube et de la Save, et prit le nom de Scordisques. Les Tectosages, de retour à
Toulouse, leur antique patrie, y furent attaqués d’une maladie pestilentielle, et ne purent en être
délivrés qu’après avoir, sur l’ordre des haruspices, jeté dans le lac de cette ville l’or et l’argent
recueillis dans leurs déprédations sacrilèges. Longtemps après, ces richesses furent retirées par
Cépion, consul romain. L’argent montait à cent dix mille livres pesant, et l’or à cinq millions »60.
Des quantités d’or et d’argent comparables ont été prises par Lucullus61 de Pont et d’Arménie (après
la défaite du roi Mithridate) ; ces quantités ne représentaient même pas la moitié de ce que
Pompée62 avait ramené de ses guerres d’Orient63. Ces richesses suffisent néanmoins à expliquer le
regain soudain de prospérité et de grandeur de l’Empire romain : les « réserves » des Daces ont,
pour un certain temps, contribué au redressement de l’empire64 et de son image dans le monde.
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Jérôme Carcopino, « Les richesses des Daces et le redressement de l’Empire romain sous Trajan », dans Dacia, I,
1924, p. 34, note 1 : « Le trésor tectosage et le trésor dace, si l’on admet ma lecture du texte de Justin, d’où decies
disparaît, auraient renfermé des quantités d’or identiques. La coïncidence mérite d’être retenue ».
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Justin, Histoires Philippiques, dans la Collection des auteurs latins, 1847, p. 518, livre XXXII, chap. III ; Œuvres
Complètes de Justin, Paris, 1862, livre XXXII, chap. III, p. 310-311 ; Ettore Pais, Fasti triumphalis populi romani,
Rome, 1920, I, p. 442-443.
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« 4. D’autre part, on vit défiler dans le cortège quelques-uns des cavaliers cuirassés, dix chars armés de faux, soixante
généraux ou amis des rois, puis cent dix vaisseaux de guerre garnis d’éperons de bronze, une statue en or de Mithridate,
haute de six pieds, et un de ses boucliers, orné de pierres précieuses, vingt brancards chargés de vaisselle d’argent et
trente-deux autres d’objets d’or : coupes, armes et monnaies. 5. Ces brancards étaient portés par des hommes. Huit
mulets transportaient des lits d’or ; cinquante-six, des lingots d’argent ; et cent sept, de l’argent monnayé pour une
valeur de près de deux millions sept cent mille drachmes. 6. Il y avait aussi des tablettes où étaient inscrites les sommes
que Lucullus avait fournies à Pompée pour la guerre des pirates, et aux gardiens du trésor public, et, à part, le compte
des neuf cent cinquante drachmes reçues par chaque soldat. Et, pour couronner le tout, Lucullus donna un splendide
festin aux habitants de la ville et des bourgs voisins qu’on appelle vici » (Plutarque, XXXVII, 4-6, Vies, t. VII, Cimon–
Lucullus–Nicias–Crassus, texte établi et traduit par Robert Flacelière et Émile Chambry, Paris, Les Belles Lettres, 1972,
p.112-113).
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et quantité d’autres objets précieux, ayant appartenu à Mithridate : le questeur, note Appien, avait mis un mois entier à
les inventorier ; trois lits de table, ornés de pierreries ; trois statues d’or représentant Minerve, Mars et Apollon ; trentetrois couronnes de perles ; une montagne d’or avec de cerf, de lion et de fruit de tout genre, entourée d’une vigne d’or ;
un petit temple de Muse, en perles, surmonté d’une horloge ; le lit de repos de Darius, fils d’Hystaspe ; le trône et le
sceptre de Mithridate ; un échiquier orné d’une lune d’or massif, pesant trente livres, avec ses pièces formées de pierres
précieuses d’une grandeur énorme ; un buste de Mithridate, en or massif, haut de huit coudées ; le portrait de Pompée
lui-même, en perles fines ; enfin un nombre infini de chars portant des armes prises à l’ennemi, ainsi que des éperons de
navires ». « Les campagnes de Pompée procurèrent à l’Etat romain de substantiels avantages. Non seulement elles y
apportaient la dactylothèque ou collection de bague et pierre précieuses de Mithridate, qui était d’une valeur inestimable
que Pompée consacra au Capitole, mais en outre le trésor public encaissa un solde net de cinquante millions de
deniers » (d’après J. van Ooteghem, S. J., Pompée le Grand, Bâtisseur d’Empire, Namur-Louvain-Paris, 1954, p. 282 et
287).
Je voudrais montrer, à l’aide de ces exemples, que les richesses emportées par les Romains, suite aux victoires
sur les différents peuples « barbares », étaient très importantes et donc la grande quantité d’or et d’argent prise aux
Daces peut être justifiée ; on tient compte du poids variable de la livre (libra) romaine selon les périodes : 272,9 g et
327,45 g.
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6099, 1989, p. 40 (« fiche 12 : L’économie du monde romain ») : « La volonté de s’approprier des ressources naturelles
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située sur la rive gauche du Danube, il s’agit de la Dacie, dont le chef-lieu s’appelait Sarmizegetusa. Sa conquête avait

Ce peuple de guerriers « redoutables », qui, ayant été difficilement vaincu par les Romains,
donna tant de militaires dans les légions de l’Empire romain, ne pouvait pas rester méconnu et ne
pas être représenté par l’iconographie antique romaine. Si l’on ajoute à cela l’important butin de
guerre ramené par les Romains de Dacie, les incommensurables richesses qui ont pratiquement
« sauvé » l’Empire romain du désastre économique, on comprend pourquoi les Romains ont été
aussi « reconnaissants » envers ceux qu’ils avaient vaincus. On peut donc considérer que
l’empereur Trajan a consacré en quelque sorte ce complexe architectural important (son Forum de
Rome) aussi aux Daces. Le nombre impressionnant de statues de Daces, conservées aujourd’hui un
peu partout dans les musées du monde, ne constituerait ainsi qu’un noble témoignage rendu au plus
puissant des ennemis de l’Empire romain.
Le fait concret de la réussite des Romains dans la lutte contre les Daces a été une étape
particulièrement importante pour l’Empire romain. Les nombreuses richesses amenées de Dacie par
les Romains comme butin de guerre ont certainement contribué à la construction du Forum de
Trajan et à la réalisation des sculptures de Daces. Autrement dit, ce grand complexe architectural,
ainsi que d’autres ont été réalisés grâce aux richesses obtenues aux Daces et tout ce programme de
représenter dans l’art le peuple dace y trouve tout à fait sa place logique et « méritée ». Comme je
l’ai signalé plus haut, l’empereur Trajan a anticipé sans se tromper le fait que l’Empire romain
pouvait compter à l’avenir sur la force de ces précieux guerriers Daces ; l’histoire a d’ailleurs
confirmé ce fait. Les troupes auxiliaires de Daces ont été envoyées dans tous les coins de l’Empire
pour garder ses frontières. L’admiration et la confiance de Trajan vis-à-vis des Daces ont été très
probablement réelles.
Sur l’origine controversée et ténébreuse des Romains
L’origine obscure et ténébreuse de l’histoire complexe ancienne des Romains va également
être prise en compte : la tradition romaine sur leur origine troyenne, l’épisode d’Énée et d’autres
hypothèses en ce qui concerne l’arrivée des ancêtres des Romains sur les terre d’Italie (fig. 21).
On ne peut pas exclure le fait que les Romains connaissaient assez bien leur passé historique
« barbare » et l’arrivée de leurs prédécesseurs sur les terres d’Italie. Il est fort possible que cette
histoire originelle du peuple romain ait eu un certain impact sur leurs convictions, pour ce qui est de
l’attention spéciale accordée aux Daces, attitude qui s’est forcément accentuée après les difficiles
guerres daciques. Dans la littérature antique résulte assez clairement la filiation des Romains avec
les peuples « barbares » anciens situés à l’est de l’Italie. Les Romains étaient convaincus de cette
réalité et ils parlaient de cette origine « barbare » comme d’un héritage historique ancien leur
appartenant65.
procuré à l’Empire de fabuleuses richesses, le fameux « or des Daces » et de nombreux esclaves ; elle continua à donner
des hommes, de l’or, et elle possédait également du fer et du sel ».
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Fig. 21. L’Énéide : le voyage d’Énée, la fuite de Troie et son périple en Méditerranée jusqu’aux terres d’Italie, dans la
région de Latium ; d’après Jean-Claude Belfiore, Dictionnaire de mythologie grecque et romaine, Larousse, Paris, 2003,
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7. Conclusion :
Toutes ces questions, idées, réflexions réunies et discutées plus haut ont comme
aboutissement d’expliquer « toutes » ces « problèmes » liés aux représentations sculpturales de
Daces, œuvres réalisées par les artistes romains pour le Forum de Trajan, à Rome.
Il est très important d’étudier toutes ces représentations et de les mettre en valeur : ces
sculptures antiques de grande qualité artistique ont une très grande signification iconographique,
non seulement pour l’histoire de l’art roumaine, mais également pour le patrimoine culturel
mondial.
On ne peut pas s’empêcher de voir dans toutes ces œuvres, qui se sont conservées jusqu’à
nos jours, ce côté valeureux artistique et iconographique, conformément au proverbe roumain
« l’eau coule, mais les pierres restent ». Tout ce qui reste debout parmi les ruines du Forum de
Trajan, à Rome, ce sont ces œuvres d’art, ces belles sculptures, ces œuvres magnifiques, ces statues
et la Colonne Trajane avec ses bas-reliefs. Et grâce à cette période de sommet de l’art romain nous
avons ces sculptures de Daces, qui sont d’ailleurs assez peu connues, de très bonne qualité
iconographique et artistique, ces valeureux guerriers daces représentés dans une attitude digne et
majestueuse.
Les Romains n’ont jamais réalisé, jusqu’ici, tant de statues de « Barbares », et on peut même
affirmer que, plus que le Gaulois, le Germain, le Parthe, ou autres « Barbares », le Dace eut une
place privilégiée dans l’art romain et au cœur de Rome (le Forum de Trajan). Le peuple dace a été,
on peut dire, glorifié d’une manière sans précédent par les Romains, au point de donner
l’impression d’une « sympathie » ou « admiration » tout à fait à part envers ce peuple66.
Dictionnaire de mythologie grecque et romaine, voir les articles « Anchise », « Ascagne », « Énée », « Énéide »,
Larousse, Paris, 2003 ; Catherine Salles, La mythologie grecque et romaine, Hachette Littératures, Paris, 2003 ; Yves
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Ces études iconographiques ont comme objectif de nous permettre de mieux comprendre la
signification de ces représentations sculpturales, réalisées par artistes romains pendant le règne de
Trajan, de souligner l’importance de ces oeuvres et de les étudier à leur réelle valeur.
Ces recherches, ces idées et ces hypothèses plausibles seront continuées, étudiées et
analysées, c’est le meilleur moyen de faire avancer les choses autour de ce sujet très important et
d’ouvrir de nouvelles possibilités et perspectives.
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REZUMAT
În acest studiu autorul doreşte să pună în evidenţă câteva reflecţii despre importanţa
numeroaselor reprezentări sculpturale de Daci, realizate de artiştii romani în timpul domniei
împăratului Traian (98-117 d.Hr.). Mai precis, aceste sculpturi au fost realizate în urma războaielor
duse de Traian împotriva Daciei, în anii 101-102 şi 105-106 d.Hr., pentru Forul lui Traian (Forum
Ulpium), la Roma, complex arhitectural monumental construit în şase ani de faimosul arhitect
Apolodor din Damasc, şi inaugurat în ianuarie 112 d.Hr.
Acest ansamblu sculptural reprezintă o deosebită importanţă pentru istoria artei şi pentru cultura
română îndeosebi, şi autorul încearcă să pună în valoare aceste reprezentări într-o manieră
pertinentă :
- câteva remarci despre Forul lui Traian : construcţia acestui vast complex monumental, planul său
arhitectural, timpul cât a durat realizarea sa, etc. ;
- o introducere despre realizarea reprezentărilor sculpturale de Daci în contextul Forului lui Traian ;
- noile descoperiri arheologice în Forul lui Traian : trei « noi » statui de Daci ;
- câteva reflecţii despre caracteristicile portretului Dacilor în arta romană : înalta calitate artistică a
acestor reprezentări iconografice realizate în perioada de apogeu al artei romane în timpul domniei
lui Traian (98-117) ;
- motivele realizării acestor reprezentări monumentale de Daci în arta romană : ca mărturie a unui
popor de « războinici redutabili » ; ca « admiraţie » a Romanilor pentru Daci ; pentru bogăţiile
Daciei care au permis redresarea generală a Imperiului roman şi marile realizări ; pentru ca aceşti
luptători de valoare (Dacii) să accepte să se înroleze în armata romană ; etc. ;
- câteva cuvinte despre originea controversata a sosirii « Romanilor » în Italia ;
- concluzie : importanţa acestor opere de artă sculpturale pentru cultura Romaniei şi a imaginii ei in
Lume ; proiecte culturale pentru România : crearea unui centru de cercetare în domeniul
iconografiei antice ; de a fonda un Muzeu al Dacilor cu mulaje (copii) dupa originalele ce se află în
numeroase muzee cunoscute din Lume ; etc. ; aceste cercetări legate de reprezentările statuare de
Daci din Forul lui Traian au ca obiectiv de a ne permite să cunoaştem mai bine semnificatia
(artistică, istorică, iconografică, etc.) a acestor sculpturi, de a sublinia importanţa lor şi de a le studia
la reala lor valoare ; aceste studii, idei şi ipoteze plauzibile vor fi continuate, cercetate şi analizate în
mod ştiinţific, fiind mijlocul cel mai apropriat pentru a se avansa progresiv in jurul acestui subiect
deosebit de important şi interesant, şi pentru a deschide noi posibilităţi şi perspective culturale.

Romanii nu au realizat niciodată, până aici, atâtea statui monumentale de « Barbari ». Se
poate afirma că, mai mult decât Celţii (Galii), Germanii, Parţii, sau alţi « Barbari », Dacii au avut un
loc privilegiat în arta romană şi în inima Romei (Forul lui Traian). Poporul dac a fost, putem spune,
glorificat de o manieră fară precedent de Romani, în aşa fel de a se ajunge a se da impresia unei
« simpatii » sau unei « admiraţii » cu totul aparte vizavi de acest popor.
Imaginea demnă a Daco-Geţilor a fost plasată în locul cel mai prestigios al lumii romane, în
inima Romei, în Forul lui Traian ; şi această imagine nobilă a poporului daco-get a reuşit să învingă
factorul distrugător al Timpului şi să ajungă până în zilele noastre, fapt foarte important şi de mare
valoare pentru istoria reprezentărilor antice ale Daco-Geţilor în arta sculpturală romană şi pentru
cultura şi identitatea României.

