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Trajan
Dates de son règne : 98-117 de notre ère
D’origine espagnole, Trajan a été le premier empereur qui n’ait pas été italien de naissance. Ses
nombreuses campagnes militaires couronnées de succès l’avaient rendu très populaire dans
l’armée. On décrit Trajan comme un homme grand et costaud, « tout à fait remarquable pour sa
justice, sa bravoure et la simplicité de ses habitudes… » Dio Cassius poursuit ainsi l’éloge de
Trajan : « Il n’enviait et n’a tué personne, mais il a honoré et vanté tous les honnêtes hommes
sans exception; donc, il ne craignait ni ne haïssait aucun d’eux. Il s’abstenait de prendre l’argent
des autres et n’en obtenait pas grâce à des meurtres injustes. Il a dépensé des sommes
considérables pour les guerres et pour des travaux de paix; tout en faisant un très grand nombre
de réparations urgentes aux chemins, aux ports et aux édifices publics, il n’a fait couler le sang
de personne dans aucune de ses entreprises… »
Trajan considérait l’expansion de l’Empire romain comme la plus importante œuvre de sa vie. Il
espérait surpasser les conquêtes de Jules César, un homme qu’il tenait en haute estime. Durant
son règne, les frontières de l’Empire romain ont atteint leur plus grande extension, s’étendant de
l’océan Atlantique jusqu’à la mer Caspienne et de l’Angleterre à l’Égypte. Ces conquêtes,
cependant, n’ont pas été sans causer des problèmes à ses successeurs. Pour protéger son régime
et lui-même, Trajan mit sur pied le premier service secret de Rome.
Entre ses guerres de conquête, Trajan se révèla un administrateur capable et efficace. Il accorda
une attention particulière aux besoins matériels des gens, s’assurant que les réserves de céréales
étaient en lieu sûr et que les subventions financières étaient disponibles pour les enfants pauvres.
Trajan consacra aussi une quantité toujours plus grande de temps et de ressources aux édifices
publics. Par exemple, l’aqueduc Aqua Trajana augmenta substantiellement l’approvisionnement
quotidien en eau pour les habitants de Rome.
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