
Mémoir es  
de Trajan,  
mémoir es 
d’Hadrien

Stéphane Benoist 
Alban Gautier 
Christine Hoët-van Cauwenberghe 
Rémy Poignault (dir.)

Sté
ph

an
e B

en
ois

t, A
lba

n G
au

tie
r 

Ch
ris

tin
e H

oë
t-v

an
 Ca

uw
en

be
rgh

e 
Ré

my
 Po

ign
au

lt (
dir

.)

Contributeurs 
Christelle Ansel
Christophe Batsch
Stéphane Benoist
Caroline Blonce
Livia Capponi
André Descorps-Declère
Sylvain Destephen
Olivier Devillers
Jean-Marc Doyen
Alessandro Galimberti
Martin Galinier
Alban Gautier
Christine Hoët-van Cauwenberghe
Christophe Hugot
Juan Antonio Jiménez Sánchez
Maria Kantiréa
Cyrielle Landrea
Novella Lapini
Françoise Laurent
Françoise Lecocq
Édith Marcq
Pere Maymó i Capdevila
Rémy Poignault
Marco Rizzi
Alexandre Terneuil
Michèle Villetard
Étienne Wol!

Unité de recherche sur l’histoire, 
les langues, les littératures et 
l’interculturel - UR 4030

C R H A E L

H L L I
Centre de recherche 
en histoire atlantique 
et littorale

UNIVERSITÉ DU LITTORAL CÔTE D’OPALE

Trajan rendant la justice, Salon : Salle 
des gardes de la reine (voussure est) 
Grands appartements du Château de 
Versailles. Noël Coypel (1628-1707).

Te
m

ps
, e

sp
ac

e 
et

 so
ci

ét
é

1938

ISBN : ������������������
ISSN�- : 1284-5655 ���� €

Maquette Nicolas Delargillière.

h
i
s

t
o

i
r

e
 
e

t
 
c

i
v

i
l
i
s

a
t
i
o

n
s

h
is
to

ir
e

Voici vingt-cinq façons de rendre 
compte des mémoires des empereurs 
romains Trajan et Hadrien (98-117 
et 117-138 de notre ère). Elles nous 
o!rent de multiples variations et 
angles d"approche pluridisciplinaires, 
et se placent sous le patronage illustre 
de l"œuvre de Marguerite Yourcenar, 
Mémoires d!Hadrien (1951). 

Elles participent de surcroît à la 
commémoration des mille neuf cents 
ans de la mort du vainqueur des Daces et 
des Parthes et de l"arrivée au pouvoir de 
son #ls « adoptif », prince philhellène 
que la romancière avait élu, a#n 
d"aborder les rapports entre mémoires 
humaines et Histoire. La littérature des 
périodes ancienne, médiévale, moderne 
et contemporaine est convoquée par 
les études ici rassemblées, tout autant 
que les arts et les nombreuses formes 
de représentations et illustrations des 
aventures humaines de ces deux princes 
placés naguère en tête de cet âge d"or de 
l"histoire romaine, le fameux siècle des 
Antonins, revisité depuis à toutes les 
époques qui se sont succédé.

M
ém

oi
re

s 
d

e 
Tr

aj
an

, 
m

ém
oi

re
s 

d’
H

ad
ri

en

Mémoires de Trajan, 
mémoires d’Hadrien

Stéphane Benoist, professeur d’Histoire romaine à l’Université de Lille, est 
spécialiste de la "n de l’époque républicaine et de l’époque impériale.
Alban Gautier, professeur d’histoire du Moyen Âge à l’Université de Caen 
Normandie. Ses travaux portent sur les relations entre païens et chrétiens.
Christine Hoët-van Cauwenberghe, maître de Conférences HDR en histoire 
romaine, spécialiste de la "n de la République et du Haut-Empire romain. 
Rémy Poignault, professeur de langue, littérature et civilisation latines à 
l’Université Clermont Auvergne, spécialiste de l’Antiquité dans la littérature.

1938_Benoist_Hoët-van-Cauwenberghe_Gautier_ Poignault-2.indd   1 09/01/2020   22:31:29



Mémoir es  
de Trajan,  
mémoir es 
d’Hadrien

Stéphane Benoist 
Alban Gautier 
Christine Hoët-van Cauwenberghe 
Rémy Poignault (dir.)

Sté
ph

an
e B

en
ois

t, A
lba

n G
au

tie
r 

Ch
ris

tin
e H

oë
t-v

an
 Ca

uw
en

be
rgh

e 
Ré

my
 Po

ign
au

lt (
dir

.)

Contributeurs 
Christelle Ansel
Christophe Batsch
Stéphane Benoist
Caroline Blonce
Livia Capponi
André Descorps-Declère
Sylvain Destephen
Olivier Devillers
Jean-Marc Doyen
Alessandro Galimberti
Martin Galinier
Alban Gautier
Christine Hoët-van Cauwenberghe
Christophe Hugot
Juan Antonio Jiménez Sánchez
Maria Kantiréa
Cyrielle Landrea
Novella Lapini
Françoise Laurent
Françoise Lecocq
Édith Marcq
Pere Maymó i Capdevila
Rémy Poignault
Marco Rizzi
Alexandre Terneuil
Michèle Villetard
Étienne Wol!

Unité de recherche sur l’histoire, 
les langues, les littératures et 
l’interculturel - UR 4030

C R H A E L

H L L I
Centre de recherche 
en histoire atlantique 
et littorale

UNIVERSITÉ DU LITTORAL CÔTE D’OPALE

Trajan rendant la justice, Salon : Salle 
des gardes de la reine (voussure est) 
Grands appartements du Château de 
Versailles. Noël Coypel (1628-1707).

Te
m

ps
, e

sp
ac

e 
et

 so
ci

ét
é

1938

ISBN : ������������������
ISSN�- : 1284-5655 ���� €

Maquette Nicolas Delargillière.

h
i
s

t
o

i
r

e
 
e

t
 
c

i
v

i
l
i
s

a
t
i
o

n
s

h
is
to

ir
e

Voici vingt-cinq façons de rendre 
compte des mémoires des empereurs 
romains Trajan et Hadrien (98-117 
et 117-138 de notre ère). Elles nous 
o!rent de multiples variations et 
angles d"approche pluridisciplinaires, 
et se placent sous le patronage illustre 
de l"œuvre de Marguerite Yourcenar, 
Mémoires d!Hadrien (1951). 

Elles participent de surcroît à la 
commémoration des mille neuf cents 
ans de la mort du vainqueur des Daces et 
des Parthes et de l"arrivée au pouvoir de 
son #ls « adoptif », prince philhellène 
que la romancière avait élu, a#n 
d"aborder les rapports entre mémoires 
humaines et Histoire. La littérature des 
périodes ancienne, médiévale, moderne 
et contemporaine est convoquée par 
les études ici rassemblées, tout autant 
que les arts et les nombreuses formes 
de représentations et illustrations des 
aventures humaines de ces deux princes 
placés naguère en tête de cet âge d"or de 
l"histoire romaine, le fameux siècle des 
Antonins, revisité depuis à toutes les 
époques qui se sont succédé.

M
ém

oi
re

s 
d

e 
Tr

aj
an

, 
m

ém
oi

re
s 

d’
H

ad
ri

en

Mémoires de Trajan, 
mémoires d’Hadrien

Stéphane Benoist, professeur d’Histoire romaine à l’Université de Lille, est 
spécialiste de la "n de l’époque républicaine et de l’époque impériale.
Alban Gautier, professeur d’histoire du Moyen Âge à l’Université de Caen 
Normandie. Ses travaux portent sur les relations entre païens et chrétiens.
Christine Hoët-van Cauwenberghe, maître de Conférences HDR en histoire 
romaine, spécialiste de la "n de la République et du Haut-Empire romain. 
Rémy Poignault, professeur de langue, littérature et civilisation latines à 
l’Université Clermont Auvergne, spécialiste de l’Antiquité dans la littérature.

1938_Benoist_Hoët-van-Cauwenberghe_Gautier_ Poignault-2.indd   1 09/01/2020   22:31:29



Détail d’un estampage de l’inscription  
de la colonne Trajane par Edward Catich.
Les lettres de cette inscription servirent 
de modèles à la réalisation de caractères 

typographiques, comme la police Trajan Pro 
utilisée pour les titres de ce livre.
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