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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
offrent 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 fils « adoptif », prince philhellène
que la romancière avait élu, afin
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.
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des gardes de la reine (voussure est)
Grands appartements du Château de
Versailles. Noël Coypel (1628-1707).

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 Wolff

ISBN :
ISSN : 1284-5655

€

Maquette Nicolas Delargillière.

Temps, espace et société

Mémoires de Tr ajan,
mémoires d’Hadrien
Stéphane Benoist, Alban Gautier
Christine Hoët-van Cauwenberghe
Rémy Poignault (dir.)

La collection

Histoire et civilisations
est dirigée par
Carole Christen

Cet ouvrage est publié après l’expertise éditoriale du comité
Temps, espace et société

et d’une double expertise externe.
Le comité est composé de :
• Frédéric Attal, Université Polytechnique des Hauts-de-France
• Xavier Boniface, Université de Picardie - Jules Verne
• Carole Christen (coordinatrice), Université de Lille
• Jean-François Condette, Université d’Artois et ESPE-Lille-Nord-de-France
• Thomas Golsenne, Université de Lille
• Étienne Hamon, Université de Lille
• Sandrine Huber, Université de Lille
• Yves Junot, Université Polytechnique des Hauts-de-France
• Hervé Leuwers, Université de Lille
• Isabelle Paresys, Université de Lille
• Judith Rainhorn, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
• Éric Roulet, Université du Littoral - Côte d’Opale
• Emmanuelle Santinelli, Université Polytechnique des Hauts-de-France
• Arnaud Timbert, Université de Picardie - Jules Verne
• Béatrice Touchelay, Université de Lille
• Philippe Vervaecke, Université de Lille

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

Détail d’un estampage de l’inscription
de la colonne Trajane par Edward Catich.

1938

M émoir es
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d’Hadrien

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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