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La colonne Trajane, érigée à Rome par l’empereur

Trajan, fut décorée d’une frise continue en bas-

reliefs de 200 mètres de long enroulée en spirale

jusqu’au sommet. Cette frise retrace les

campagnes militaires romaines de Dacie et

constitue un témoignage historique de premier

plan. La colonne a suscité de nombreuses

publications mais aucune n’a jamais montré les

scènes dans leur ensemble.

Exécutés en 1862 sur ordre de Napoléon III, les

moulages de la colonne et les 250 clichés sur verre

qui en furent tirés demeurent, à ce jour, inédits. 

Ils ont un intérêt particulier non seulement pour

l’histoire militaire et l’histoire de l’art antiques,

mais aussi pour l’histoire de la photographie.

Leur publication permet à cet ouvrage d’être

désormais l’édition de référence des images 

de la colonne Trajane, l’un des plus grands

ensembles entièrement conservés de toute 

la sculpture antique. 

Une introduction et des commentaires 

développés offrent une compréhension détaillée

de la frise historiée à partir des recherches 

les plus récentes. 

Si à Paris, les hôtels particuliers ont fait l’objet de
publications assez récentes, en province, en
revanche, les études de synthèse sont encore
rares. Cet ouvrage propose une étude inédite de
l’architecture privée dijonnaise du XVIIe siècle : 
un patrimoine exceptionnel, en grande partie
préservé.
Cinquante-quatre demeures historiques sont
analysées en détail, pour mettre en évidence
l’évolution de leur architecture. L’auteur replace
l’architecture patricienne provinciale dans la
France du Grand Siècle : Paris, la première
référence, mais aussi Aix-en-Provence, Bordeaux,
Montpellier, Rouen ou encore Toulouse.
Cet ouvrage s’inscrit dans la redécouverte d’un
très riche patrimoine et a bénéficié d’une
campagne photographique qui révèle 
de nombreux édifices privés d’ordinaire 
peu accessibles.
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Détail de la colonne Trajane, l’empereur Décébale entouré
de ses troupes.

Hôtel Lantin, 
escalier principal (1663)


