
Quelques empereurs romains  
 
 
Ceci est une liste de quelques empereurs romains ayant marqué l’histoire. 
 
Jules César  est parfois considéré à tort comme le premier empereur de la dynastie, alors qu'il est 
nommé dictateur à vie de la République romaine et Imperator à titre militaire.  
 
Après sa mort le 15 mars 44 av. J.-C., c'est son neveu et fils adoptif Octave  (futur Auguste) qui fonde 
le Principat et l'Empire romain en -27 et règne plus de quarante ans, son règne étant l'un des plus 
longs de l'histoire de l'Empire. 
 
 

Portrait Nom Règne Notes 

 

Auguste -27 / -14 

Auguste (Octave, ou Octavien) est le 1er 
empereur romain et fils adoptif de Jules César. 
 
Il parvient à laisser à la postérité l'image du 
restaurateur de la paix, de la prospérité et des 
traditions. Par son ami et conseiller Mécène, 
son règne est caractérisé par une floraison 
remarquable des arts et des lettres, valant au « 
siècle d’Auguste » de rester une référence 
culturelle mythique. 
 

 

Tibère 14 – 37 

Tibère est le fils adoptif d’Auguste. Il devient 
empereur à la mort de son père. 
 
Il met en place d'importantes réformes dans les 
domaines économiques et politiques, met un 
terme à la politique d'expansion militaire, se 
limitant à sécuriser les frontières grâce à 
l'action de son neveu Germanicus. 
 

 

Caligula 37 – 41 

Caligula est le fils de Germanicus, le neveu de 
Tibère. 
 
Il est généralement connu comme l’empereur 
fou, tyrannique et mégalomane, se prenant 
pour Jupiter. 
 
Il ridiculisa le Sénat et l'institution des consuls 
(notamment en prostituant les femmes des 
sénateurs), fit assassiner ou bannir la plupart 
de ses proches, et on l'accuse encore de s'être 
amusé à faire pratiquer d'horribles tortures en 
plus de meurtres arbitraires. 
 
À son cheval favori Incitatus, outre une écurie 
de marbre et une mangeoire en ivoire, il fit 
donner une troupe d’esclaves et du mobilier. Il 
projetait même de le faire consul. 
 



 

Néron 54 – 68 

Néron accède au pouvoir à la mort de son père 
adoptif Claude (successeur de Caligula). 
 
Tout comme Caligula, il fut considéré comme 
un empereur fou. Il fit assassiner son frère, sa 
mère et deux de ses épouses persuadé de 
complots qui se tramaient contre lui. 
 
Les historiens romains rapportent des nuits de 
débauche et de violence, alors que les affaires 
plus banales de la politique étaient négligées. 
 
Il fut peut-être le responsable du grand incendie 
de Rome en 64, mais il en accusa les chrétiens 
qui furent persécutés. 
 

 

Vespasien  69 - 79 

Sous son règne, les frontières de l'Empire se 
stabilisent et se fortifient avec la construction 
d'un système défensif surveillant les peuplades 
barbares outre rhéno-danubiennes 
 
Il multiplie les constructions publiques, 
notamment le Colisée qu'il entreprend en 75. 
 
 

 

Titus 79 – 81 

Titus devient empereur à la mort de son père 
Vespasien. 
 
Il termina victorieusement la guerre de Judée 
en prenant la ville sainte de Jérusalem et en 
détruisant le Temple qui venait tout juste d'être 
achevé. 
 
C'était un débauché notoire, mais il exerça le 
pouvoir avec une modération exemplaire. 
 

 

Domitien 81 – 96 

Domitien est le fils de Vespasien et frère de 
Titus. Il accède au pouvoir à la mort de celui-ci. 
 
C’est un empereur sanguinaire, et son règne 
est l'un des plus contestés de l'histoire 
impériale. 

 

Hadrien 117 – 138 

Hadrien succède en 117 à Trajan et règne 
jusqu'à sa mort. 
 
Empereur humaniste, lettré, poète, philosophe 
à la réputation pacifique, il rompt avec la 
politique expansionniste de son prédécesseur, 
s'attachant à pacifier et à organiser l'Empire 
tout en consolidant les frontières. 
 



 

Marc 
Aurèle 161 – 180 

Originaire d'Espagne, Marc-Aurèle, membre de 
la dynastie des Antonins, est adopté par 
l'Empereur Adrien puis par son héritier Antonin.  
 
Elevé au palais impérial, il apprend tant 
l'exercice du pouvoir que la réflexion morale et 
les leçons du stoïcien Epictète, qui lui enseigne 
l'amour de la liberté.  
 
Pendant les dix-neuf ans que dure son règne, 
et malgré son dégoût pour la violence, Marc-
Aurèle ne cesse de défendre l'Empire contre les 
attaques incessantes des Barbares. Et s'il 
passe pour tolérant, il laisse persécuter les 
nouveaux chrétiens.  
 
On retrouve dans 'Pensées pour moi-même', 
qu'il écrivit durant ses expéditions militaires, la 
philosophie stoïcienne dont il avait fait un 
examen de conscience permanent.  
 
Marc-Aurèle est considéré comme l'un des 
meilleurs empereurs que Rome ait connu. 
 

 

Commode  177 – 192 

Commode fut un des pires monstres de 
l'Histoire romaine. 
 
Il accède au pouvoir suprême lorsque son père 
meurt de la peste.  
 
Il signe une paix bâclée avec les ennemis 
vaincus et rentre à Rome pour mener la vie de 
luxure à laquelle il aspire.  
 
Il confie le pouvoir à ses favoris parmi lesquels 
Pérennis et Cléandre.  
 
La corruption bat son plein, l'armée est 
désorganisée, les soldats non payés 
deviennent des bandits, la famine sévit et la 
peste dépeuple des régions entières. 
 

 
 


