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Quel est officiellement le dernier empereur de la partie occidentale de l’empire romain 
qui disparut en 476 ? Les avis divergent. 

 
Rappel de la situation de l’empire 

 
Il est certain que ce cinquième siècle fut extrêmement troublé pour l’empire romain, 

tant sur le plan politique qu’économique. Mais rappelons comment s’est produite la division 
de l’empire en deux parties, la partie occidentale et la partie orientale (cette dernière ayant 
donné naissance à l’empire byzantin). 

 
En mars 293, comme nous l’avons vu précédemment, le système de tétrarchie créé par 

l’empereur Dioclétien pour rendre plus efficace le gouvernement de cet immense territoire, 
divise l’empire en deux parties. Mais après la démission de Dioclétien les césars, pleins 
d’ambition, se livrent une guerre fratricide ; Parmi eux Constantin réussit à éliminer tous ses 
concurrents, et devient l’unique empereur. En 330 il transfère la capitale de l’empire à 
Byzance qui devient Constantinople. L’empire restera presqu’unifié jusqu’au règne de 
Théodose 1er dit le Grand (379-395). Mais à sa mort l’empire est partagé entre ses deux fils, 
Arcadius (395-408) et Honorius (393-418) qui vont régner respectivement sur la partie 
orientale et la partie occidentale. Théodose avait demandé à Stilicon, généralissime des 
armées d'origine barbare – il était vandale –, d'être le tuteur des deux jeunes co-empereurs, ce 
qui était un facteur d'unité. 

 
Si la succession de Théodose 1er dans la partie orientale s’est faite sans heurt : 

successivement Arcadius (395-408), Théodose II (408-450), Marcien (450-457), Léon I (457-
474), Léon II (474-474), Zénon (474-491) avec un seul usurpateur : Basiliscus (475-476), en 
revanche sa succession dans la partie occidentale a été beaucoup plus agitée : Honorius (395-
418), interrègne de 3 mois, Sévère III (461-465), interrègne de 2 ans, Anthemius (467-472), 
Olybrius (472), interrègne de 4 mois, Glycerius (473-474), Népos (474-475 ou plus ?), 
interrègne de 2 mois, Romulus Augustule (475-476). Il est certain que les invasions 
successives des barbares ont fortement déstabilisé les empereurs d’occident : les Vandales, les 
Ostrogoths, les Francs, les Burgondes, les Alains et bien d’autres se pressaient aux frontières 
de l’empire et s’y installaient petit à petit. Il se créait ainsi des petits royaumes reconnaissant 
en théorie la souveraineté de l’empereur mais en fait totalement indépendants. L’empereur lui 
même n’était plus en sureté à Rome qui avait été mis à sac par Alaric 1er en 410 puis par 
Genseric en 455, il avait du se replier d’abord sur Milan puis, plus suremen, sur Ravennes, 
port sur l’adriatique réputée imprenable grâce à ses remparts. Autant la partie orientale située 



à un carrefour de routes commerciales conservait sa 
richesse malgré quelques tentatives d’invasion des perses 
et autres ostrogoths, autant la partie occidentale tombait 
dans la récession économique, les échanges 
commerciaux devenant très difficiles à cause de 
l’instabilité politique et des rivalités entre royaumes 
vassaux barbares. 

L'Empire d'Occident (bleu) 
et l'Empire d'Orient (rose) en 476 

 
Quels sont les derniers événements politiques qui ont précédé la chute de l’empire 
d’occident ? 
 

Il faut tout d’abord rappeler qu’un accord tacite entre les deux parties de l’empire 
romain dictait la nomination de chaque co-empereur : en effet à la mort de l’un des deux, c’est 
l’empereur restant qui nommait le nouvel empereur, avec l’accord des deux sénats, de Rome 
et de Constantinople.  

Julius Nepos (474-475 ou 476 ?), fils d’un pirate dalmate, est nommé empereur 
romain d’occident par Zénon depuis juin 474, sa femme est la nièce de l’impératrice Aelia 
Verina qui était l’épouse de Léon 1er (457-474) précédent empereur de la partie orientale. 
Nepos avait initialement pour mission de renverser l’empereur d’occident Glycérius considéré 
comme illégitime par Zénon. 
 

 
 
Suite à la mort d’Olybrius, Gondebaud (prince des burgondes) ne put se proclamer 

Empereur à cause de son origine barbare. Il décida, en mars 473, de proclamer Empereur le 
dénommé Glycérius (sans doute un des anciens serviteurs de Gondebaud.). Ce souverain ne 
fut qu’une marionnette entre les mains du prince burgonde. Lorsqu’un petit détachement 
d’Ostrogoths passa les Alpes, Glycérius, plutôt que de les affronter, décida de les payer pour 
qu’ils se rendent en Gaule. Mais l’Empereur d’Orient Zénon, refusant de reconnaître 
Glycérius, nomma Empereur Julius Nepos, qui débarqua en Italie en 474 à la tête d’une petite 



armée. Il atteint Ravennes (la capitale depuis 402), poursuivit Glycérius, le captura aux 
environs de Rome, et peu rancunier le fit tonsurer puis le nomma évêque. Mais Népos avait 
comme général (« Magister militum » c’est à dire Maitre des soldats) Flavius Oreste, un 
politicien romain qui avait servi Attila comme secrétaire et diplomate, auquel il fit appel car il 
était en mauvaise posture en Gaule et en Espagne vis à vis d’Euric roi des wisigoths. Mais 
Oreste se sentant en position de force se retourna contre Népos qui n’avait pas le temps 
d’attendre un secours de Constantinople (Zénon ayant des problèmes avec l’usurpateur 
Basiliscus, le frère de Vérine femme de Léon 1er). Renonçant à se défendre Népos quitta 
précipitamment sa capitale Ravennes pour la Dalmatie, de l’autre côté de la mer Adriatique, 
où il rejoint du reste son prédécesseur Glycerius devenu évêque de Salone (ce dernier fit 
vraisemblablement assassiner Népos le 9 mai 480 pour se venger de sa destitution). Le 28 
août 475 Oreste s’empare de Ravennes et devient le maitre de ce qui restait de l’empire mais 
ne pouvant être reconnu par les rois fédérés de Gaule (franc, wisigoth, burgonde et autres), il 
préféra faire acclamer son fils Romulus Augustus, tout jeune adolescent qui ne fut qu’un 
pantin entre ses mains. 

Romulus Augustus est souvent connu sous le surnom péjoratif de Romulus Augustule. 
Le suffixe latin –ulus est un diminutif, augustule signifiant « petit auguste » dans le sens de 
peu d’importance. 

La principale difficulté pour Oreste est de s’assurer la fidélité des troupes barbares 
dont il a le commandement. Mais Oreste refuse de donner des terres pour l’installation des 
Hérules, des Skires et des Torcilingi, ce qui engendre une révolte du chef des Hérules nommé 
Odoacre. Oreste est capturé à Pavie le 28 aout 476 et exécuté. Odoacre avance alors sur 
Ravennes et capture la cité avec le jeune empereur Romulus Augustus. Ce dernier est épargné 
par Odoacre qui l’envoie en Campanie dans sa famille. Odoacre, avec l’accord du sénat 
romain, renvoie les insignes impériaux et sa soumission à l’empereur d’orient Zénon, lequel 
l’accepte et le gratifie en retour du titre de roi d’Italie. La partie occidentale est ainsi 
théoriquement réunifiée à la partie orientale par cette soumission, ce qui ne déplait pas à 
Zénon puisqu’il devient le seul empereur de tout l’empire. Après la destitution de Romulus 
Augustus, Népos sollicite l’aide de Zénon pour récupérer son trône à Ravennes, mais Zénon, 
aux prises avec les Ostrogoths ne peut rien pour lui. 

L’empire romain d’occident a donc fini d’exister. C ‘est pour cela que certains font 
débuter l’empire byzantin à la date de 476, bien que le nom d’empire romain n’ait été replacé 
officiellement par empire byzantin que par Héraclius (610-641). En fait les historiens ne 
fixent pas de date de création de l’empire byzantin. 

La légitimité de Romulus Augustus en tant que dernier empereur romain est 
régulièrement remise en question car il n’a jamais été reconnu comme empereur par Zénon 
(souvenez-vous de la règle de nomination des empereurs) qui continuera à reconnaître Népos 
comme seul empereur légitime. 

Selon les historiens, le dernier empereur de l’empire romain d’Occident peut donc être 
soit Népos, soit Romulus Augustus. 

Est-ce par hasard  que sont réunis dans le nom de Romulus Augustus ceux des deux 
plus importants personnages de l’histoire romaine, par la vanité d’Oreste qui avait fait 
baptiser son fils Romulus, du nom du fondateur de Rome, associé au cognomen d’Augustus, 
surnom d’Octave le premier empereur romain. 

Les monnaies de ces empereurs sont très souvent rares, surtout si leur règne est bref. 
Généralement pour les monnaies d’or, à côté des solidi, il existe des semissis et quelques fois 
des tremisis. Pour les monnaies d’argent (la plupart du temps plus difficiles à trouver que les 
monnaies en or, donc rares et chères) on trouve des siliques et souvent des demi-siliques. 
Quant aux monnaies de bronze, peu recherchées par les collectionneurs, elles sont difficiles à 
trouver. 



Théodose 1er 
378-395 

Honorius 
395-423 

Arcadius 
395-408 

Valentinien III 
425-455 

Théodose II 
408-450 

Petrone Maxime 
Mars-juin 455 Marcien 

450-457 

Avitus 
455-456 

Léon 1er 
457-474 

Majorien 
457-461 

Léon II 
474-474 

Sévère II 
461-465 

Zénon 
474-491 

Basiliscus 
475-476 

Anthémius 
467-472 

Olybrius 
Juil-oct 472 

Glycérius 
473-474 

Népos 
474-475 

Romulus Augustus 
475-476 


