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Diocletian because he mistook the Vicennalia which marked the beginning of 
Diocletian’s twentieth year for a terminal celebration. Composed as it was some 
twenty years after Constantine ascended the western throne, but before his death, the 
Breviarium assigns no span of power to him, and can only offer approximate dates of 
accession and death for those rivals whom he subjected to damnatio memoriae 
(p. 110). If he assigns correct dates to Maxentius, that is because he was writing in 
Rome, where the facts were both recorded and remembered (p. 86). For this reason, 
Burgess argues, he does not deserve our confidence when he dates the death of 
Severus to 207, unopposed and uncorroborated by any other witness (p. 86). Errors, 
both great and small, abound in the chronology of emperors from Augustus to 
Caracalla; only when he was picking his way through the labyrinthine records of the 
epoch from Maximinus Thrax to Carus does he appear to have had a thread that was 
denied to other historians (p. 102-109). His failure to record the manner of death for 
any emperor after Carus is a further indication that at this point he was obliged to seek 
new sources. Overall, where his veracity can be tested, his score is a meagre twenty-
five per cent (p. 96). This short but erudite study is completed by four appendices, the 
first on the causes of error (real or apparent) in Cassius Dio, the second on witnesses 
to the Breviarium, while the third is an edition with the text and the fourth a catalogue 
of parallel passages. The scholarship is impeccable throughout, and, since this is the 
kind of book in which a slight lapse in editing can make nonsense of an argument, I 
am glad to say that I have detected none.  Mark J. EDWARDS 
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Trente-deux ans après le livre essentiel de Kenneth Holum, Theodosian 

Empresses. Women and Imperial Dominion in Late Antiquity, Berkeley – Los Angeles 
– Londres (1982), le présent ouvrage propose une nouvelle synthèse sur les femmes 
de la dynastie théodosienne. Si le livre de K. Holum partait de la figure de Théodose 
et de ses épouses, puis livrait des mises au point sur certaines femmes de la dynastie 
avant d’en venir à des chapitres plus spécifiques consacrés à une approche politico-
religieuse, le livre d’Anja Busch présente un caractère plus systématique qui complète 
indéniablement l’enquête de son prédécesseur. La présentation se fait en deux parties 
principales. Après une introduction de dix pages qui auraient pu mieux faire un état 
des recherches actuelles sur les impératrices et princesses romaines, une première 
section (Die Frauen der theodosianischen Dynastie) se concentre sur onze femmes 
(respectivement Ælia Flavia Flaccilla, Galla, Serena, Maria et Thermantia, Ælia 
Eudoxia, Galla Placidia, Ælia Pulcheria, Ælia Eudocia, Iusta Grata Honoria, Licinia 
Eudoxia, en dix chapitres inégaux comme l’est aussi la documentation à leur sujet). 
Chacun de ces chapitres présente l’essentiel de la documentation relative à ces prin-
cesses ; mais il aurait pu être utile d’ouvrir ou de clore chacun d’eux par un tableau ou 
une chronologie, afin de pallier les lacunes des Römische Kaisertabelle de D. Kienast 
qui s’arrêtent avec Théodose : l’occasion a été ainsi perdue de faire aussi de ce livre 
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un instrument de travail aisément consultable. Si quelques chapitres reprennent ceux 
qui avaient déjà constitué les chapitres monographiques de K. Holum, il reste à 
s’interroger sur la notion de « femme de la dynastie théodosienne » et sur les contours 
du corpus humain ainsi retenu. Épouses, sœurs, filles d’empereurs ont été retenues ; 
mais la notion de dynastie se résume-t-elle à cette ossature ? Les replis de la docu-
mentation dévoilent çà et là des parentes un peu plus lointaines (comme Olympias et 
quelques-unes de ses parentes, liées à Théodose, voir F. Chausson, « La famille du 
préfet Ablabius », Pallas 60 (2002), p. 205-229 ; ou encore les femmes de la famille 
du tyran Maxime apparenté à Théodose, voir F. Chausson, « Une fête anniversaire 
dans la Rome de Justinien », dans M. L. Caldelli, G. L. Gregori, S. Orlandi (Ed.), 
Epigrafia 2006. Atti della XIV Rencontre sur l’épigraphie in onore di Silvio Panciera, 
Rome, 2008, p. 955-974, ou encore l’énigmatique mère de Théodose, pourtant hono-
rée par la propagande officielle, comme en témoigne l’inscription CIL VI, 36960, ILS 
8950 retrouvée sur le Palatin et d’interprétation difficile). La notion de « dynastie » ne 
va pas de soi, et les seconds rôles contribuent à donner de la profondeur de champ 
aussi bien au tableau dynastique qu’aux événements. La même faiblesse prosopogra-
phique se retrouve dans le traitement de la généalogie de l’impératrice Justine. Alors 
que le rattachement de cette impératrice à la famille constantinienne avait déjà été 
postulé par J. Rougé (« La pseudo-bigamie de Valentinien Ier », Cahiers d’histoire III 
[1958], p. 5-15 ; « Justine la belle Sicilienne », Latomus XXXIII [1974], p. 676-679), 
A. Busch (p. 36) se contente à ce sujet de citer un article de David Woods, lequel 
reprend en fait (en la déformant) une hypothèse de Timothy Barnes (que A. Busch 
paraît ignorer et dont elle attribue la paternité à D. Woods), selon laquelle Justine 
serait la fille de Crispus fils de Constantin. Or, il a été démontré (Fr. Chausson, « La 
genealogia dell’imperatrice Giustina », Rivista di Archeologia Cristiana 74-2 [1998], 
p. 538-539 ; et surtout Stemmata aurea : Constantin, Justine, Théodose. Revendica-
tions généalogiques et idéologie impériale au IVe siècle, Rome, 2007) que le rattache-
ment de Justine à Crispus par voie de descendance directe est impossible et qu’elle 
descend plutôt de Jules Constance, demi-frère de Constantin, et de Galla. On a ainsi 
l’impression que l’information prosopographique n’est pas maîtrisée et que la biblio-
graphie francophone n’est pas connue (les travaux de Gilbert Dagron, de Roland 
Delmaire et de Sylvain Destephen auraient mérité d’être cités), tout comme la biblio-
graphie antérieure aux dernières études récentes (ce qui prive l’information de toute 
profondeur historiographique). De même, se trouve ainsi sous-exploitée l’ascendance 
constantinienne de Galla et de sa fille Galla Placidia, si importante dans le programme 
iconographique de l’église Saint-Jean Évangéliste réalisé à Ravenne par Galla 
Placidia (CIL XI, 276 ; l’étude d’Angela Amici, « Imperatori divi nella decorazione 
musiva della chiesa di S. Giovanni Evangelista », Ravenna Studi e Ricerche VII/1 
[2000], p. 1-37, n’est pas non plus citée alors même qu’est cité un article de 2009 qui 
y renvoie). Le second volet, de 42 pages, porte sur les questions d’autoreprésentation, 
de représentation et de reflets dans la littérature (en accord avec le titre de l’ouvrage). 
Dans une section relative aux femmes impériales dans la représentation officielle, tour 
à tour sont étudiés et les titres et les titulatures, les attributs et insignes, la légitimation 
et compétence des épouses d’empereurs, tandis que la section suivante, portant sur le 
rôle institutionnel des femmes d’empereurs, traite successivement de la fertilité, de la 
chasteté et du potentiel dynastique, du rôle public, de l’accessibilité et du patronage 
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personnel, et enfin de l’Augusta comme consors imperii. Ce second volet rassemble 
des informations sous une commode forme thématique qui peut rendre des services. 
Une brève conclusion de cinq pages traite des femmes impériales dans le discours de 
gouvernement du V

e siècle. Un arbre généalogique (p. 236) présente très succincte-
ment la dynastie. Une bibliographie (sources, littérature secondaire, ressources élec-
troniques) et des indices ferment l’ouvrage. Ce livre invite ainsi à reparcourir 
l’histoire des impératrices et de la cour d’époque théodosienne ; il fournit une infor-
mation correcte et des notices assez étoffées qui mettent à jour (et développent) des 
pistes ouvertes naguère par K. Holum ou par M. Clauss. François CHAUSSON 
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En matière de conséquences religieuses, mais également politiques et sociales, le 

Schisme acacien/d’Acace (484-519) fut un événement particulièrement marquant de 
la fin de l’Antiquité. Il ne fut rien de moins que la « trame de fond » des années 480-
520. Ce conflit théologique impliqua les différents pouvoirs à un tel niveau, que l’on 
ne peut comprendre le monde romain de la période concernée sans le prendre en 
compte (Ernst Stein l’avait parfaitement compris dans le deuxième tome de son 
Histoire du Bas-Empire, Paris et Bruges, 1949). Paradoxalement, le nombre 
d’ouvrages qui lui sont consacrés est inversement proportionnel à l’importance de 
l’épisode. En l’espace de quelques mois, entre 2012 et 2013, deux publications 
vinrent combler cette lacune : Le siège de Rome et l’Orient (448-536) de Philippe 
Blaudeau (Rome, 2012) et l’ouvrage ici recensé. Tous deux n’ont pas le même 
objectif et se complètent parfaitement. Le livre de Ph. Blaudeau s’intéresse aux causes 
profondes et aux conséquences de la dispute entre dyophysites et monophysites / 
miaphysites, principalement dans la perspective romaine, du point de vue de ce que 
l’auteur nomme la géo-ecclésiologie. En quelque sorte, il offre – du moins en partie – 
l’étude que ni Charles Pietri ni Pierre Nautin n’ont eu la chance de publier, le premier 
sur l’idéologie de l’Église de Rome entre Léon Ier le Grand et Gélase Ier (cf. Ch. Pietri, 
Roma christiana, Rome, 1976, p. XII-XIII), le second sur l’impact de l’action de 
Félix III (II) et de Gélase Ier dans le cadre des relations Occident-Orient (cf. P. Nautin, 
« Félix III (II) », Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, 16 [1964-
7], col. 895). Si les deux ouvrages s’appuient sur un corpus de sources qui est sensi-
blement le même (les quatre collections canoniques relatives au Schisme acacien / 
d’Acace que constituent les Collectio Avellana, Collectio Berolinensis vel Virdu-
nensis, Collectio Sabbaitica vel Hierosolymitana contra Acephalos et Orgenistas 
destinata et Collectio Veronensis de Schismate Acaciano), celui de J.-M. Kötter se 
distingue du précédent par le coup de projecteur mis sur le schisme susmentionné 
ainsi que par un traitement moins romano-centriste de la problématique, même si 
Rome tient inévitablement une place non négligeable dans le traitement du sujet. En 
outre, Zwischen Kaisern und Aposteln est la synthèse historique qu’il manquait, pour 
rendre accessibles aux non-initiés les travaux philologiques sur les sources du 


