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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 

 
 

Jan-Markus KÖTTER, Zwischen Kaisern und Aposteln. Das Akakianische Schisma 
(484-519) als kirchlicher Ordnungskonflikt der Spätantike. Stuttgart, Franz Steiner 
Verlag, 2013. 1 vol. 17,5 x 24,5 cm. 361 p. (ROMA AETERNA. BEITRÄGE ZU 

SPÄTANTIKE UND FRÜHMITTELALTER, 2). Prix : 60 €. ISBN 978-3-515-10389-3. 
 
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 
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Schisme acacien / d’Acace, avant tout les Publizistische Sammlungen zum 
acacianischen Schisma d’Eduard Schwartz (Munich, 1934). En ce sens, la question 
des sources, parfaitement maîtrisée par J.-M. Kötter, tient une place de premier plan 
dans son travail (il aurait tout de même été préférable que les différentes théories sur 
la constitution des collections canoniques étudiées soient exposées plus en profondeur 
et/ou mises en articulation avec l’histoire événementielle). Pour mener à bien son 
enquête, l’auteur divise son livre en cinq grandes parties, précédées d’un sommaire 
très détaillé (p. 5-8) et d’une préface (p. 9) : Einleitung (p. 11-39), qui présente les 
balises de son travail ; Hinleitung : Voraussetzungen des Schismas (p. 41-90), qui 
offre un dense résumé des événements préludant le schisme ; Bischöfliches Handeln 
(p. 91-190), qui propose une identification des trois phases du schisme et qui étudie 
de façon indépendante l’action respective des évêques romain et constantinopolitain – 
au regard desdites trois phases –, de même que ses conséquences en matière de 
dogme, de hiérarchie ecclésiastique et de positionnement par rapport au pouvoir 
impérial ; Die Frage nach der kirchlichen Ordnung (p. 192-273), qui part d’une 
analyse approfondie des conséquences identifiées au chapitre précédent, pour enchaî-
ner sur l’étude de la position respective des autres acteurs majeurs du schisme, c’est-
à-dire l’évêque d’Alexandrie, celui d’Antioche, celui de Jérusalem, puis l’empereur ; 
Schluss (p. 275-294), qui offre une synthèse et un bilan, en évoquant rapidement 
l’issue du schisme et en établissant une grille de lecture, une typologie pour ce 
dernier. S’ensuivent diverses annexes, soit la liste des empereurs et des évêques des 
grands sièges à la période étudiée (p. 295), les abréviations (p. 296-301), les éditions 
des sources (p. 302-308), la bibliographie (p. 308-338), un index des sources (p. 339-
347), les textes utilisés dans les collections Avellana, Berolinensis vel Virdunensis et 
Veronensis de Schismate Acaciano (p. 348-352), un index des noms propres (p. 353-
356) un index analytique (p. 357-359) et un index géographique (p. 360-361). 
L’ensemble constitue un véritable monument d’érudition, une démonstration si solide 
qu’elle ne peut être relativisée – dans la mesure où cela peut être fait – que sur des 
interprétations ponctuelles. Ph. Blaudeau en a déjà identifié quelques-unes dans son 
propre compte rendu de l’ouvrage, que l’on peut lire en Historische Zeitschrift 300 
(2015), p. 171-172. On peut ajouter à ces observations que certains éléments de la 
« partie romaine » auraient pu être davantage développés, entre autres le positionne-
ment des sénateurs et de leurs familles dans le conflit étudié. On s’étonne effective-
ment de ne voir apparaître le nom d’Andromaque qu’à une seule reprise, dans une 
unique note (p. 103, n. 301 – il n’est même pas fait mention de l’« affaire des 
Lupercales », qu’il faut sans nul doute lier, de près ou de loin, aux difficultés entre cet 
aristocrate et l’Église de Rome, sur la question de l’Henotikon). De même, il est très 
peu question de la lutte entre les Anicii et les Decii pendant le Schisme laurentien/ 
symmaquien des années 498/501-506/7, une lutte pourtant intimement liée aux posi-
tions théologiques exprimées par les symmaquiens et les laurentiens (l’article fonda-
mental sur la question – J. Moorhead, « The Decii under Theoderic », Historia 33 
[1983], p. 107-115 – n’apparaît d’ailleurs pas dans la bibliographie). Malgré cette 
situation, on ne peut que féliciter J.-M. Kötter d’avoir réinséré le schisme romain 
concerné dans son contexte réel, en présentant la dispute comme une conséquence 
directe des positions respectives, d’une part, de Félix III (II) et de Gélase Ier, et, 
d’autre part, d’Anastase II face à l’Henotikon, ce qui n’a été que trop peu relayé 
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jusqu’à maintenant dans la littérature scientifique (cf. p. 114-122). Concernant la 
présentation générale de l’ouvrage, quelques remarques peuvent aussi être faites, par 
exemple pour la liste des éditions utilisées. Notamment, on ne comprend pas très bien 
l’utilité de la rubrique Pastbriefe (p. 305), attendu qu’on y retrouve une démultiplica-
tion de la référence au CSEL 35 (déjà sous Collectio Avellana), aux ACO II, 4 (déjà 
sous Acta Conciliorum Oecumenicorum – qui offre aussi des doublons avec d’autres 
rubriques – et sous Leo der Große), aux Publizistische Sammlungen d’Eduard 
Schwart (déjà sous Collectio Berolinensis, Collectio Veronensis, Simplicius von Rom 
et Symmachus von Rom) et aux Epistolae Romanorum pontificum d’Andreas Thiel 
(déjà sous Anastasius von Rom). En outre, l’outil de travail que sont les Regesta 
pontificum Romanorum de Philipp Jaffé aurait mieux trouvé sa place dans la biblio-
graphie que dans la partie intitulée Quellenausgaben. Toujours dans cette dernière, il 
aurait été préférable de retenir également l’édition de Theodor Mommsen du Frag-
mentum Laurentianum et du Liber pontificalis (MGH Gesta pontificum Romanorum, 
1, 1898), attendu que Louis Duchesne a lui-même reconnu l’immense valeur de ce 
travail (cf. « La nouvelle édition du Liber pontificalis », Mélanges d’archéologie et 
d’histoire 18 [1898], p. 381-417). D’un tout autre ordre, on s’interroge sur la raison 
qui a amené J.-M. Kötter à ne pas considérer la Collectio Sabbaitica vel Hierosoly-
mitana contra Acephalos et Orgenistas destinata dans la liste des textes tirés des 
collections canoniques relatives au Schisme acacien/d’Acace, qu’il a utilisés (p. 348-
352). Finalement, le lecteur doit comprendre que toute cette critique n’est que pinail-
lage et qu’elle n’enlève absolument rien à l’immense valeur du très beau livre ici 
recensé. Dominic MOREAU 
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Auteur de plusieurs synthèses définissant le champ de l’« Histoire environnemen-

tale », J. Donald Hugues livre ici une version remaniée de son ouvrage Pan’s Travail: 
Environmental Problems of the Ancient Greeks and Romans, publié en 1994 par la 
Johns Hopkins University Press. Le livre, essentiellement destiné à un public étudiant, 
s’emploie à démontrer une thèse apparemment centrale, celle d’un déclin de la civili-
sation gréco-latine (ca. 800 av. – 600 de n.è.) au moins partiellement imputable à une 
gestion erratique des ressources naturelles, les technologies et les politiques publiques 
ne permettant pas de juguler un mouvement apparemment inexorable, encouragé par 
divers facteurs structurels parmi lesquels la récurrence des guerres (p. 150-162) ou 
l’esclavage (p. 233-234). Vaste sujet assurément. Les relations entre l’homme gréco-
romain et son environnement naturel sont abordées ici dans la longue durée, en recou-
rant à un large éventail de sources littéraires utilisées sans contextualisation critique 
spécifique, sans guère recourir à l’épigraphie, les données archéologiques étant de 


