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Les 14-15 septembre 2009 s’était tenue une table
ronde consacrée aux « expropriations et confiscations
dans l’Empire Tardif et les royaumes barbares ». Cette
rencontre visait à faire le point sur un dossier qui
depuis trois décennies est particulièrement débattu, à
savoir les modalités de contrôle et d’occupation du sol
par les peuples barbares dans les provinces
occidentales de l’Empire romain. Les nouveaux venus
auraient-ils purement et simplement spolié les
propriétaires romains ? Leur installation se fit-elle au
contraire suivant les règles d’un « accommodement »
rendu possible par les techniques d’une fiscalité qu’ils
surent employer à leur profit, sans procéder à de
véritables « expropriations » ? Un premier bilan de ce
débat historiographique et juridique, particulièrement
vif depuis trois décennies, avait alors été présenté dans
les quatre premières interventions (Walter Goffart,
Jean-Michel Carrié, Wolfgang Liebeschuetz, Stefan
Esders), tandis que les communications suivantes
privilégiaient une approche régionale : le monde franc
avait été abordé par Bruno Dumézil (Université Paris
Ouest), les Wisigoths par Pablo C. Diaz (Universidad
de Salamanca), les Vandales par Yves Modéran
(Université de Caen), les Ostrogoths par Pierfrancesco
Porena (Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara).
La double conférence du 15 avril 2010 vise à enrichir
la perspective ainsi ouverte, par l’intervention de deux
éminents spécialistes de ces questions, Walter Pohl
(Institut für Mittelalterforschung) et Ian Wood
(University of Leeds) qui aborderont respectivement
les dossiers lombard et burgonde. En diversifiant
l’approche régionale, leur intervention permettra de
compléter le volume en cours de préparation.
Pierfrancesco Porena (Università G. D’Annunzio di
Chieti-Pescara) et Peter Heather (King’s College
London), dont les interventions avaient encadré la
précédente rencontre, seront les modérateurs de ce
second volet.
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