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propriétés, même s’il semble ne pas exclure des transferts fiscaux. P. C. Diaz admet la 
possibilité de la thèse fiscaliste pour le royaume wisigoth de Tolède, sans qu’il y ait 
eu nécessité de procéder à des expropriations massives. P. Porena propose avec des 
arguments solides que l’établissement des Ostrogoths se soit fait, dans le centre et le 
nord de l’Italie, sur des sortes résultant de l’assemblage de plusieurs praedia expro-
priés, ce qui aurait entraîné une « parcellisation » supportable de l’expropriation. Se 
fondant sur Paul le Diacre mais aussi sur la documentation papyrologique, W. Pohl 
estime que les Lombards procédèrent en deux temps : d’abord, ils auraient contraint 
les grands propriétaires à verser le tiers de leurs revenus à leurs hospites ; ensuite ce 
système se serait étendu à tous les contribuables. B. Dumézil s’est situé dans une 
perspective différente ; il montre comment le roi, dans la Gaule romano-barbare, 
utilise la confiscation des biens comme un héritier de l’image de la potestas impériale. 
La conclusion de P. Heather, qui doit beaucoup – et le reconnaît – aux travaux de 
G. Halsall, se tient à mi-chemin des thèses opposées : « mixture », « cocktail » 
(p. 313). Surtout, elle oppose à bon droit à la vision « administrative » de W. Goffart 
une vision « politique », qui entend tenir largement compte des différences de 
contexte. Sans doute aurait-il été fructueux de proposer dans une synthèse une focali-
sation sur les acteurs des opérations de confiscations : administrateurs anciennement 
impériaux, cités, évêques, nouveaux venus eux-mêmes. Le dossier est loin d’être clos.  

 Alain CHAUVOT 
 
 

Yves MODÉRAN †, Les Vandales et l’Empire romain, édité par Michel-Yves Perrin, 
Arles, Errance, 2014. 1 vol. 302 p., fig. et cartes (COLLECTION « CIVILISATIONS ET 
CULTURES »). Prix : 35 €. ISBN 978-2-87772-435-7. 

 
Disparu brutalement le 1er juillet 2010, Yves Modéran préparait un ouvrage sur les 

Vandales, dont une partie était presque achevée. Ce sont ces pages que Michel-Yves 
Perrin a entrepris d’éditer. Le livre a été divisé en deux parties : Les Vandales avant 
l’Afrique et L’invasion de l’Afrique et la naissance du royaume vandale ; de la troi-
sième partie, La puissance vandale, n’avait été rédigé qu’un chapitre, Les Vandales et 
les autres. Il faut saluer le travail de l’éditeur, qui nous donne accès à ce qui était déjà 
une synthèse magistrale. On en exposera ici certains traits saillants. Sur l’origine des 
Vandales, Y. Modéran ne retient pas l’hypothèse scandinave mais plutôt celto-
germanique, avec un lent déplacement du Ier au IVe siècle et une entrée dans la sphère 
d’influence romaine à la fin du IIe siècle (p. 24-27). Il estime, avec prudence, que la 
théorie de l’ethnogenèse, définissant un peuple comme « résultat d’un processus de 
construction sociale et identitaire » et non comme une « ethnie au sens biologique », 
pouvait s’accorder avec certains traits de l’histoire vandale (p. 37). Si la migration a 
mené, au début du Ve siècle, les Vandales, les Alains et les Suèves vers l’Ouest et non 
vers le Sud, c’est sans doute parce que le passage vers l’Italie était bloqué, soit par 
Stilicon, si l’on conserve pour la traversée du Rhin la date du 31 décembre 406, soit 
par Radagaise, si l’on adopte la proposition de M. Kulikowski l’avançant d’un an 
(p. 57), la menace des Huns ayant pu jouer un rôle. Il s’agit de familles entières et non 
de simples contingents de guerriers (p. 60). Déjà familiers de la romanité, ces 
Vandales voulaient avant tout vivre dans l’Empire. Peu de soldats romains station-
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naient alors sur le Rhin, et les Vandales se heurtèrent surtout à des Francs, moins des 
« colons militaires » que des tribus franques de la rive droite peut-être alliées à 
l’Empire (p. 66-67). Les Vandales ont pratiqué des raids en profondeur, atteignant le 
sud-ouest de la Gaule dès septembre/octobre 407, avant de refluer et de se disperser 
(p. 71-72). Mais la légende noire du « vandalisme » est sans doute une rétroprojection 
opérée ultérieurement par des catholiques suite à l’image de persécuteurs en Afrique, 
alors que les Vandales avaient jusqu’alors plutôt la réputation d’un peuple faible 
(p. 72-76). Non assurés d’une résidence stable en Gaule, faute d’avoir un interlocuteur 
impérial adéquat, les Vandales saisirent l’occasion offerte par la révolte de Gérontius 
en Espagne, qui « dressa contre (le César) Constant les Barbares installés en Gaule » 
(Zosime, VI, 5, 2, à la suite d’Olympiodore). Or ce ne fut pas une simple armée qui 
arriva, mais une « horde » (p. 76-79), dont les plus puissants étaient les Alains (p. 84), 
les Vandales silings obtenant la riche Bétique et les Vandales hasdings se contentant 
de la pauvre Galice (p. 80). « Convertis à l’araire » d’après Orose, VII, 41, 7, les 
Vandales procédèrent à une forme d’appropriation des terres ou au moins de détour-
nement de la rente foncière (p. 84-85, contra W. Goffart, qui introduit – ici comme 
ailleurs – l’hypothèse du prélèvement fiscal). C’est sans doute là que les Vandales se 
seraient convertis à l’arianisme, suite à des missions wisigothiques, Genséric adoptant 
la religion de son peuple à son avènement en 428. Y. Modéran s’appuie à bon droit 
sur Salvien, De gubernatione Dei, VII, 45-46, pour estimer que les Vandales étaient 
chrétiens en 422, et estime même que ce texte montre qu’ils étaient déjà ariens, sans 
doute, selon lui, convertis par des missionnaires wisigoths en Espagne et passés direc-
tement du paganisme à l’arianisme (p. 89-90). Quant à l’arrivée en Afrique, elle serait 
liée à l’intérêt pour une terre riche et isolée, à l’abri des Suèves ou des Wisigoths, 
mais non point à une « trahison » supposée de Boniface. En revanche celui-ci a dû 
engager en 427-428 des mercenaires vandales qui, en 429, se rallièrent à Genséric, ce 
qui contribua à la naissance de cette fable propagée par des sources orientales (p. 97-
101). Y. Modéran traite longuement de la question de la faiblesse, à première vue 
étonnante, de la résistance de l’armée romaine, tant l’impression donnée par la Notitia 
Dignitatum est celle d’une armée puissante. Il propose comme explication les consé-
quences de la bataille d’Utriculum qui opposa en 413 les forces du comte d’Afrique 
Héraclien révolté à l’armée d’Honorius (p. 108), ce qui provoqua une saignée des 
forces venues d’Afrique. Quant au dossier du sac de Carthage, tant disputé, 
Y. Modéran s’appuie sur Quodvultdeus et sur Victor de Vita, I, 8, tout en expliquant 
les destructions comme une conséquence de la prise, l’incohérence apparente de la 
liste de Victor ne faisant que refléter les hasards du sac (p. 127). On insistera pour 
finir sur la question débattue de l’établissement territorial des Vandales. Ces pages 
doivent être lues en regard de l’article (posthume) qu’Y. Modéran a consacré à ce 
sujet et qui est issu de sa communication au colloque de Rome tenu en septembre 
2009 (« Confiscations, expropriations et redistributions foncières dans l’Afrique 
vandale », dans Expropriations et confiscations dans les royaumes barbares », Études 
réunies par P. Poréna et Y. Rivière, École française de Rome, 2012, p. 129-156) et qui 
complète son article publié dans Antiquité tardive, 11, 2002. L’auteur fait référence à 
ce colloque dans Les Vandales…, p. 159, en évoquant la communication de 
W. Goffart (publiée sous le titre « Le début (et la fin) des sortes Vandalorum », dans 
Expropriations…p. 115-128), mais sans citer la sienne, qui n’apparaît pas dans la 
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bibliographie du présent ouvrage (en revanche, la n. 776, due à l’Éditeur, renvoie 
globalement à Expropriations…). On doit en déduire qu’Y. Modéran avait sinon 
rédigé, du moins retouché ce chapitre entre le colloque de Rome (septembre 2009) et 
le 18 janvier 1010, date d’arrêt de sa rédaction (p. 11). Il avait certes connaissance de 
la communication de W. Goffart, mais ne devait pas disposer d’un texte écrit, ce qui 
explique que, dans le présent livre, il fasse référence aux thèses de celui-ci à travers 
des travaux antérieurs moins développés, W. Goffart n’ayant abordé de façon 
détaillée la question vandale qu’au colloque de Rome (dans sa contribution « Confis-
cations … », Y. Modéran précise, p. 132, n. 15, qu’il n’a pas disposé du texte de 
W. Goffart au moment de sa propre rédaction). Or, à Rome, autant la confrontation 
entre Y. Modéran et W. Goffart fut essentielle – c’est dans « Confiscations … » qu’il 
faut lire la critique incisive de la théorie « fiscaliste » de W. Goffart –, autant dans ce 
livre-ci la confrontation qui est au premier plan se fait plutôt avec J. Durliat, qui avait 
explicitement traité du cas africain, et moins nettement avec W. Goffart. Y. Modéran, 
se fondant sur une analyse serrée de Victor de Vita, I, 12-15 et de Procope, Guerre 
vandale, I, 5, 11-17, montre de façon convaincante que les Vandales procédèrent à 
des expropriations massives en Proconsulaire au détriment de l’Église, des sénateurs 
romains, des curiales de Carthage et de nombre de curiales des autres cités, sans doute 
plusieurs milliers de familles, surtout si l’on donne, comme Chr. Badel, à nobiles un 
sens large, au-delà des seuls principales, ce qui a pu permettre de lotir « la plus 
grande partie sinon la totalité du peuple vandale » sans séisme social (p. 172). De 
telles mesures sont inséparables d’une politique religieuse visant à extirper le catho-
licisme de Proconsulaire, comme le montrent les édits d’Hunéric en 483-484 inter-
disant le culte catholique in sortes Wandalorum (p. 176-177), si l’on donne – et à bon 
droit – à sors non pas le sens de revenu fiscal, comme le propose W. Goffart mais 
celui de lots de terre. Non seulement Yves Modéran maîtrisait les sources et la littéra-
ture scientifique, mais encore exposait-il son savoir avec beaucoup de clarté ; ce 
grand livre sera à la fois un instrument de travail accessible aux débutants et un 
ouvrage de référence pour les spécialistes. Alain CHAUVOT 

 
 

Fabio GUIDETTI & Anna SANTONI (Ed.), Antiche stelle a Bisanzio. Il codice Vaticano 
greco 1087. Pise, Scuola Normale Superiore, 2013. 1 vol. 212 p., nombr. ill. Prix : 
20 €. ISBN 978-88-7642-485-4. 

 
F. Guidetti et A. Santoni réunissent dans ce volume les communications qui ont 

été présentées à l’École Normale Supérieure de Pise, lors d’une journée d’études 
organisée par le groupe de recherche « Manuscrits d’astronomie illustrés » et portant 
sur un manuscrit grec – le Vaticanus graecus 1087. Ce manuscrit est très important 
car, produit par le cercle de Nicéphore Grégoras, il permet de mieux connaître les 
intérêts scientifiques – spécialement en astronomie – du groupe et de sa figure de 
proue. Le volume offre, après une rapide présentation (p. 7-8), huit études (p. 9-152), 
suivies d’une bibliographie (p. 153-165), de deux index (manuscrits et nominum / 
rerum, p. 167-176) et de magnifiques illustrations (texte et images, p. 178-208). 
F. Pontani brosse rapidement (Il Vat. gr. 1087 e l’astronomia bizantina : cenni intro-
duttiva, p. 9-15) le cadre chronologique et scientifique – l’astronomie byzantine – 


