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Cette journée d’étude est dédiée à 
l’examen des transformations économiques et 
sociales que connut l’Italie de la grande 
rupture des guerres gothiques (dont l’impact 
différencié selon les régions demande à être 
reconsidéré) aux premières décennies du IXe 
siècle marquées par un ensemble de 
phénomènes qui bouleversèrent à nouveau la 
donne : connexion de l’Italie au monde franc ; 
essor net des communications avec l’Orient ; 
transition dans les équilibres monétaires ; 
redéfinition des élites et des structures 
d’habitat et de production, essor de la piraterie 
musulmane. 

 
La rencontre se donne pour objectif 

de faire le point sur nos connaissances en les 
confrontant aux acquis et hypothèses des 
récentes synthèses offertes par l’école anglo-
saxonne. Pour ce faire, les travaux croiseront 
perspectives méthodologiques, thématiques et 
régionales. En associant courtes présentations 
et discussions ouvertes, on ambitionne de 
cerner les chantiers à même de renouveler nos 
approches, notamment dans le domaine des 
« sources auxiliaires » (archéologie, épigraphie, 
numismatique) et de les insérer dans un cadre 
conceptuel nouveau.  
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Samedi 7 décembre  
 

9 h 00 
 
 

Stéphane Gioanni (EFR) 
Accueil des participants 
 
Ghislaine Noyé (École nationale des chartes) 
Vivien Prigent (C.N.R.S., U.M.R. 8167) 
Introduction 
 
Paolo Delogu (Sapienza, Università di Roma) 
Prospettive sull’economia dell’VII-VIII secolo 
 
 

Questions de sources 
 

Modérateur : Paolo Delogu 
(Sapienza, Università di Roma) 

 
Cristina Carbonetti (Università di Roma 2) 
ll ruolo della scrittura documentaria nella società e 
nell’economia dei secoli VII-IX 
 
Ghislaine Noyé (École nationale des chartes) 
L’apport de l’archéologie au renouvellement de 
l’histoire économique de l’’Italie méridionale 
 
Vivien Prigent (C.N.R.S., U.M.R. 8167) 
Production et circulation monétaire dans l’Italie 
byzantine 
 
Alessia Rovelli (Università della Tuscia) 
Flavia Marani (Scuola normale di Pisa) 
La monetazione longobarda e il ruolo della moneta 
enea tra VI e VII secolo 
 
Discussions 
 

14 h 00 
 

Perspectives régionales 
 
 

Modérateur : Salvatore Cosentino 
(Università di Bologna) 

 
Giuliano Volpe, Roberto Goffredo, Giovanni de 
Venuto, Maria Turchiano (Università di Foggia) 
Faragola altomedievale : nuovi dati sull’economia, la 
cultura materiale e la società nella Puglia centro-
settentrionale tra VII e VIII secolo d.C 
 
Lucia Arcifa (Università di Catania) 
La Sicilia bizantina. I temi della ricerca 
 
Paul Arthur (Università del Salento) 
Visioni del Canale d'Otranto tra VII e IX secolo 
 
Enrico Cirelli (Università di Bologna) 
Economia e scambi nell'Adriatico centrale tra VI e 
IX secolo 
 
Discussions 
 
 

Approches thématiques 
 
 

Modérateur : Cristina Carbonetti 
(Università di Roma 2) 

 
Salvatore Cosentino (Università di Bologna) 
Chiesa e ricchezza nell'Italia del VII secolo: alcune 
osservazioni 
 
Sauro Gelichi (Università Ca’Foscari di Venezia) 
Nuove elite e nuove economie? Le "zone grigie" del 
nord Adriatico tra VIII e IX secolo 
 

Enrico Zanini (Università di Siena) 
L’economia della guerra 
 
Discussions 
 
 

En forme de conclusions 
 

Table ronde sur la suite du programme et les 
colloques à venir 
 
Réunion du comité éditorial du projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota bene : les communications dureront 20 
minutes chacune 


