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Gestion et signification sociale des mécanismes d’échange des objets céramiques dans la péninsule italique
au cours de l’Antiquité tardive

Les liens entre le système de production, organisation, distribution et les conséquences sociales des
consommations au cours de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge ont été initialement examinés par R.
Hodges et D. Whitehouse, puis par C. Panella, J.P. Sodini, B. Ward Perkins, T. Loseby, M. McCormick, C.
Wickham et S. Gelichi. On a étudié la production artisanale aussi bien de façon générale que dans le détail
sur la base des sources écrites éventuellement disponibles ou bien l’on a examiné les aspects
technologiques ayant permis de développer librement une réflexion qui a analysé et compris les
caractéristiques des systèmes de production ainsi que leur capacité de transformation au fil des siècles. Les
aspects de la distribution ont été par contre étudiés de façon plutôt simplifiée ou bien selon des
méthodologies essentiellement basées sur l’analyse des processus. Ces problématiques ont bien sûr fourni
des résultats différents en fonction également des périodes examinées. Pour les siècles que ce congrès
entend examiner, les recherches relatives à la période de l’Antiquité tardive (Ve – VIe siècles) prennent sans
aucun doute un sens plus profond par rapport à celles qui se réfèrent aux siècles suivants (VIIe – Xe siècles).
Sauro Gelichi a récemment développé une réflexion organique sur le système de la production et de la
circulation de la céramique en Italie au cours des siècles du haut Moyen Âge et, même si ses observations
se sont surtout concentrées sur les mécanismes de la production plutôt que sur la capacité d’échange, ses
conclusions constituent un point de départ fondamental pour discuter de façon approfondie sur la
possibilité réelle d’utiliser la céramique comme indicateur économique et social entre l’Antiquité tardive et
le haut Moyen Âge.
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