
Le rôle économique de l’Église en Italie 
 

de l’invasion lombarde aux assauts musulmans 
 

L’une des évolutions socio-économiques majeures 
du haut Moyen âge est sans conteste l’affirmation 
croissante de l’Église comme acteur économique 
de premier plan, qu’il s’agisse des évêchés ou des 
grands monastères urbains et ruraux. Au-delà de 
l’aspect quantitatif de l’accumulation séculaire de 
biens inaliénables, la période voit le rôle 
économique de l’Église évoluer de plus en plus 
d’une position de bénéficiaire des largesses de 
l’aristocratie à une fonction de soutien 
économique d’élites à la capacité économique 
désormais sans commune mesure avec celles de 
l’ancienne noblesse sénatoriale, et ce avec les 
conséquences que l’on sait en terme d’influence 
politique.  
Le cadre politique, fiscal et légal au sein duquel les 
Eglises affirment leur emprise croissante sur 
l’économie (Églises impériales, lombardes, 
carolingiennes ou politiquement autonomes, 
comme Naples ou Rome dans la seconde moitié 
du VIIIe siècle) détermine évidemment en grande 
partie les formes d’accumulation, de gestion et de 
redistribution des richesses qu’elles mettent en 
œuvre incitant à une analyse comparative. 
Les sources, qu’elles soient archéologiques, 
textuelles et documentaires sont en outre d’une 
abondance inhabituelle pour les siècles obscurs : 
sans même parler des multiples notations 
économiques du Registrum de Grégoire le Grand, 
du Liber pontificalis ou du Liber diurnus, les multiples 
fouilles de sites monastiques de premier plan ou 
les archives italiennes conservent une 
documentation d’une richesse inégalée pour 
l’époque. Il était donc naturel de dédier 
spécifiquement l’une des rencontres scientifiques 
du projet Économie et société en Italie de l’invasion 
lombarde aux assauts musulmans à ce moteur essentiel 
de l’activité économique et des transformations 
sociales. 
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Mardi 9 décembre 
 

9h30 
 
Stéphane GIOANNI (EFR) 
Accueil des participants 
 
Yuri MARANO (Centre d’histoire et de civilisation 
de Byzance) ; Ghislaine NOYÉ (École nationale 
des Chartes) ; Vivien PRIGENT (CNRS – UMR 
8167) 
Introduction 
 

Le cadre conceptuel et fiscal 
 
Valentina TONEATTO (Université de Rennes 2) 
Ricchezza dei cristiani e amministrazione delle chiese: la 
costruzione di un discorso economico tra Tardo-Antico e 
Alto Medioevo 
 
Paolo TEDESCO (Institut für Mittelalterforschung 
OAW, Vienne) 
Forme e funzioni della tassazione bizantina in Italia da 
Giustiniano I a Leone III Isaurico. 
 
Discussion 
 

La thésaurisation 
 
Ermanno ARSLAN (Academia dei Lincei), 
Alessia ROVELLI (Università di Viterbo) 
Chiesa ed emissioni monetarie nell’Italia altomedievale 
 
Yuri MARANO (Centre d’histoire et de civilisation 
de Byzance, Paris) 
I tesori ecclesiastici dell'alto Medioevo italiano 
 
Rory NAISMITH (Fitzwilliam Museum, 
Cambridge), Francesca TINTI (Universidad del 
País Vasco UPV/EHU) 
Anglo-Saxon Offerings and payments to the Papacy (VII-
IX Centuries) 
 
Discussion 

15h00 
 

La fortune des Églises cathédrales (1) 
 
Thomas BROWN (University of Edinburgh) 
The economic activities and importance of the Church of 
Ravenna from the late 6th to the mid-8th century 
 
Salvatore COSENTINO (Università di Bologna) 
Dall'impero al regnum: chiesa e ricchezza a Milano nel 
primo medioevo 
 
Discussion 
 

La fortune des Églises cathédrales (2) 
 

Marco STOFFELLA (Università di Verona) 
Il patrimonio della chiesa lucchese tra fine VII e prima 
metà del IX secolo 
 
Eric THOREAU-GIRAULT (Centre d’histoire et de 
civilisation de Byzance, Paris) 
Les Eglises cathédrales de Campanie : quel patrimoine 
pour quel rôle économique ? 
 
Discussion 
 

Mercredi 10 décembre 
 

9h30 
 

Formes et fonction de la fortune 
ecclésiastique 

 
Lucia ARCIFA (Università di Catania) 
Vivien PRIGENT (CNRS, UMR 8167), La proprietà 
fondiaria in Sicilia. Dati archeologici e ipotesi di  ricerca 
 
Ghislaine NOYÉ (École des Chartes) 
Eglise romaine et Eglises locales en Italie méridionale : 
trajectoires patrimoniales différenciées 
 
Discussion 
 

 
 

Les monastères (1) 
 

Stefano GASPARRI (Università di Venezia) 
Il ruolo economico di chiese e monasteri nell'Italia 
longobarda 

 
Sauro GELICHI (Università di Venezia) 
Dal monastero di Nonantola ai monasteri di epoca 
longobarda in Italia settentrionale. Il contributo 
dell'archeologia 
 
Discussion 
 
 
 

15h00 
 

Les monastères (2) 
 

Jean-Marie MARTIN (CNRS, UMR 8167) 
Ce que nous savons du rôle économique des abbayes 
méridionales (VIIIe-début du IXe siècle): le cas du Mont-
Cassin 
 
Federico MARAZZI (Università degli Studi "Suor 
Orsola Benincasa" di Napoli) 
San Vincenzo al Volturno. Lo sviluppo economico 
nell'VIII secolo e i suoi presupposti politici. 
 
Vito LORÈ (Università Roma III) 
Il dossier di S. Sofia di Benevento 
 
Discussion 
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