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The title, subtitle, and chronological span of the series require a few words of explanation. In the first place, the 
title ‘Limina/ Limites’ echoes the clear assonances between the root of two Latin words that respectively indicate 
‘thresholds’ and ‘boundaries’ (and thus ‘frontiers’), as well as that of the Greek word for ‘harbour’ (λιμήν), which, 
for an island – and, more broadly speaking, for any coastal city – is both a point of connectivity and a boundary of 
isolation. 

Islands and boundaries/borders are two of the many possible keys through which we can study the post-Classical 
Mediterranean. Ever since the Mediterranean ceased to be a great Roman ‘lake’, that same Sea became an often-
uncrossable boundary that both separated and protected the many worlds that developed in different ways and at 
a different pace along its extensive coast. At the same time, however, the Mediterranean continued to be a unifying 
element: it provided a shared identity to communities that were culturally and geographically distant; and it could 
still be crossed to reach other frontiers, and even beyond. 

From this point of view, islands and borders, forming connecting lines and lines of separation, and offering unified 
identities but also socio-cultural diversities, can become spaces for reflection. As such, they are ideal for disciplines 
that seek to understand the past but also aim to make much more widely available the tools with which to interpret 
some of the basic needs of the contemporary world. 

The subtitle – with all nouns in the plural – alludes to the need for a multiplicity of different approaches. Today, 
history and archaeology – especially in the Mediterranean – are understood as multiple disciplines – disciplines 
that search not so much for an a priori monolithic, specific definition, but rather for an exploration of the limits 
that must be overcome and the intersection points that need to be exploited. 

The chronological span, 365–1556, providing a long-term vision, is essential for exploring in timedepth the multiple 
themes of study. AD 365, or, more precisely, the 21st of July 365, the day of the most violent tsunami documented 
in the literary sources, marks the moment at which, in the midst of transformation of the ancient world, the 
Mediterranean seems to reclaim its physical centrality. This was due to the devastating effects of this natural disaster 
and, above all, to its global visibility, as is evident from the many different witnesses describing the event, from both 
the eastern and the western shores of the Mediterranean. At the other end of the chronological span, January 16th, 
1556, the day of the coronation of Philip II of Spain, symbolically marks the date on which the Mediterranean enters 
contemporary historiography, as understood through the vision of the historian Fernand Braudel and his rewriting 
of the rules of historiographical analysis, pursuing directions that often cross paths with archaeology. 

The Management Structure 

Series Editors, who have conceived the series and who have the task of overseeing the production of the volumes, 
through mediation, selection and peer reviewing. Their interests and expertise span Late Antique to Medieval 
settlement, urbanism, trade, religion, economics, and society: 

Miguel Ángel CAU ONTIVEROS 
ICREA Research Professor and director of ERAAUB, Institute of Archaeology, University of Barcelona, Spain 

Demetrios MICHAELIDES 
Professor Emeritus of Classical Archaeology, University of Cyprus 
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Associate Editors

Josipa BARAKA PERICA (University of Zadar); Gabriele CASTIGLIA (Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana); 
Angelo CASTRORAO BARBA (Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences); Elisabetta GIORGI 
(University of Siena); Catalina MAS FLORIT (University of Barcelona); Elisa PRUNO (University of Florence) 

Scientific Committee, which proposes themes, authors and texts for publication, and is formed by Khairieh Amr, 
Ignacio Arce, Thadeusz Baranowski, Fabrizio Benente, Dario Bernal Casasola, Andrzej Buko, Neil Christie, Giovanni 
Curatola, Nathaniel Cutajar, Elie Essa Kas Hanna, Mario Gallina, Juan José Larrea, Rossana Martorelli, Alessandra 
Molinari, Dominic Moreau, John Moreland, Etlveni Nallbani, Michele Nucciotti, Hamlet Petrosyan, Konstantinos 
Politis, Natalia Poulou, Stephan Schmid, Pier Giorgio Spanu, Giuliano Volpe and Chris Wickham. 

The Limina/Limites series publishes peer-reviewed conference and workshop proceedings, as well as monographs 
and collective works that respond to a Mediterranean-wide, multi-facetted and long-term approach. 

We look forward to your suggestions, proposals, and manuscripts, as well as general support for this important 
venture that will give fresh voice and impetus to Mediterranean studies from the Late Classical to the Late Medieval 
period. 

All the volumes have a double-blind peer review.  

Miguel Ángel Cau Ontiveros, Demetrios Michaelides, Philippe Pergola, Guido Vannini, Enrico Zanini  
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Limina/Limites

Archeologie, storie, isole e frontiere nel Mediterraneo (365–1556)  

An Archaeopress International Series 

Series Editors  

Miguel Ángel Cau Ontiveros, Demetrios Michaelides, Philippe Pergola, Guido Vannini, Enrico Zanini 

Titolo, sottotitolo e ambito cronologico di una serie editoriale richiedono qualche parola di spiegazione da parte dei 
curatori. Il titolo gioca evidentemente sull’assonanza della radice delle parole latine che indicano rispettivamente 
soglie e confini, dunque frontiere, con quella della parola greca che indica il porto, che per un’isola – e in senso lato 
per ogni città che si affacci sul mare – è al tempo stesso una soglia di connettività e un confine di isolamento. 

Isole e frontiere sono due delle tante possibili chiavi di lettura per provare a studiare il Mediterraneo post-antico. Da 
quando cessa di essere un grande lago romano, il Mediterraneo diviene una frontiera spesso invalicabile, che separa 
e protegge reciprocamente i tanti mondi che si sviluppano con ritmi e forme diversi lungo le sue coste. Al tempo 
stesso però il Mediterraneo continua ad essere un elemento di unità: fornisce una identità condivisa a comunità 
culturalmente e geograficamente distanti; può essere attraversato per spingersi verso, e al di là di, altre frontiere. 

Isole e frontiere, linee di connessione e linee di separazione, identità unitarie e molteplicità socioculturali 
divengono da questo punto di vista spazi di riflessione per discipline volte alla conoscenza del passato, ma che 
intendono mettere a disposizione della collettività strumenti per interpretare alcune esigenze fondamentali della 
contemporaneità, risolvendo, ad esempio, in termini di ‘Archeologia Pubblica’ spunti, risultati ed esiti delle ricerche 
proposte o almeno di alcune di esse, fra ricerca pura e ricerca applicata. 

Il sottotitolo, tutto al plurale, allude alla necessità di una molteplicità di approcci diversi. Storia e archeologia 
– a maggior ragione nel Mediterraneo – sono discipline che appaiono oggi declinabili solo in forma plurale, alla 
ricerca non di una monolitica definizione disciplinare a priori, ma di un’esplorazione di limiti da superare e di 
punti di intersezione da sfruttare. Luogo di incontro tra le discipline non può che essere il territorio, inteso come 
prodotto della interazione tra culture e natura: unità minima di osservazione del fenomeno storico e unità minima 
di contestualizzazione delle tracce archeologiche. 

Le date di riferimento (365–1556) – in un’ottica di ‘lungo periodo’ – sono sembrate ai curatori una possibile 
conseguenza logica delle premesse e possono quindi rendere più esplicito il progetto. Il 365 – per la precisione il 
21 luglio del 365, giorno del più violento maremoto narrato dalle fonti letterarie – segna il momento in cui, nel bel 
mezzo della trasformazione del mondo antico, il Mediterraneo riconquista, quasi per metafora, la sua centralità 
fisica, fatta di onde e di venti, dando vita a un fenomeno epocale, per i suoi effetti disastrosi e soprattutto per la sua 
visibilità globale, come dimostrano i tanti testimoni diversi che dalle sponde orientali e occidentali descrivono lo 
stesso evento con lingue e voci differenti. Il 1556 – per la precisione il 16 gennaio 1556, giorno dell’incoronazione di 
Filippo II di Spagna – segna simbolicamente la data in cui il Mediterraneo entra nella storiografia contemporanea 
attraverso la grande lezione di Fernand Braudel, riscrivendo le regole del gioco storiografico in una direzione che 
ha molti punti di intersezione con l’archeologia. 

Limina/Limites accoglie ormai atti di convegni e seminari, singole monografie e studi collettivi che, indipendentemente 
dalla loro origine disciplinare, si propongano come obiettivo l’integrazione di fonti e sistemi di dati diversi in 
funzione di una ricostruzione globale orientata alla lunga durata e alla dimensione spaziale mediterranea. 

Tutti volumi sono sottoposti a una doppia peer review anonima.  



iv

Limina/Limites

Archéologies, histoires, îles et frontières de Méditerranée (365–1556)  

Titre, sous-titre et arc chronologique d’une collection éditoriale ont besoin que leurs responsables s’en expliquent. 
Le titre joue à l’évidence autour de l’assonance des racines des mots latins qui indiquent à la fois des lieux de 
passages et des limites, donc des frontières, comme pour le mot grec qui indique le port, lequel représente, pour 
une île -et plus largement pour toute ville qui donne sur la mer- un lieu de connexion et à la fois une limite qui isole. 

Iles et frontières sont deux des innombrables clés de lecture pour tenter d’ouvrir les portes de l’étude de la 
Méditerranée post antique. A partir du moment où elle cesse d’être un grand lac romain, la Méditerranée devient une 
frontière parfois insurmontable, qui sépare et protège réciproquement les nombreux mondes qui se développent à 
des rythmes et sous des formes différentes le long de ses côtes. Au même moment, la Méditerranée continue à être 
un élément d’unité : elle fournit une identité partagée par des communautés culturellement et géographiquement 
distantes ; elle peut être traversée pour aller vers, et au-delà, d’autres frontières. 

Iles et frontières sont à la fois des lignes qui unissent et qui séparent, des identités unitaires et des multiplicités socio 
culturelles. Elles deviennent ainsi de vastes espaces de réflexion pour des disciplines tournées vers la connaissance 
du passé, mais qui entendent mettre à la disposition des collectivités des instruments pour interpréter certaines 
exigences fondamentales du monde contemporain, en résolvant, par exemple, en des termes d’‘Archéologie 
publique’, des pistes, des résultats et des issues pour les recherches proposées, ou du moins pour une part d’entre 
elles, entre recherche pure et recherche appliquée. 

Le sous-titre, entièrement au pluriel, est une allusion à la nécessité d’une multiplicité d’approches différentes. 
Histoire et archéologie – à plus forte raison en Méditerranée – sont les disciplines qui apparaissent devoir être 
aujourd’hui déclinées au pluriel, non pas à la recherche a priori d’une définition disciplinaire monolithique, mais 
qui doivent explorer les limites à dépasser et les points de rencontre à exploiter. Le lieu de rencontre entre les 
disciplines ne peut qu’être le territoire, entendu comme le produit de l’interaction ente cultures et nature, à savoir 
des unités minimales où contextualiser les traces archéologiques. 

Les dates de référence se situent dans une optique de longue durée et se sont imposées comme l’une des conséquences 
logiques possibles de notre postulat de départ, pour rendre plus explicite encore notre projet. L’année 365 – et pour 
être plus précis, le 21 juillet 365, jour du raz-de-marée le plus violent qu’aient jamais rappelé les sources littéraires 
– marque le moment où, au beau milieu de la transformation du monde antique, la Méditerranée reconquiert, de 
manière quasiment métaphorique, sa centralité physique, faite de vagues déchaînées et de vents violents, pour 
donner vie à un phénomène qui marque cette époque par ses effets désastreux et surtout par la visibilité globale qu’il 
acquiert, comme le prouvent le grand nombre des témoins qui décrivent les dévastations de ce même phénomène, 
depuis les rives orientales et occidentales, en des langues et avec des voix différentes. 

L’année 1556 – et pour être plus précis, le 16 janvier 1556, jour du couronnement de Philippe II d’Espagne – marque 
symboliquement la date retenue pour l’entrée de la Méditerranée dans l’historiographie moderne à travers la 
grande leçon de Fernand Braudel, en réécrivant les règles du jeu historiographique dans une direction qui a de 
nombreux points d’intersection avec l’archéologie. 

Limina/Limites accueille désormais à la fois des actes de congrès et colloques, de séminaires, des monographies et 
des études collectives lesquelles, indépendamment de leur discipline d’origine, ont pour objectif l’intégration de 
sources et de systèmes, autour de données différentes, en fonction d’une reconstruction globale, orientée vers la 
longue durée et la dimension de l’espace méditerranéen. 

Tous les volumes sont soumis à une double évaluation anonyme. 
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engloutis (fin IXème - début Xème siècle) »
Catherine RICHARTE-MANFREDI

16h45 – « The Hungarian military campaigns in Western Europe: state of art and perspectives through the results of recent 
research on South-East France »
Ilona BEDE, Peter LANGÓ, Dániel BÁCSATYAI

Commerces et échanges

17h – « Observations on networks and the supply of Byzantine centres, forts, outposts and redoubts in the West »
Paul ARTHUR

Les Alpes de la mer et l’espace provençal (première partie)

17h30 – « Le premier Moyen Âge des Alpes-Maritimes (Vème - XIème s.), historiographie et archéologie d’une couche présumée 
résiduelle »
Fabien BLANC-GARIDEL

17h45 – « Sources hagiographiques et données archéologiques : pour une relecture de la topographie chrétienne en haute 
Provence »
Mathias DUPUIS

18h – « Continuità e novità insediative in Liguria occidentale interna e nel Piemonte meridionale (V - IX sec.) – dinamiche 
transfrontaliere »
Alessandro GARRISI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Salle Beausoleil (Grimaud)

19h – Conférence
« Les grandes découvertes archéologiques en région PACA de 1959 à 2019 »
Xavier DELESTRE - Conservateur général du Patrimoine, Conservateur régional de l’Archéologie à la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Membre du Centre Camille Jullian – Chargé d’enseignement à Aix-Marseille-
Université.

________________________________________________________________________________
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Mardi 22 octobre 2019, Mairie d’Honneur (Roquebrune-sur-Argens)

Les Alpes de la mer et l’espace provençal (deuxième partie)

Président de séance : Paul ARTHUR

9h – « Approche toponymique du phénomène castral en Provence »
Élisabeth SAUZE

9h15 – « Les sites perchés de Provence aux Vème-Xème siècles : bilan et perspectives de recherche »
Daniel MOUTON, Jean-Antoine SEGURA, Mariacristina VARANO

9h45 – « Les sites perchés antiques tardifs en Provence »
Caroline MICHEL D’ANNOVILLE

10h – « Saint-Blaise, de l›agglomération tardo-antique au castrum médiéval: évolution d’un habitat de hauteur dans un contexte 
méditerranéen »
Marie VALENCIANO-DUMAS

10h15 – « Entre plaine et hauteur : l’agglomération de Soyons durant l’Antiquité tardive »
Amaury GILLES

11h00 – « Déprise urbaine et dépeuplement à Fréjus. Entre abandon et continuité (IVème-VIIIème siècles) »
Pierre EXCOFFON, Hélène GARCIA

11h15 – « Dynamique et trame du peuplement dans la région de Fréjus (Var, France) entre le Vème et le VIIIème s. »
Frédérique BERTONCELLO, Jean- Antoine SEGURA

11h30 – Débat.

Les Pyrénées et la péninsule ibérique

Président de séance : Daniel MOUTON

14h – « Ultrera et Puig Rom, sites perchés du haut Moyen-Âge de part et d’autre des Pyrénées méditerranéennes : chronologie, 
formes et fonctions »
André CONSTANT, Eva SUBIAS PASCUAL, Anna Maria PUIG GRIESSENBERGER, Dolors CODINA REINA, Guergana GUIONOVA, José 
Ignacio FIZ 

14h30 – « Fortifications, Local Powers and States in the Ebro valley during the Early Middle Ages »
José María TEJADO

14h45 – « Les habitats perchés dans la partie orientale de la péninsule ibérique entre le Vème et le Xème s. »
Albert RIBERA I LACOMBA

15h – « Hilltop sites and settlement dynamics in the Balearic Islands in Late Antiquity and the Early Middle Ages »
Miguel Angel CAU ONTIVEROS, Catalina MAS FLORIT

15h15 – « Controlling the periphery : late antique and early medieval fortifications in Galicia (NW Spain) »
José Carlos SANCHEZ PARDO

15h30 – « La ciudad portuaria y la fortificación de Mértola entre la Antigüedad Tardía y la Islamizació»
Virgílio LOPES

15h45 – Débat

La méditerranée – l’Italie péninsulaire (première partie)

Présidente de séance : Caroline MICHEL D’ANNOVILLE

16h45 – « Le nuove dinamiche insediative dell’Italia bizantina e post bizantina (VI – X sec.) »
Enrico ZANINI

17h15 – « Sources textuelles et pouvoir territorial de l’évêque : le cas de Lucques »
Anne MAILLOUX

17h30 – « Siti di altura e nuove dinamiche insediative del mondo rurale nell’Italia centrale (V-X sec.) »
Marco VALENTI

17h45 – « La gerarchia degli insediamenti nelle aree rurali del territorio ligure in età bizantina »
Paolo DE VINGO

18h – « La dialettica tra insediamenti di altura e insediamenti di pianura tra Tardoantico e Medioevo nella Puglia centro-
settentrionale »
Pasquale FAVIA, Giuliano VOLPE

18h15 – « Perchement et territoire en Ligurie orientale »
Fabrizio BENENTE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Salle Molière (Roquebrune-sur-Argens)

18h30 – « La sauvegarde du patrimoine archéologique détruit ou menacé : Une urgence planétaire »
Elie ESSA KAS HANNA

________________________________________________________________________________

Mercredi 23 octobre 2019

Journée à Riva Ligure

8h30 – Départ

11h – Visite du complexe paléochrétien

14h – Visite de l’espace muséal multimédia municipal

15h30 – « La Ligurie occidentale entre Rome et Byzance – origines chrétiennes et renouvellement paysager de villes et territoires » 
Philippe PERGOLA

________________________________________________________________________________

Jeudi 24 octobre 2019, Mairie d’Honneur (Roquebrune-sur-Argens)

La méditerranée – l’Italie péninsulaire (deuxième partie)

Président de séance : Marco VALENTI

9h – « Siti di altura e nuove dinamiche insediative del mondo rurale nell’Italia nord occidentale (V-X sec.) »
Gian Pietro BROGIOLO

9h15 – « Siti di altura e nuove dinamiche insediative nell’attuale regione del Friuli (V - X sec.) »
Aurora CAGNANA

9h30 – «Il sistema insediativo fortificato tra tarda antichità e altomedioevo in Italia meridionale. Status quaestionis e prospettive 
di ricerca per una regione di transito: la Basilicata »
Francesca SOGLIANI

9h45 – « Perchement, villes et territoires en Ligurie occidentale »
Gabriele CASTIGLIA, Elie ESSA KAS HANNA, Alessandro GARRISI, Philippe PERGOLA

10h – Débat
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SESSION 2: 
Perchement et fortifications du monde rural en rapport avec villes et frontières 

La méditerranée - îles et continents

Présidente de séance : Francesca SOGLIANI

11h – « Introduction de synthèse »
Enrico ZANINI

11h15 – « Dopo i paesaggi delle ville: nuove dinamiche insediative e siti d’altura nel mondo rurale della Sicilia tardoantica, 
bizantina ed islamica (V - X/XI sec.) »
Angelo CASTRORAO BARBA

11h30 – « Siti di altura e nuove dinamiche insediative del mondo rurale della Sardegna (V - X sec.) »
Pier Giorgio SPANU

11h45 – « L’Afrique du Nord byzantine et sa province de Corse : continuités et perchements »
Philippe PERGOLA

14h – « Sites fortifiés dans les montagnes de Crète (VIIème - début IXème siècle) »
Christina TSIGONAKI

14h15 – « Assetti urbani e fortificazioni a Cipro nella transizione fra Tarda Antichità e alto Medioevo »
Luca ZAVAGNO

14h30 – « Fermes fortifiées et nomadisme dans la Cyrénaique tardoantique »
Ana DE FRANCISCO HEREDERO

14h45 – « Perchement et sites fortifiés – cas syro- palestiniens »
Basema HAMARNEH

15h – Débat
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Salle Molière (Roquebrune-sur-Argens)

18h30 – Conférence
« Arthur et l’archéologie du haut Moyen Âge : entre faits et fiction » 
Andy SEAMAN, Alban GAUTIER
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Vendredi 25 octobre 2019, Mairie d’Honneur (Roquebrune-sur-Argens)

L’adriatique et l’Europe centrale et orientale

Président de séance : Enrico ZANINI

9h – « Between Late Antiquity and Early Middle Ages: the Gradišče above Bašelj hilltop site (Slovenia) »
Špela KARO

9h15 – « Hilltop sites in Slovenia between the 5th-10th centuries »
Tina MILAVEC

9h30 – « Castra tardoantichi della Dalmatia a pianta rettangolare e quadrata »
Josipa Baraka PERICA

9h45 – « Castra ed edifici di culto cristiani : il caso della Dalmatia »
Božana MALETIĆ

10h – « Sites perchés et fortifications byzantines dans les Balkans »
Etleva NALLBANI

10h45 – « Le réseau des fortifications dans l’arrière-pays bas- danubien tardo-antique : la Dacia Ripensis »
Ivan GARGANO, Dominic MOREAU

11h – « Le réseau des fortifications dans l’arrière-pays bas-danubien tardo- antique : la Moesia Secunda et la Scythia »
Irina ACHIM, Dominic MOREAU

11h15 – « Les sites perchés de Serbie durant l’Antiquité tardive »
Vujadin IVANIŠEVIĆ

11h30 – Débat

L’Europe du nord

Président de séance : Josipa BARAKA PERICA

14h – « Early Medieval Hillfort Occupation in Southern Britain: Power and Settlement in a Post-Imperial Landscape »
Andrew SEAMAN

14h15 – « Fortifying Rulership: The Emergence and Development of Pictish Power Centres in Northeast Scotland, c.300-1000 AD. »
Gordon NOBLE

14h45 – Débat

16h – Table ronde et débat général : coordonné par Philippe Pergola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Salle Molière (Roquebrune-sur-Argens)

18h30 – « Les catacombes romaines, leurs origines et leur exceptionnel développement successif auprès des martyrs »
Philippe PERGOLA

________________________________________________________________________________
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Préface

Xavier Delestre

Conservateur général du patrimoine
Conservateur régional de l’archéologie de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

La tenue d’un colloque scientifique est toujours un 
moment privilégié pour des chercheurs parce qu’il est un 
temps d’échanges et de confrontation des idées. Celui de 
Roquebrune-sur-Argens, organisé à l’initiative de notre 
ami Philippe Pergola, s’inscrit dans cette dynamique 
très positive. Il trouve très logiquement place dans 
le cadre des accords de coopérations scientifiques et 
culturelles franco-italiens initiés en 2007.

Les soixante-six participants représentant trente-quatre 
universités de quinze pays attestent de la dimension 
internationale de ces six journées archéologiques. 
Le riche programme proposé par les organisateurs a 
permis de prendre connaissance des travaux les plus 
récents sur une aire géographique vaste allant de 
l’Europe du Nord, au bassin méditerranéen en passant 
par l’Europe Centrale et Orientale. Cette diversité des 
approches et la très haute qualité des interventions se 
retrouvent à présent réunies dans ce volume qui en 
constitue les actes. Qu’il me soit permis de saluer ici le 
comité d’organisation du colloque pour la très grande 
qualité de cette rencontre et le comité scientifique pour 
ce très beau résultat éditorial.

Je ne doute pas que ce colloque par sa dimension et 
son contenu, trouvera place parmi les rencontres 
majeures pour la compréhension de ce phénomène du 
perchement si important pour l’histoire des sociétés 
médiévales. En allant grâce aux communications, 
d’un monde à l’autre, il nous a été donné de mieux 
appréhender l’actualité archéologique et historique 
sur cette thématique illustrée par la visite, fort à 
propos, du site de Sainte-Candie. Les communications 
sur le mobilier archéologique mis au jour dans les 
fouilles terrestres et sous-marines ont été riches 
d’enseignements sur les échanges commerciaux. Elles 
ont également offert une excellente opportunité pour 
revisiter des sujets majeurs, par exemple ceux du 
devenir de la ville à la fin de l’Antiquité et la première 
christianisation du monde rural.

Le choix du thème de ce colloque était fort judicieux car 
en parfaite adéquation avec les préoccupations de la 
recherche scientifique internationale, comme en atteste 
le nombre des participants ayant répondu positivement 
à l’invitation permettant d’offrir un programme d’une 
très grande richesse. Quant au lieu retenu pour cette 

rencontre, il était aussi tout à fait pertinent. Réunir dans 
le Var, sur les terres archéologiques des deux grands 
savants Gabrielle Démians d’Archimbaud et Paul-Albert 
Février, ne pouvait donner meilleure caution à cette 
réunion internationale d’archéologues et historiens 
médiévistes.

En ma qualité de conservateur régional de l’archéologie 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, j’ai été très 
honoré que ce rassemblement scientifique se tienne 
ici permettant à nos collègues étrangers d’entendre les 
exposés des chercheurs régionaux dont les travaux les 
plus récents contribuent de manière spectaculaire au 
renouveau des connaissances sur cette question et sur 
l’histoire de l’occupation des territoires.

Je voudrais enfin souligner trois autres points positifs 
autour de ces journées.

En premier lieu, l’organisation d’un cycle de dix 
conférences abordant notamment un autre sujet 
majeur et tristement d’actualité, celui de la nécessaire 
sauvegarde du patrimoine souvent malmené par 
la multiplication des conflits. Évoquer ce sujet 
a été l’occasion de saluer à nouveau la mémoire 
d’archéologues qui ont perdu la vie pour protéger le 
patrimoine archéologique.

En second lieu, la présentation d’une exposition 
photographique sur la Méditerranée contemporaine 
permettant d’établir un lien entre présent et passé.

Enfin, souligner l’excellente idée d’organiser des 
ateliers pour les enfants et d’ouvrir ces échanges 
au public. Offrir la possibilité à des non spécialistes 
d’assister à des manifestations scientifiques, c’est 
leur permettre de mieux comprendre comment se 
construit la recherche, quels sont ses questionnements 
et ses apports à l’histoire de sociétés du passé. C’est 
certainement de cette façon que l’on favorise une 
meilleure protection du patrimoine archéologique, en 
rappelant à tous que cette histoire inscrite dans le sol 
n’est pas la propriété des chercheurs mais qu’elle est un 
bien collectif unique et non renouvelable.

C’est donc pour moi une très grande satisfaction de voir 
cet évènement se clore de cette façon si positive.

X. Delestre Préface



X. Delestre
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Je souhaite que ce volume connaisse au sein de la 
communauté archéologique la notoriété qu’il mérite et 
que sur ces bases, d’autres rencontres se tiennent pour 
encore l’enrichir.

Je serai aux côtés des organisateurs des futurs colloques 
pour que, pas à pas, les ombres qui subsistent sur 
ce passé s’effacent devant la science construite sur 

le terrain, dans les archives et consolidées par les 
échanges scientifiques et les publications comme celle 
qui nous est donnée de lire maintenant.

A tous les participants et aux organisateurs, je 
renouvelle mes chaleureuses félicitations pour ce 
qui fut l’événement scientifique de l’année 2019 en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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Parmi les phénomènes les plus anciens et les plus 
caractéristiques de l’anthropisation, sur la très 
longue durée, émergent deux modalités d’occupation 
des territoires, répandues en Occident de manière 
universelle, fondées sur l’exploitation de la réalité 
géographique : les sites de hauteur, qu’ils soient 
naturellement fortifiés ou pourvus d’aménagements 
de protection, et les cavités, plus ou moins élaborées et 
agencées. Dans ces deux cas, il s’agit d’établissements 
où l’on vit de manière stable et dont le rôle de refuge ou 
de défense ne constitue que l’une des fonctions.

Les sites de hauteur, comme les cavités anthropisées, 
naturelles ou créées ex nihilo ont exercé, dès l’époque 
moderne, une attraction particulière, donnant lieu 
certes à des recherches sérieuses, mais aussi à une 
pléthore d’interprétations fantaisistes. Alors que dès 
la naissance d’une archéologie scientifique les cavités 
ont été étudiées par les chercheurs de toutes périodes, 
préhistoriques et historiques confondues, les sites 
de hauteur ont surtout été pris en compte dans un 
premier temps par les pré et proto historiens, puis 
par les médiévistes. Ce n’est que durant ces dernières 
décennies que les occupations d’époque classique ou 
immédiatement successives, de l’Antiquité tardive ou 
du Haut Moyen Âge ont été réellement étudiées. La 
découverte progressive d’édifices de culte chrétiens 
sur plusieurs de ces sites perchés d’Occident (en 
Italie d’abord, puis en France), parfois au-dessous de 
sanctuaires médiévaux, ont donné lieu à des études 
spécifiques préliminaires, avant que le contexte 
contemporain des églises ne soit pris en considération 
pour une approche globale.

L’intérêt pour les sites de hauteur fortifiés de 
l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge ne naît donc 
pas à l’improviste et il connaît une longue genèse. Les 
premières études pionnières de terrain sont réalisées 
en Italie du Nord, à compter des années ‘50 du XXème 
siècle (avec la recherche phare de Castelseprio)1, puis 
une accélération au cours des décennies suivantes, 
y compris en France, de la part à la fois de collègues 
médiévistes, mais aussi de protohistoriens ou 

1  Infra, notes 13 et 14.

d’archéologues classiques, comme dans le cas de Saint-
Blaise à Martigues2.

Qu’il s’agisse de recherches personnelles, comme de 
mon activité d’enseignant, je me suis très tôt intéressé 
aux cavités comme au perchement durant l’Antiquité 
tardive et le Haut Moyen Âge  ; mes travaux sur les 
cavités ont essentiellement concerné le milieu funéraire 
du suburbium romain  ; mes enquêtes de terrain n’ont 
en revanche jamais rencontré directement les cavités 
utilisées comme habitat ou pour le culte chrétien, qui 
évoluent parfois en parallèle à la multiplication des sites 
de hauteur. Ces deux phénomènes ont essentiellement 
concerné le monde rural ; reste à étudier, dans diverses 
régions, comme en Italie méridionale (y compris la 
Sicile) les parentés entre ces types d’établissements 
« nouveaux » fréquents à partir de l’Antiquité tardive. 

J’ai longuement mûri la décision d’organiser ce 
Congrès, après avoir suivi de près plusieurs recherches 
de terrain et dirigé mémoires et thèses pour lesquelles 
j’ai orienté les candidats vers une approche globale 
des contextes de la topographie générale et religieuse. 
Cette approche scientifique remonte aux années 1980, 
dans le cadre de mon enseignement de topographie 
chrétienne au Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 
mais aussi de par ma responsabilité (assurée de 1984 
à 2001) du programme des Seminari di Archeologia 
Cristiana, ou encore avec l’organisation des séminaires 
annuels de nos voyages d’étude sur près de quarante 
ans  ; enfin, les visites de sites dans les provinces 
occidentales et orientales du monde romain, où les 
sites perchés de l’Antiquité tardive sont toujours 
présents, m’a amené à ne jamais perdre de vue ces 
établissements.

Les premiers mémoires universitaires que j’ai confiés 
autour de cette thématique remontent à la fin des 
années 80, avant que ne se concrétise un vrai projet 
doctoral en 1993, mené à bien par Gianfranco De Rossi 
sur la cité et le diocèse primitif de Cumes, en Campanie. 
Après sa soutenance et la publication de plusieurs 

2  Je renvoie à la contribution de Marie Valenciano (dont j’ai eu le 
plaisir de diriger la thèse), ci-après dans ce volume, avec la 
bibliographie antérieure.
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contributions, il vient de publier une monographie de 
grande qualité3. 

Le thème des sites fortifiés, perchés ou non, s’est ainsi 
vite imposé à moi comme une incontournable réalité 
de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge et non plus 
comme un phénomène strictement médiéval, né avec 
l’incastellamento. Je me suis alors interrogé sur les raisons 
pour lesquelles les sites perchés étaient très fortement 
présents, dès l’Antiquité tardive, dans de vastes zones 
géographiques, souvent très éloignées les unes des 
autres et absent ou épisodique dans d’autres (c’est le cas 
de l’Afrique du Nord et de la Corse que j’ai pris comme 
exemple négatif à l’occasion de ce Congrès4). Ces vingt 
dernières années, outre la thèse de Marie Valenciano, à 
peine citée, se sont ajoutés plusieurs doctorats, confiés 
à mes étudiants romains (et dont les contributions sont 
présentes dans ces Actes), ou le monde rural, ses sites 
de hauteur et les fortifications qui les accompagnent, 
ont tenu une place de choix dans les sujets que j’ai 
confié, comme, par exemple : la Croatie et ses îles (une 
première thèse soutenue en 2005 par Josipa Baraka ; une 
seconde en cours d’achèvement de la part de Božana 
Maletić, qui est notre élève commune), la Jordanie 
(Basema Hamarneh, en 2000), l’Asie Mineure (Gabriella 
Lini, en 2012), la Syrie et la Toscane (Elie Essa Kas Hanna 
et Gabriele Castiglia, soutenues en 2017). Parmi les 
doctorats en cours, sous ma direction, je rappelle ceux 
d’Ivan Gargano (La Dacia Ripensis, topographie urbaine 
et rurale – IVème-VIIIème siècles), en cotutelle avec 
l’Université de Lille (codirection de Stéphane Benoist), 
où le recensement de dizaines de sites perchés est au 
cœur de ce travail (Ivan Gargano a brillamment soutenu 
sa thèse le 15 octobre 2022) et d’Alessandro Garrisi (Les 
Alpes Maritimes. Dynamiques transfrontalières autour 
des ressources, des établissements, des échanges, des 
réseaux ecclésiastiques et des changements politiques 
au travers des sources littéraires et archéologiques post-
classiques), où ces sites ne manquent pas, en cotutelle 
avec l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (codirection de 
Michel-Yves Perrin).

Ce Congrès, auquel je réfléchissais depuis une bonne 
vingtaine d’années, est né au sein du LAMM, devenu 
LA3M, de l’Université d’Aix-Marseille et a connu plusieurs 
moutures du programme. J’en ai proposé concrètement 
et régulièrement la tenue à mon Laboratoire de 
rattachement d’alors au C.N.R.S., jusqu’en 2015, sans 
qu’un financement ait pu être mis en place. La dernière 
proposition s’intitulait  : Les Alpes maritimes ligures et 
le monde byzantin de Méditerranée occidentale à la fin de 

3  De Rossi, G. 2020 (ivi, ma préface, aux p. 9-13).
4  Suite à la communication commune que nous avons présentée avec 
Gabriele Castiglia sur la Corse (La Corsica bizantina e l’assenza di ogni 
forma difensiva) au Congrès organisé par Federico Marazzi et Chiara 
Raimondo sur «  La Difesa militare bizantina in Italia (sec. VI-XI) 
in età bizantina  » (Congrès international télématique, Actes en 
préparation)  ; j’ai renoncé à publier ici un doublon (Castiglia, G., 
Pergola Ph. sous presse).

l’antiquité et durant le haut moyen âge – Archéologie, histoire, 
histoire de l’art, Ville et territoire, Héritages médiévaux. Il 
était prévu sur une semaine, avec le Perchement pour 
thème central  ; dès le premier programme je prenais 
déjà en compte d’amples exemples comparatifs avec 
d’autres réalités géographiques méditerranéennes et 
européennes au sens large.

Lors de la phase préparatoire de notre rencontre, ce 
sont tout d’abord l’Italie du Nord et les régions allant 
des Alpes de la mer ligure aux Alpes orientales qui 
ont alimenté ma réflexion. Au début de mon activité 
de terrain à Albenga, en 1985, puis à Riva Ligure 
en 1987, je fus frappé par la richesse et la vitalité 
des établissements urbains et ruraux en Ligurie 
occidentale. Alors que Albenga était promue capitale 
des Ligures par le Général Constance au début du Vème 
siècle5, lorsque commencèrent à se structurer les sites 
perchés de Castrum Perti à Finale Ligure6, à moins de 
trente kilomètres à l’est, et très probablement celui 
de Campomarzio, à moins de soixante kilomètres à 
l’ouest (tous deux sur le territoire de la cité d’Albenga), 
ces sites de hauteur furent aménagés et protégés 
par une enceinte7. Pour certains chercheurs locaux 
des réticences demeurent sur la réalité de l’origine 
byzantine de Campomarzio, dont la structuration 
interne, dans son évolution diachronique, reste certes 
à identifier archéologiquement, alors qu’aucune source 
littéraire explicite n’existe avant la fin du Xème siècle. 
Cependant les premières données archéologiques 
recueillies sur le site, comme les indicateurs 
territoriaux sont tous orientés vers l’identification 
d’un habitat fortifié à vocation militaire, lié à l’extrême 
limite du limes byzantin ligure, au point le plus éloigné 
de Constantinople en Occident. Le site a effectivement 
été l’objet d’aménagements médiévaux. Les enquêtes 
préliminaires, des années ‘50 du XXème siècle, puis 
en 2008, se sont limitées aux structures et niveaux 
médiévaux, mais du mobilier résiduel des VIème-
VIIème siècles est très présent, alors que la puissante 
enceinte fortifiée demeure effectivement à dater8.

Un pas en arrière, dans un passé plus lointain, 
remonte aux débuts de ma formation en histoire et 
archéologie, au début des années 70 du siècle dernier, 
lorsque plusieurs certitudes étaient encore fortement 
enracinées  : l’Empire romain d’Occident s’effondrait 
sous le coup de hordes de Barbares qui détruisaient tout 

5  Pergola, Ph. 1995 et, en dernier lieu, Pergola, Ph. 2018.
6  Mannoni, T., Murialdo, G. (dir.) 2001.
7  Je renvoie à notre article commun, ci-après, dans ces Actes (Castiglia 
G. et alii, Perchement, villes et territoires en Ligurie occidentale).
8  Gambaro, L., Pergola, Ph., Varaldo, C., Benente, F. 2013; je renvoie 
surtout à la contribution d’E. Essa Kas Hanna, il limes bizantino nel 
Ponente ligure, tra aree fortificate e continuità di insediamenti 
senza strutture difensive, dans les Actes en préparation du Congrès 
international, organisé par Federico Marazzi et Chiara Raimondo sur 
« La Difesa militare bizantina in Italia (sec. VI-XI) in età bizantina» 
Hanna, E.E.K., Castiglia, G., Pergola, Ph., sous presse. 
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sur leur passage ; une ère de glaciation commençait qui 
allait s’achever quelques siècles plus tard, au temps 
des cathédrales et des châteaux. Cela n’est qu’un pâle 
souvenir pour les jeunes générations et aujourd’hui le 
Barbaricum n’est plus l’épouvantail de l’histoire  ; je ne 
peux que renvoyer, avec un clin d’œil au moment où 
j’achève cette introduction, au splendide ouvrage de 
mon ami Marco Valenti, qui vient de paraître et qui fera 
date9.

Avec cette introduction, qui n’entend nullement être 
une synthèse historiographique autour des sites de 
hauteur de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge 
je livre donc une réflexion personnelle, non seulement 
sur les raisons de ce Congrès international, mais aussi 
sur les choix et partis pris méthodologiques fixés en 
accord avec le Comité scientifique10 et mis en place avec 
les collègues du Comité opérationnel, avec en premier 
plan les chevilles ouvrières de ces comités  : Gabriele 
Castiglia, Elie Essa Kas Hanna, Daniel Mouton, Jean-
Antoine Segura et Mariacristina Varano.

Le programme initial avait un volet gaulois conséquent, 
qu’il s’agisse de collègues historiens comme 
d’archéologues dont plusieurs se sont désistés, alors 
qu’une part d’entre eux ont tenu leurs communications 
mais n’ont pas remis un texte pour les Actes ; cela est 
physiologique dans tout Congrès. Le grand absent de 
cette rencontre aura bien été Laurent Schneider, avec 
lequel nous avons échangé et correspondu sur cette 
rencontre (et celles qui ne purent avoir lieu), au fur et à 
mesure de mes réflexions, sur plusieurs années, et dès 
que j’ai mis en place cette initiative, enfin financée, lui 
en faisant part avant tout autre. Malgré mon insistance, 
il n’a pas souhaité s’associer à notre démarche, suivi 
en cela par plusieurs jeunes collègues archéologues 
français qui avaient dans un premier temps accepté de 
communiquer. Je le regrette très sincèrement, car il a été 
le premier, en Gaule méridionale, à prendre en compte 
de manière magistrale le phénomène du Perchement 
sur un territoire étendu et dans le cadre d’une analyse 
poussée de l’évolution du paysage, sur la longue durée, 
avec la participation déterminante, pour les antécédents 
de l’époque romaine et la transition vers l’Antiquité 
tardive, de Christophe Pellecuer. Parmi les absents de 
ces Actes, André Constant, qui avait initié son parcours 
sous l’impulsion de Laurent Schneider et qui a, lui, tenu 
une communication commune avec d’autres collègues 
sur l’espace pyrénéen (où il a brillamment étudié 
cette dynamique de peuplement). A trois exceptions 
près de manuscrits qui ne sont pas parvenus, je tiens 
en revanche à souligner que la délégation scientifique 
la plus nombreuse, celle des collègues italiens (parmi 
lesquels j’inclus avec un clin d’œil l’ami britannique 
Paul Arthur, humaniste européen convaincu, Président 

9  Valenti 2021.
10  Pour la composition du Comité scientifique, voir pp. xiv-xv.

de la Società degli Archeologi Medievisti Italiani). Ils ont été 
présents pour toute la durée du Congrès et nous ont 
gratifié de manuscrits qui sont d’une certaine manière 
l’ossature du volume, comme des amples débats qui 
ont accompagné notre rencontre, qui n’ont pu être 
enregistrées et que les circonstances de l’après-congrès, 
avec la défection de la Commune de Roquebrune-sur-
Argens, ne nous permettent malheureusement pas de 
publier. Le choix de l’Italie a été incontournable, car 
c’est réellement dans la péninsule que l’attention sur 
le phénomène du perchement a connu les premières 
études de grande qualité et un intérêt scientifique de 
premier plan, comme je l’ai souligné, sous l’impulsion 
des rencontres de Spoleto du Centro Italiano di Studi 
sull’Altomedioevo, qu’il s’agisse des Settimane di studio11, 
comme des Congrès de cette institution12 et ce, dès le 
début des années 1950.

Il existe un phare à l’origine des recherches sur les 
établissements perchés et fortifiés au sens large, un lieu 
splendide, où des précurseurs, des pionniers, à savoir 
Gian Piero Bognetti13 avec d’autres chercheurs, qui 
entament à partir des années 1940 les fouilles et l’étude 
du site prestigieux de Castelseprio en Lombardie, 
une agglomération structurée et urbanisée à la fin 
de l’antiquité. Castelseprio est aujourd’hui inscrit au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Des travaux d’une 
grande qualité s’y poursuivent, et je renvoie à ce propos 
à la belle synthèse de Caterina Giostra14, qui a pris le 
relais des recherches menées dans les années 1978-1980 
par l’Université Catholique de Milan (et alors conduites 
par Gian Pietro Brogiolo, Silvia Lusuardi Siena et Maria 
Pia Rossignani). Castelseprio est en soi une sorte de 
modèle d’habitat fortifié du haut Moyen Âge avec un 
suburbium très organisé, né ex novo, qui témoigne en 
Lombardie de la vitalité du monde rural aux Vème-
VIIème siècles, et qui a constitué un premier grand 
démenti de tout catastrophisme apocalyptique pour 
ces siècles.

Une autre recherche en territoire italien, cette fois dans 
les Alpes orientales (la région du Friuli), a marqué de 
la même manière un grand tournant dans l’approche 
du phénomène du perchement. Il s’agit de la fouille 
de l’éperon barré d’Invillino, menée sous la direction 
de Volker Bierbrauer, durant neuf campagnes, de 1962 
à 1974. Il a régulièrement publié et livré une synthèse 
monumentale en trois volumes sur cette enquête de 
grande qualité, en 1987 ; le troisième tome est consacré 
au complexe baptismal situé à la pointe de l’éperon 
barré15. La visite de ce site suggestif, dans les années 

11 https://shop.cisam.org/index.php?route=product/
category&path=29_37
12 https://shop.cisam.org/index.php?route=product/
category&path=29_38&sort=pd.name&order=DESC
13  Bognetti, G.P. 1948, Bognetti, 1977.
14  Giostra, C. 2017; De Marchi, P.M. (ed.) 2013; j’y renvoie pour la 
bibliographie essentielle antérieure.
15  Bierbrauer V. 1987 ; Pergola, Ph. 2005, 179-180.
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‘80, m’a amené à me poser plusieurs questions sur cet 
établissement secondaire, qui connaît une occupation 
lâche dès le Ier siècle ap. J.-C., mais ne devient 
densément occupé que durant la première moitié du 
Vème siècle, époque à laquelle remonte la construction 
d’une église à nef unique de grandes dimensions 
(27,60 m. de longueur), flanquée d’un baptistère de 
plan tréflé. Le site semble abandonné au courant du 
VIIème siècle, même si des sépultures sporadiques y 
sont pratiquées jusqu’au IXème siècle. Vingt ans après 
avoir visité Invillino, j’ai retrouvé, à près de 1200 km 
de distance, à l’ouest, une réalité similaire avec le site 
du Roc-de-Pampelune en Gaule méridionale, dans 
le Département actuel de l’Hérault, magistralement 
fouillé et étudié par Laurent Schneider16. Au Roc 
de Pampelune (qui semble cependant naître sur un 
site auparavant vierge d’anthropisation), comme à 
Invillino, un habitat est structuré et fortifié quelques 
décennies plus tard (dernier tiers du Vème, sinon au 
début du VIème, selon Laurent Schneider) pour être 
abandonné également au VIIème siècle. Là encore, une 
église baptismale, en position privilégiée, est partie 
intégrante de la programmation topographique du 
site17. De la même manière, André Constant a amorcé 
des études fondamentales à la fois dans les Pyrénées18 et 
dans l’espace provençal19, suite aux travaux d’Elisabeth 
Sauze (je renvoie à sa communication dans ces Actes) 
pour le Département du Var. Après avoir écumé cette 
problématique dans les provinces occidentales et 
orientales de l’Orbis, ma participation à la Commission 
Interrégionale de l’Archéologie du Sud-Est (CIRA DE 
PACA), de 1998 à 2006, m’a permis de découvrir de 
près les premières recherches entreprises en Gaule 
Méridionale, mais aussi d’envisager une enquête de 
terrain sur le site spectaculaire de Salernes. Dans cette 
perspective nous avions confié, avec Andreas Hartmann, 
un M1 puis un M2 à Marie Palmade. Nous n’avons pu 
malheureusement trouver les ressources importantes 
indispensables (accès et mise en sécurité du site) pour 
y entreprendre des recherches de terrain. Une nouvelle 
dynamique, après le recrutement de Jean-Antoine 
Segura au Service Départemental d’Archéologie du Var 
se met actuellement en place, avec un projet (fouille, 
étude pluridisciplinaire et mise en valeur) prévu 
dès 2022, dans le cadre d’un Programme Collectif de 
Recherche sur les origines et les évolutions du château 
dans le Var entre Ve et XIVe siècles et qui ne manquera 
pas de prendre en compte le site perché de Salernes.

Il est opportun de rappeler que la thématique du 
Perchement a été directement ou indirectement 
prise en compte par la publication de travaux relatifs 

16  Parmi les nombreux travaux de Laurent Schneider, je renvoie aux 
synthèses Schneider, L. 2006 et Schneider, L., Fauduet, I., Odenhardt-
Donvez, I. 2007.
17  Pellecuer, Chr., Schneider, L. 2005.
18  Constant, A. 2007.
19  Constant, A., Segura J.-A., Valenciano, M. 2015.

à des enquêtes sur des sites spécifiques depuis les 
sept dernières décennies. Pour me limiter à nouveau 
aux précurseurs, et donc à l’Italie, je rappelle les cas 
d’Invillino ou de S. Antonino di Perti, mais aussi au 
cadre de rencontres, avec des réflexions et synthèses, à 
commencer par le Centro italiano di studi sull’Altomedioevo
de Spoleto (Settimane et Congrès), mais aussi sur des 
bases régionales, comme, par exemple, un colloque à 
Monte Barro en 199420. 

J’ai pris le parti de ne pas intégrer l’Afrique et la 
communication que j’ai présentée, car elle n’a servi 
alors qu’à attirer l’attention sur le phénomène 
récurrent, et de manière globale, dans le monde de 
l’antiquité tardive et vers le Moyen Âge, de la duplicité 
des villes de l’Antiquité tardive  : acropole et ville 
basse, qui reproduit par ailleurs le modèle de plusieurs 
cités grecques d’Italie Méridionale et de Sicile, qui en 
reviennent, dix siècles après leur fondation, au modèle 
de départ, dans les mêmes espaces, comme à Cuma ou 
Agrigento, pour ne citer que deux exemples. Le thème 
de la duplicité des villes, récurrent à la fin de l’Antiquité, 
a été marginal durant le Congrès. Ce phénomène est 
généralisé, même si, souvent, la chronologie de ce 
dédoublement demeure encore floue (en l’absence de 
données archéologiques fiables et du silence des sources 
documentaires), comme par exemple, dans l’espace 
géographique des Alpes ligures, le cas d’Albintimilium21. 
Ce thème mériterait par ailleurs de faire l’objet d’un 
colloque spécifique. L’Afrique quant à elle, n’est pour 
l’heure bien connue que pour l’évolution des espaces 
urbains et il en résulte (surtout après les travaux de 
Paul-Albert Février22 et Noël Duval23, jusque dans les 
années ‘80 du siècle dernier), que le perchement n’y 
est qu’épisodique, dans les villes comme dans les 
campagnes.

Notre collègue Francesca Sogliani, n’ayant pas remis à 
temps son manuscrit, l’Italie Méridionale est cependant 
bien représentée par nos amis Giuliano Volpe e Pasquale 
Favia  ; le futur des recherches y est prometteur et 
j’ajoute le cas de la Sicile. Outre la contribution 
d’Angelo Castrorao Barba et Giuseppe Cacciaguerra, 
avec un premier inventaire suggestif, Elia Essa Kas 
Hanna a entrepris sur cette problématique une série de 
recherches avec Antonina Arena, en commençant par le 
Parco archeologico di Morgantina e della la Villa Romana del 
Casale di Piazza Armerina. En Sicile, les sites de hauteur 

20  Brogiolo, G.P. (ed.) 1995  ; Brogiolo 2014  ; pour une synthèse 
européenne sur les contextes du Haut Moyen-âge, Cfr. Christie, N., 
Herold, H. (ed.) 2016.
21  Dans l’attente de la publication de la thèse d’Alessio Paonessa sur 
l’Albintimilium romaine, soutenue le 20 décembre 2021 à Köln, sous 
la double direction de Michael Heinzelmann et la mienne, je renvoie 
au travail préliminaire de Carlo Pampararo (Pampararo 2014), une 
publication qui aurait dû déboucher sur un doctorat, si un mal 
incurable n’avait emporté trop vite ce jeune chercheur prometteur. 
22  Février, P.-A. 1964 ; Février, P.-A. 1982 ; Février, P.-A. 1989-1990. 
23  Je rappelle pour mémoire sa belle synthèse Duval, N. 1983  ; cfr. 
Aussi Pergola, Ph. 1998.
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sont souvent occupés, comme dans le reste de l’Italie, 
dès l’époque préhistorique. Bien que ces sites soient 
encore peu étudiés – le cas le plus emblématique et 
spectaculaire actuellement connu est celui du Monte 
Kassar sur le territoire de la Commune de Castronovo 
– il faut rappeler que des sources arabes, comme par 
exemple Ibn al-Athîr et Al-Nuwairî, attestent de manière 
certaine que durant la domination byzantine de l’île, 
et plus particulièrement durant le règne Constantin V 
(741-775) fut mis en place un système de fortifications 
pour se protéger des incursions arabes. On doit à 
Giovanni Uggeri24 d’avoir proposé un encadrement 
diachronique des castra byzantins de Sicile pour lesquels 
il a émis l’hypothèse de trois phases chronologiques 
distinctes, entre le VIIème et le XIème siècle. Il est en 
revanche encore difficile de recenser et comprendre 
tous les éléments fondateurs et fondamentaux des 
fortifications de cette période en Sicile, pour lesquelles 
Alessandra Molinari a mis pour l’heure en évidence à la 
fois des facteurs géomorphologiques naturels et ceux 
liés à l’anthropisation25.

* * *

Au terme de cette introduction, je me dois de rappeler 
les conditions de l’organisation du Congrès avec 
un calendrier très serré. Il est regrettable, autant 
qu’incontournable trop souvent, que les financements, 
européens en particulier, exigent une gymnastique de 
préparation et de tenue dans la hâte de manifestations 
qui mériteraient une plus longue gestation. Outre les 
collègues qui ont accepté avec enthousiasme ce pari, 
avec leurs interventions originales de grande qualité 
comme je l’ai souligné plus haut et surtout comme en 
témoignent ces Actes, je dois aussi des remerciements 
aux acteurs locaux, et plus spécialement à ceux qui ont 
travaillé dans la discrétion pour la réussite de cette 
rencontre.

A l’automne 2018, j’ai été sollicité par la Mairie de 
Roquebrune-sur-Argens qui était à la recherche d’un 
partenaire ligure (pour une demande de financement 
européen) dans la perspective d’une collaboration 
pour l’entretien et la mise en valeur du patrimoine 
archéologique et paysager de la Commune, avec pour 
priorité le « rocher » de Sainte-Candie, un site perché 
majeur du Haut Moyen Âge, sur lequel, après une 
première enquête de la part de Frédérique Bertoncello 
et Yann Codou, des travaux réguliers venaient d’être 
entrepris par Jean-Antoine Segura. Nous avons mis en 
place un groupe collégial de réflexion qui a débouché 
très vite sur le projet du Congrès et la définition 
des comités d’organisation et scientifique que j’ai 
coordonnés, accompagné du collectif scientifique 
opérationnel, déjà cité, composé d’Elie Essa Kas Hanna, 
Daniel Mouton, Jean-Antoine Segura et Mariacristina 

24  Uggeri, G. 2010.
25  Molinari, A. 2002.

Varano. Pour l’édition des Actes, à Elie Essa Kas Hanna 
et Jean-Antoine Segura, j’ai adjoint mon Assistant 
au Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Gabriele 
Castiglia, pour assurer la rédaction de ce volume avec 
eux et Ilaria Martinetto (chargée de la communication 
et des rapports avec les participants).. Nous avions un 
an pour mener à bien ce projet. Les adhésions, hors 
hexagone, ont été enthousiastes  ; nous avons ainsi 
réuni soixante-dix archéologues, provenant de trente-
quatre pays et de quinze universités et centres de 
recherche, ainsi que de plusieurs services d’Etats ou de 
Collectivités locales. Ces nombres parlent à eux seuls 
quant à l’intérêt pour le phénomène du Perchement et 
la qualité des intervenants, qu’il s’agisse de collègues 
ayant une longue expérience, comme de jeunes 
chercheurs doctorants ou post doctorants spécialisés 
autour de ce phénomène. Nous avons ainsi couvert la 
Méditerranée orientale et occidentale, l’Europe centrale 
et septentrionale, le limes danubien comme l’Asie 
Mineure. Le Congrès, comme les Actes ne prétendent 
nullement mettre un point final autour d’une 
problématique scientifique d’une certaine manière 
européenne (et au-delà) ; nous nous sommes limités au 
Vieux Continent et, avec le comité scientifique, sommes 
satisfaits d’avoir tenu le pari d’une première qui a réuni 
des acteurs qui ne s’étaient jamais rencontrés jusqu’ici 
et ont pu échanger et confronter leurs expériences de 
manière constructive26.

Après plusieurs réunions de concertation le partenariat 
a pu prendre forme, avec un volet important fortement 
lié à l’archéologie publique, et ce dès qu’a pu être 
assuré un financement européen, octroyé de fait à la 
Communauté Communes du Golfe de Saint-Tropez, 
dans le cadre du programme Racine (Interreg Francia 
Marittimo), pour se tenir dans les Communes de 
Roquebrune-sur-Argens, de la Communauté Communes 
du Golfe de Saint-Tropez (visites et une conférence) et 
Riva Ligure. Nous devons à Madame Tatiana Lambert, 
Référente Territoriale du Programme Italia-Francia 
Marittimo, pour la Région Sud Provence Alpes Côte 
d’Azur, d’avoir piloté et accompagné ce financement 
européen sans lequel le Congrès n’aurait pu se tenir. 
Malgré ce calendrier très serré (dicté donc par la 
nécessité impérative de l’utilisation des fonds avant fin 
2019), pour organiser une manifestation de cette portée, 
l’enthousiasme et l’engagement de tous a permis de 
tenir ce pari. La Mairie de Roquebrune-sur-Argens et 
son Service du Patrimoine, aidé par le personnel du 
Cabinet du Maire, a assuré efficacement la logistique 
de la manifestation, à la suite de plusieurs réunions 
opérationnelles sur place et en collaboration avec des 
partenaires locaux sensibles à la mise en valeur du 
territoire et de ses richesses ; les logos de ces différents 

26  Je renvoie à l’appendice de cette introduction pour les choix et les 
motifs des choix qui ont guidé collectivement l’organisation 
scientifique du Congrès, qu’il s’agisse de l’espace géographique 
comme de la chronologie.
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partenaires figurent au terme du programme du Congrès, 
publié ci-après (pp. ix-xiv). Parmi eux, la Fondation 
Nino Lamboglia, représentée par son Directeur Général 
Alessandro Garrisi, a pris en charge une partie des 
bourses destinées aux doctorants pour les défrayer 
de leurs voyage et séjour. L’Association GRAPHAM 
(soutien aux activités de recherche archéologiques et 
de diffusion des résultats), présidée par Daniel Mouton, 
a également joué un rôle déterminant de soutien 
financier, logistique et scientifique.

Je tiens à exprimer un remerciement chaleureux, pour 
son apport déterminant et notre longue amitié, à Xavier 
Delestre, Conservateur Régional de l’Archéologie de la 
Région Sud et Vice-Président de la CTRA Sud-Est, en 
souvenir des huit années passées à la CIRA Sud-Est, 
de 1998 à 2006 et de l’accord cadre pour l’archéologie 
transfrontalière franco italienne que nous avons 
promu entre les Ministères de la Culture français et 
italien, actuellement en sommeil. Cette dynamique a 
été momentanément ensablée suite aux réformes et 
réorganisations répétées des Affaires Culturelles en 
Italie qui ont entraîné ces dernières années la paralysie 
des collaborations de cette nature. Ainsi, ce congrès, qui 
a réuni une bonne part des archéologues médiévistes 
italiens, est devenu un précieux signe de cette volonté 
d’échange.

Un remerciement particulier va à Monsieur Michel 
Eisenlohr, artiste, auteur-photographe, qui nous 

avait fait le privilège d’une exposition de splendides 
photographies émouvantes sur la Syrie, à l’occasion 
du Congrès, et qui nous a généreusement offert le 
crédit photo de notre couverture (réalisée par Ilaria 
Martinetto).

Le Congrès a bénéficié du patronage scientifique du 
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, représenté 
à la séance inaugurale par mes amis et collègues, le 
Recteur d’alors Danilo Mazzoleni (intervention publiée 
ci-après) et le Secrétaire Carlo Dell’Osso, de celui du 
CEPAM (Cultures et Environnements Préhistoire, 
Antiquité, Moyen Âge), UMR 7264 (Université Côte 
d’Azur, C.N.R.S.), représenté par Philippe Janssen et 
Frédérique Bertoncello.

En association avec le CRA, l’INRAP et le Service 
Départemental de l’Archéologie du Var, plusieurs 
animations ont été organisées en milieu scolaire, 
avec la contribution d’archéologues professionnels 
qui ont également assuré les conférences grand 
public quotidiennes, une semaine durant. Nous avons 
pu également bénéficier du parrainage du Congrès 
de la part de mon ami Mounir Bouchenaki, ancien 
Sous-Directeur Général pour la Culture de l’UNESCO 
(où il a continué à exercer différentes fonctions 
prestigieuses).  Empêché de participer au Congrès, 
j’ai lu son mot d’introduction et sa conférence 
inaugurale, publiés ci-après dans les Actes. Nous 
avons pu également apprécier la conférence de 

Figure 1. La séance inaugurale du Congrès : les acteurs locaux, 
les acteurs scientifiques et les intervenants
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Roland Defendini, Consultant de l’UNESCO, pour 
une intervention rappelant la situation dramatique 
du pillage et de la destruction systématique du 
patrimoine archéologique dans les zones de conflit. 

Si la tenue du Congrès a été une réussite, l’après-
congrès a connu des difficultés imprévisibles, avec 
pour conséquence le retard de la publication des Actes. 
J’avais posé, comme condition sine qua non pour sa tenue, 
que la publication des Actes soit partie intégrante de 
l’initiative et avais reçu les garanties indispensables 
en de multiples occasions ; cette condition n’a pas été 
respectée27. 

Au terme de cette brève introduction, au nom des 
éditeurs et avec les acteurs de la réflexion scientifique 
qui a permis le Congrès, nous exprimons nos 
remerciements aux auteurs qui ont remis leurs textes, 
en un moment compliqué pour tous, avec l’ambition 
que notre démarche thématique et chronologique 
devienne une étape importante vers une archéologie 
globale autour du Perchement et de son contexte 
historique et topographique, sur la longue durée, de 
la fin de l’Antiquité au Moyen Âge, au-delà des limites 
traditionnelles de l’Orbis qui fut romain.
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