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Vendredi 14 mars
10h
Viktor TUSHA (maire de Lezha)
Allocution de bienvenue
Marilyn NICOUD (École française de Rome),
Etleva NALLBANI (École française de Rome)
Introduction
Vujadin IVANIŠEVIĆ (Institut archéologique,
Belgrade)
Les nouveaux ateliers de Caričin Grad
Bernard BAVANT (UMR 7044-CNRS-Université
Marc-Bloch, Strasbourg)
Fragments de casques de type Baldenheim découverts à
Caričin Grad
Luan PËRZHITA (Institut archéologique d’Albanie,
Tirana)
Processus de transformations de l’Antiquité tardive durant le
haut Moyen Âge au Kossovo
Pascale CHEVALIER (Université Blaise Pascal,
Clermont Ferrand)
Le quartier épiscopal de Salone aux VIe-VIIe siècles :
urbanisme et vie quotidienne
15h
Luc BUCHET (UMR 6130-CNRS-Université de
Nice), Etleva NALLBANI (École française de
Rome)
Lezha : espace des morts et organisation de l’habitat médiéval

Susanne GREIFF (Römisch-Germanisches
Zentralmuseum, Mayence)
When metal meets beads : technological study of early
mediaeval metal foil beads from Albania
Joanita VROOM (University of Sheffield)
Dishing up history : early medieval ceramic finds from the
triconch palace in Butrint
Sauro GELICHI, Claudio NEGRELLI
(Università Ca' Foscari, Venise)
Anfore e commerci nell'alto Adriatico tra VIII e IX secolo

Samedi 15 mars
10h
Vivien PRIGENT (École française de Rome)
Les sources sigillographiques pour une histoire administrative
et ecclésiastique de la domination byzantine en Illyricum
méridional
Skënder MUÇAJ (Institut archéologique d’Albanie,
Tirana)
Le renouveau de la construction : les églises dans le thème de
Dyrrachium (IXe-XIe siècles)
Jean TERRIER (Université de Genève, Unité
d’archéologie classique)
Les fouilles de l'ancienne agglomération médiévale de Guran
et ses églises du sud de l'Istrie (Croatie)
Jean-Pierre SODINI (Université de Paris I,
Panthéon-Sorbonne)
Conclusions

Qu’advient-il de l’ancien Illyricum méridional
après le VIIe siècle ? Cet espace tourné vers
l’Adriatique se caractérise au cours du haut
Moyen Âge par une tension entre les formes
héritées de l’administration impériale et une
tendance à la fragmentation régionale. En
retrait d’un littoral au destin plus homogène,
plaines et montagnes de l’arrière-pays se
constituent en territoires plus au moins
autonomes vis-à-vis de Byzance. Le problème
que pose l’organisation spatiale et sociale de
cet ensemble bénéficie depuis une décennie
d’un éclairage nouveau, fruit des travaux
archéologiques. Les approches récentes de
cette discipline appliquées aux Balkans
occidentaux marquent une première étape
importante dans l’appréhension des formes
d’organisation de l’habitat, des mutations
économiques et pour l’identification des
réseaux d’échanges.
Cette première rencontre se donne pour
tâche de définir les perspectives de la
recherche archéologique dans la région.

