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Ma thèse porte sur les aspects économiques 

et sociaux de la région de la Basilicate à partir des 

années comprises depuis la fin du règne de Jean II 

de Naples et la guerre de conquête d’Alphonse 

d’Aragon, jusqu’aux limites du XVe siècle. 

Les documents qui concernent la période 

aragonaise sont extrêmement dispersés, ce qui 

nous a conduit à élargir la recherche, avec les 

archives de Naples, de l’Archivo de la Corona de 

Aragón à Barcelone et, naturellement celles de 

Potenza et Matera en Basilicate. La Basilicate est restée jusqu’à présent un angle mort de 

l’historiographie méridionale, malgré l’érudition locale qui, surtout dans la première partie du XXe 

siècle et avant la destruction des documents de la chancellerie conservés à Naples, a produit 

d’importantes ouvrages, riches en enseignements, mais dont il faut renouveler les conclusions à la 

lumière des nouvelles approches. 

Le but de ma recherche est de présenter un tableau du paysage, du système agro-pastoral et 

commercial, une image de la société, en analysant les privilèges octroyés par Alphonse le 

Magnanime pour le Royaume de Naples, les registres de la Sommaria pour la période de son 

successeur Ferdinand Ier et les privilèges de l’empereur Charles V, afin de donner un aperçu sur les 

développements du XVIe siècle. Malheureusement, pour la Basilicate n’existent pas de protocoles 

notariaux remontant au XVe siècle. L’unique protocole pour toute la région est conservé à Matera ; 

il s’agit d’un ensemble d’actes très différents, comme les dots, les testaments, les ventes et les 

locations. Mais grâce à la base de données que j’ai mise au point, il peut également fournir 

beaucoup d’information sur la ville et les gens qui l’habitaient au milieu du siècle. 

Quels étaient les produits prédominants dans la région ? On pratiquait une agriculture 

extensive des céréales, ou spécialisée avec des plantes destinées à la manufacture, comme le lin, le 

coton, le mûrier mais aussi l’olivier. Quels étaient les animaux élevés dans la régions ? Ils prenaient 
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part aux mouvements de transhumance organisés par l’État, mais dans quelle proportion ? Qui 

étaient les propriétaires et qui possédait les moyens pour effectuer ces investissements ? Qui étaient 

les figures servant d'intermédiaire entre les producteurs et les grands marchands qui 

commercialisaient les matières premières, et quelles étaient les routes commerciales au niveau 

local ? Autant de questions auxquelles je m’efforce de répondre. En outre, je souhaiterais mettre 

aussi en évidence le rôle des minorités juives et albanaises dans les nombreuses communautés qui 

vivaient dans la région ou qui s’installèrent dans le pays avec le soutien de la Couronne. Enfin, je 

me suis engagé dans cette recherche en espérant fournir de nouvelles données sur le tournant 

démographique, social et économique que cette période a représenté pour le Mezzogiorno italien. 
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