
Lucas Aniceto

a le plaisir de vous inviter à la soutenance de sa thèse de doctorat intitulée

LES AGGLOMÉRATIONS ITALIQUES
Étude des formes matérielles de l’agrégation humaine en pays samnite, lucanien et 

brettien (Ve – Ier s. av. J.-C.)

La soutenance aura lieu le mardi 10 décembre à 14h à l’INHA (2 rue Vivienne, 75002, Paris –
Galerie Colbert), en salle Vasari (1er étage)

Devant un jury composé de :

Stéphane Bourdin - Université Lyon II Lumière

Alain Duplouy - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Fabrizio Pesando - Università degli Studi di Napoli L’Orientale

Agnès Rouveret - Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense

menée sous la direction d’Olivier de Cazanove, 
professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne



Résumé

L’étude des agglomérations dans l’hinterland italique est un
sujet, par bien des aspects, assez neuf qui – malgré l’existence d’études
ponctuelles, d’abord en Italie méridionale – a surtout attiré l’attention
au cours des dernières années. Il manquait encore une tentative
d’aborder le phénomène à grande échelle, dans ses différentes
manifestations. Et pour cause : il s’agit d’un objet d’étude aux multiples
facettes, faisant intervenir de nombreuses spécialités et soulevant de
vifs débats.

Tout au long de notre travail, nous nous sommes attelé à brosser
le portrait de ces agglomérations en compilant systématiquement la
documentation relative à ces établissements, indépendamment de leur
statut.

Les trois premiers chapitres constituent les fondations de
l’étude. À travers une analyse terminologique et historiographique, qui
permettra de replacer notre sujet dans le panorama des études sur
l’habitat au sens large, nous entendons discuter le concept même
d’agglomération appliqué à ces régions ainsi que les différentes
approches possibles par le prisme de l’archéologie, à la lumière des
différents débats qui animent la recherche dans le milieu des études
italiques mais également au-delà. Notre analyse s’est progressivement
tournée vers une problématique spécifique : l’étude des formes et des
logiques d’implantation, c’est-à-dire de la géographie urbaine de ces
établissements. Les derniers chapitres, qui sont au cœur de l’étude,
proposent une mise à plat raisonnée de la documentation
topographique et archéologique. Les données sont examinées à
différentes échelles d’analyse, tout en tenant compte de la diversité et
des différents degrés de complexité que revêt la notion même
d’agglomération.



La soutenance sera suivie d'un moment de convivialité 
auquel vous êtes chaleureusement conviés.
En espérant vous voir nombreux !

Institut National d’Histoire de l’Art – Galerie Colbert
2, rue Vivienne

6, rue des Petits Champs

Rejoindre l’INHA : 

Les arrêts des lignes d'autobus no 29 (Bibliothèque nationale, Mairie 
du IIe ou Victoires) et no 39 (Sainte-Anne-Petits-Champs) sont à 
proximité.

Palais-Royal-Musée du Louvre
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Pyramides


