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fondation de la cité à l’époque tardo-antique
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Le projet de recherche vise à développer la compréhension globale de
l’organisation spatiale et de l’évolution territoriale de la ville d'Augusta Praetoria, l’actuelle
Aoste, seule colonie du monde romain établie en milieu alpin et cas d'école historique. Les
travaux porteront sur le suburbium, qui n'a encore jamais fait l'objet d'une synthèse.
La recherche prévue adoptera comme cadre chronologique l’entière phase
historique romaine d’Aoste : de 25 av. J.-C., année de la fondation de la colonie, jusqu’à
l’aube du Ve siècle ap. J.-C., période durant laquelle les premières invasions barbares et
le déplacement concomitant du siège impérial de Mediolanum à Ravenna, marquèrent le
début de la crise de la ville et causèrent un lent processus d’involution et de
transformation.
Dans les limites de cet espace temporel, on tiendra compte de toutes les traces
archéologiques qui, repérées au sein du milieu suburbain, pourront témoigner de
l’anthropisation du territoire et en permettre une reconstruction organique et stratifiée,
fondée sur la lecture diachronique et synchronique des données. En particulier, l'attention
se portera sur les traces d'habitat, un des aspects les moins étudiés du territoire rurale
d'Aoste.
Recensées et convenablement archivées à l’aide d’un préliminaire classement
informatisé, selon les normes de la surintendance d'Aoste, les différentes présences
historiques

et

monumentales

identifiées

seront

géoréférencées

et

soumises

individuellement à une attentive analyse historique et scientifique.
Les informations ainsi obtenues, organisées d'abord selon des critères chronotypologiques employés pour la création de cartes thématiques, seront ensuite croisées et
constitueront l'objet d’une réflexion unitaire à travers l’étude de tous les facteurs et les
dynamiques concourants à une définition globale du paysage rural, considéré en lui-même
aussi bien qu’en relation avec le centre urbain de référence. Il sera ainsi possible de
formuler une hypothèse reconstructive du suburbium de Augusta Praetoria.

