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nant les outils et concepts dérivés de la space syntax theory avec une approche plus 
classique de l’archéologie fondée sur des relevés à frais neufs et des observations sur 
le terrain est expliquée en détails (p. 41-49) après un long mais nécessaire état de l’art 
portant autant sur Ostie (p. 1-18) que sur les études urbaines (p. 19-40) ; les conclu-
sions comportent souvent de véritables apports à l’étude d’Ostie. Tout dans cet 
ouvrage est fait pour aider le lecteur dans son lent cheminement vers l’appréciation 
des apports possibles de la space syntax theory et de ses outils, sans oublier d’expli-
quer clairement leurs calculs (p. 51-66). Les médias traditionnels de l’archéologie, 
plans et photos, sont également présents en grand nombre et d’une grande qualité. 
Pour tester l’apport de ces outils nombreux et variés, H. Stöger a choisi un plan sca-
laire, traitant tout d’abord l’îlot IV, ii – rarement étudié – (p. 67-158 et 159-196), puis 
l’ensemble de la ville à travers son réseau de rues (p. 197-227). Enfin, le dernier essai 
du volume apparaît comme une combinaison des deux échelles précédentes, à travers 
l’analyse des sièges de corporations, tant d’un point de vue micro que dans leur répar-
tition au sein du tissu urbain (p. 229-256). Pour bien évaluer la portée de ces expé-
riences, il faudrait en fait discuter longuement les présupposés qui sous-tendent tout 
ou une partie des outils d’analyses déployés, ce qui ne saurait être fait dans ce cadre. 
L’auteur de ces lignes ne cachera pas son scepticisme sur l’analyse de l’intérieur des 
bâtiments : il suffirait d’une ou plusieurs portes fermées – pour ne pas mentionner 
leur clôture à clés – pour changer considérablement les possibilités de mouvements et 
de vue qui fondent la compréhension de l’espace. En revanche, l’apport de ces outils à 
la compréhension de la trame urbaine apparaît comme véritablement prometteur. Cet 
ouvrage servira, à n’en pas douter, de point de départ aux interrogations que l’on se 
doit de développer sur cette doctrine ; il doit certainement être considéré comme un 
pas important dans la domestication des théories, méthodes et outils issus de la space 
syntax theory. Nicolas MONTEIX 

 
 

Rikke D. GILES, Roman Soldiers and the Roman Army. A Study of Military Life from 
Archaeological Remains, Oxford, Archaeopress, 2012. 1 vol., X-187 p. (British 
Archaeological Reports, British Series, 562). Prix : 33 £. ISBN 978-1-4073-1000-8. 

 
Le titre de cet ouvrage omet de préciser qu’il concerne exclusivement l’étude des 

forts romains situés en Grande-Bretagne. L’analyse de l’auteur consiste à leur appli-
quer les concepts et les méthodes de l’archéologie processuelle (New and Processual 
Archaeology), dans l’espoir d’en apprendre davantage sur la vie de leurs habitants. 
Son but premier réside dans la recherche des différentes aires d’activités présentes au 
sein des forts. Le second objectif inclut les découvertes d’éventuels artéfacts utilisés 
aux alentours des ouvrages fortifiés, et l’utilisation éclairée des données issues de 
rapports de fouilles anciens. Après un chapitre replaçant brièvement les principales 
balises chronologiques de la présence de l’armée romaine en province de Bretagne 
(p. 5-26), et un autre retraçant l’évolution de l’historiographie des études romano-
britanniques (p. 27-34), l’auteur explique longuement sa méthode de recherche (p. 35-
46) basée sur des considérations spatiales, relatives aux fortifications elles-mêmes, 
aux bâtiments qu’elles renferment, et aux objets qui gravitent en leur sein ou dans les 
environs. Chaque artéfact est mis en relation avec d’autres et est classé dans des 
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groupes et sous-groupes fonctionnels définis par l’auteur, sur base de catégories ima-

ginées par l’Américain Stanley South en 1977. Dans le cinquième chapitre (p. 47-56), 

R.D. Giles passe en revue les rapports de fouilles à sa disposition pour étudier 17 

forts ; ils concernent plus de 30 000 objets, parmi lesquels 5 900 sont clairement 

stratifiés. Tous ces types d’objets sont ensuite classés dans les différents groupes 

fonctionnels dans les chapitre six et sept (p. 57-73 & 75-78), qui permettent notam-

ment d’approcher la réalité de la présence des femmes des militaires au sein des 

camps. La synthèse prend fin avec les conclusions de l’auteur dans le huitième 

chapitre (p. 79-82). Les quatre-vingts pages suivantes présentent des appendices égre-

nant les tableaux de données statistiques issues des différentes catégorisations. L’inté-

rêt de cette étude est qu’elle permet de faire le point sur l’état des connaissances sur 

les principaux forts de la Bretagne romaine, à la lumière de données parfois anciennes 

et de méthodes nouvelles. Mais, parallèlement à cela, la principale réserve que l’on 

pourrait émettre à l’encontre de cet ouvrage réside précisément dans la méthode, ce 

qui n’est évidemment pas sans poser question, puisque cela concerne la ligne direc-

trice de cette synthèse. La répartition des différents artéfacts dans certaines catégories 

pourrait effectivement interpeler le lecteur. Pourquoi, par exemple, placer les statues 

purement et simplement dans les arts décoratifs et non pas dans les choses reli-

gieuses ? Les vêtements, le voyage et le militaire forment trois groupes distincts ; 

mais des artéfacts relatifs à l’habillement ou aux voyages pourraient tout aussi bien 

concerner le monde militaire. Ces questions choisies parmi de nombreuses autres 

amènent à s’interroger sur la portée et l’utilisation des statistiques chiffrées, livrées 

abondamment dans l’appendice n° 5. Il conviendra donc, pour le lecteur averti, de 

faire bon usage des données générales relatives aux connaissances sur les différentes 

parties de chaque fortification étudiée, mais aussi de traiter avec prudence tout ce qui 

relève des catégorisations fonctionnelles, car les conclusions qui pourraient en être 

tirées, seraient dépendantes de classifications subjectives.  David COLLING 

 

 

Raphaël CLOTUCHE (Ed.), La ville antique de Famars. Valenciennes, Service 

archéologique de Valenciennes, 2013. 1 vol., 160 p., 208 fig. n/b et coul. Prix : 30 €. 

ISBN 978-2-35404-037-6. 

 

Cet ouvrage est le catalogue édité à l’occasion de l’exposition « Aux origines de 

Valenciennes : la ville antique de Famars », organisée au musée des Beaux-Arts de 

Valenciennes du 12 avril au 16 septembre 2013. Il présente l’état de la recherche sur 

l’agglomération de Fanum Martis, en synthétisant les données anciennes récoltées dès 

le XVII
e
 siècle et les résultats de fouilles menées à partir de 2011 par le service archéo-

logique de Valenciennes et l’INRAP sur le chantier du site Technopôle Transalley. 

Ces travaux ont permis de circonscrire l’extension de l’agglomération antique qui 

s’étend sur près de 150 hectares, et de préciser quelques éléments de son organisation 

interne, intégrant dans le tissu urbain divers ateliers artisanaux. Ces données contri-

buent à une meilleure compréhension de l’intégration des agglomérations secondaires 

gallo-romaines dans l’économie de marché artisanale dans le nord de la Gaule, du 

Haut-Empire à la fin de l’Antiquité. L’ouvrage débute par une introduction contex-

tuelle dans laquelle Raphaël Clotuche, responsable des dernières fouilles et commis-


