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Résumé : Lors des fouilles archéologiques effectuées en 2005 au sein de l’édifice de
l’Association Commerciale et Industrielle de la ville de Guimarães, des silos ont été mis à jour. Il
s’agit de structures très mal connues dans le nord du Portugal. Ces silos, creusés dans la
couche géologique même, renfermaient des fragments de céramique d’origine française
(Paris/Rouen), nous offrant ainsi une réalité archéologique très différente de celle à laquelle
nous sommes accoutumés.
Cette découverte s’avère primordiale dans la mesure où elle nous conduit à étudier les
problématiques liées aux routes et aux échanges commerciaux entre le nord du Portugal et le
nord de la France.

I – Introduction

En septembre 2004, à la demande de l’Association Commerciale et Industrielle
de la ville de Guimarães (ACIG), des fouilles archéologiques ont été initiées par
la mairie, dans la cour et au sein même de l’édifice renfermant le siège social
de l’association. L’ACIG prétendait y construire un auditorium souterrain. Il
s’avéra nécessaire d’établir une évaluation préliminaire des impacts que cette
œuvre pourrait engendrer sur le patrimoine archéologique. Ainsi, sur les
recommandations de l’Institut Portugais du Patrimoine Architectonique, les
fouilles furent lancées, parallèlement au chantier.
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Le siège social de l’ACIG – la « Casa dos Lobos Machados »1 se situe dans un
édifice classé Immeuble d’Intérêt Public depuis 1977, par le Décret Nº 129/77,
D.R. 226 de 29/VII/77. Il s’agit d’une maison bourgeoise flanquée d’une façade
baroque, dont le permis de construire date de 1754 (Oliveira, 1977 et Oliveira &
Oliveira, 1997 : 8-9). Le propriétaire de l’édifice, Monseigneur Rodrigo de Sousa
Lobo, Abbé de Santa Comba de Regilde, confia l’ouvrage aux artisans maîtres
Amaro Farto et Vicente de Carvalho. Bien que l’auteur du dessin de la façade
soit inconnu, Bernardo Ferrão et José Ferrão Afonso suggèrent qu’il pourrait
être attribué à André Soares, de Braga. (Ferrão & Afonso, 2002 : 329).

Fig. 1 – Localisation de l’arrondissement de Guimarães
dans la carte du Portugal.

Les travaux archéologiques ont débuté par l’arrière cour de l’édifice. Trois
fosses de 10.0 X 1.0m et une quatrième de 5.0 X 1.0m ont été ouvertes, nous
permettant d’évaluer le potentiel stratigraphique de cet espace, d’une superficie
totale d’environ 500m2.
1

“Maison des Lobo Machado”.
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L’apparition de structures dans la zone Nord nous a très rapidement conduit à
élargir les fouilles sur l’ensemble du site. Les fosses de la zone Sud, quant à
elles ne présentaient que quelques niveaux de dépôts de terre, sans aucune
structure associée. Nous avons alors permit aux responsables du chantier de
recourir à un déblai mécanisé plus rapide. Cette décision était motivée par
l’absence de résultats obtenus lors des fouilles de protection réalisées à deux
mètres à peine de notre aire d’intervention, fouilles menées par le Professeur
Francisco Queiroga en 2003.

Fig. 2 – Localisation de la fouille dans la ville de Guimarães.

Le déblai mécanique finit par mettre à jour un ensemble de cinq structures
médiévales – des silos, encombrés de terre, de petites pierres, de tuiles et de
diverses autres céramiques. Dès l’apparition de ces structures, nous avons
ordonné la suspension des travaux mécaniques, au profit d’un nettoyage
immédiat de toute la zone, suivi de la fouille manuelle des silos. Cependant,
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l’engin avait déjà atteint la couche de gravier géologique, provoquant des
dégâts irréversibles sur le sommet des structures, ainsi que sur les matériaux
potentiellement présents.

II - Les silos médiévaux et les céramiques d’importation

Les fouilles réalisées dans la cour ont tout d’abord résulté sur une constatation
des plus significatives : l’apparition des murs de délimitation d’une petite voie –
ruelle dont il existe encore aujourd’hui un petit tronçon d’accès public. Son
utilité aurait été perdue durant la première moitié du XIXème siècle. En effet, un
contrat conservé aux Archives Municipales Alfredo Pimenta (Guimarães),
atteste que le propriétaire de la Casa dos Lobo Machado était aussi propriétaire
d’une autre maison, située au Sud de la première. En 1834, il voulut unir les
cours de ses deux maisons – « commonicar os dous quintaes das suas
referidas casas » (AMAP, 10-23-1-16, fl. 1v). Il décida avec la Confrérie de S.
Crispim la clôture de la ruelle qui, à l’époque, était fermée au public par trois
portes. Le paysage urbain présentait alors une configuration très semblable son
aspect actuel.
Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Selon nous, cette petite ruelle aurait eu une
grande valeur symbolique pour les habitants de cette zone de la ville. Dans une
période médiévale tardive, datée par des céramiques aux reflets dorés du
levant espagnol, cette ruelle était déjà délimitée par des murs et possédait
aussi une chaussée en pierre. Quand, vers la fin du XVIème siècle, l’on
construisit l’Église de la Miséricorde (Craesbeek, 1992 : 153-154), ainsi que les
édifices annexes où sera ensuite installé l’Hôtel-Dieu, la ruelle est interrompue
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pour la première fois. Pourtant, la Miséricorde maintient un passage public, du
moins diurne, traversant l’édifice, à côté du mur ouest de l’église. Ceci nous
pousse à croire que cette petite voie constituerait un axe d’orientation délimitant
les paroisses de S. Paio et Oliveira (Faure, 2006 : 532).

Fig. 3 – Implantation des structures médiévales découvertes dans la cour de l’ACIG. Les
silos sont représentés en jaune.

La ruelle divisait grosso modo, la cour actuelle dans un sens est-ouest. Le mur
nord quant à lui se maintenait pratiquement droit, coupé seulement par une
porte large, tandis que le mur sud suivait une courbure sud-ouest, sans aucune
ouverture. La conclusion des travaux nous permet de déduire l’existence d’une
ancienne place, par laquelle l’on accéderait au parvis de l’Église de S. Paio
(détruite au XXème siècle).
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Fig. 4 – Simulation des voies médiévales.

Pour le présent travail, nous nous intéresserons particulièrement à la zone sud,
où sont apparus les silos. Comme nous l’avons précédemment évoqué, aucune
structure archéologique n’avait été identifiée, ni par Francisco Queiroga, en
2003, ni même par notre fouille. L’absence de structures résidentielles semblait
traduire un modèle commun d’occupation de l’espace urbain à Guimarães : des
maisons donnant sur la rue, avec leurs «clos» - «rexidos» ou «exidos» - (les
actuelles cours) en arrière plan (Faure, 2006: 531). Le permis de clôture pour la
ruelle renforce l’idée de l’indépendance des deux espaces, quoiqu’à un moment
donné (que nous n’avons pas réussi à déterminer), les deux maisons
appartiennent au même propriétaire. De ce fait, les silos s’inscriraient dans le
complexe résidentiel sud et non dans celui de la « Casa dos Lobo Machado ».
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Fig. 5 – Typologie des silos découverts dans la zone au sud de la ruelle.

Parmi les silos mis à jour, nous pouvons en distinguer trois types :
Le Type 1 – Large, presque ovoïde, aux parois et fonds irréguliers. Il
présente quatre séries d’entailles disposées verticalement, s’opposant
deux à deux et ayant une profondeur maximum de 3 mètres ;
Le Type 2 – De forme presque cylindrique, quoique plus larges à
l’embouchure qu’à la base, ils sont creusés sur 2 mètres environ, et
présentent deux séries d’entailles disposées verticalement et opposées
selon l’axe de la structure ;
Le Type 3 – Petites structures sub-ovoïdes aux surfaces très régulières,
de profondeur variable mais avec une profondeur maximume de 0.70
mètres.
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Fig. 6 – Photos des silos découverts au sud de la ruelle.

Les entailles présentes sur les parois des silos de Type 2 pouvaient être
utilisées pour faciliter une éventuelle montée ou descente. Par contre, dans le
cas du silo 1 (Type 1), le diamètre de la structure rend impossible leur utilisation
comme escalier. Ainsi, nous pensons qu’elles pouvaient servir à l’installation de
poutres en bois qui, non seulement aidaient à la circulation dans la structure,
mais qui permettaient également le magasinage des biens par suspension
(dans des sacs, par exemple).
En ce qui concerne les structures du type 3, elles sont clairement différentes de
celles de types 1 et 2. Si nous venons de les considérer comme étant des silos,

8

nous émettrons tout de même quelques doutes sur la validité de l’emploi de ce
terme. L’une des hypothèses envisagées dès leur découverte est que ces
« trous » creusés dans le gravier, pourraient bien être des gravières, structures
fréquentes à proximité de bâtiments et qui sont, en réalité, créées pendant les
travaux de construction civile, afin d’obtenir du gravier pour les murs. Pourtant,
à l’inverse des gravières, ces petites structures (qui ont continué à apparaître
dans d’autres zones de la fouille) sont extrêmement régulières. C’est pourquoi
nous les avons inclus dans le groupe des silos, malgré quelques réserves.
Au travers de la documentation médiévale, les silos apparaissent sous les
termes de «trous de pain» ou encore de «trous d’avoir pain » - «covas de pão »
ou « covas de ter pão » - (Marques, 1978 : 118 ; Marques, 1996a : 504), ce qui
signifie que ces endroits pourraient avoir été dédiés au magasinage de
céréales. Bien que nous n’ayons pas actuellement de documention,
relativement à Guimarães, qui suggèrerait l’existence de ce type de structure,
nous pouvons établir un parallèle avec les silos du sud du Portugal, tendant
vers une réalité semblable. La qualité des sols ainsi que les conditions
climatiques du nord du pays justifieraient que ces silos, du moins à l’époque
médiévale, n’y soient pas si fréquents que dans le sud, de tradition musulmane.
Les silos ne présentaient aucune stratigraphie prouvant l’existence de dépôts
dans des périodes différentes ou successives. Au contraire, comme nous avons
pu le confirmer ultérieurement, certains fragments provenant de différents silos
appartenaient à la même pièce. Ainsi, nous pensons que les silos 1, 2 et 3
auraient été encombrés simultanément. Ils auraient été remplis de terre, de
grandes quantités de tuiles (un total de 330 kg) et de pièces céramiques plus
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ou moins fragmentées. Dans le silo 3 sont également apparus quelques
vestiges ostéologiques.

Fig. 7 – Deux formes de Pichets du type Nossa Senhora do Leite.

La plupart des pièces céramiques issues de ces structures sont des
productions typiques du nord du Portugal, et l’on retrouve des formes
communes, telles que des oules, des bols et des coupes, ainsi que des pièces
plus élaborées, comme des pichets. Ces derniers sont dits de type Nossa
Senhora do Leite, nom du site des fouilles où ils ont été étudiés pour la
première fois (Gaspar, 1985). Selon Mario Barroca (1993), leur centre de
production se situerait à Prado, à environ 50 km au Nord de Guimarães. Ce
sont des pièces qui se caractérisent principalement par une décoration
abondante. Des séries de lignes incises, horizontales parallèles ou ondulées
verticales et horizontales, alternent avec

des lacets plastiques verticaux, à

section essentiellement triangulaire. Les formes les plus typiques sont, sans
doute, les pichets. Ils possèdent une base presque plate, de laquelle sort un
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pied relativement haut et vertical, qui parfois peut être légèrement gonflé, et qui
s’étrangle abruptement à la naissance de la panse.
Ce type de pièces, présentant une chronologie qui se situe entre le XIIIème et
le XIVème siècle, s’avère relativement commun. D’ailleurs, si les deux
exemples ici présentés (Fig. 7) se réfèrent à des pièces très fines, certaines
autres, qui présentent globalement le même type de pieds, ont des parois plus
épaisses, allant même parfois jusqu’à grossières.
Dans le silo 1, outre des productions portugaises, l’on a retrouvé des fragments
appartenant à trois pièces, dont les caractéristiques ne pouvaient être
associées à des productions nationales. Malheureusement, ces fragments ne
sont apparus qu’à la prise conscience de l’existence des silos, c’est pourquoi
certains de ces fragments pourront avoir été perdus lors du déblai mécanisé et
déchargés postérieurement dans un remblai.

Fig. 8 – Dessin et photo de la pièce ACIG 05 [30] 1031.

11

La première pièce, ACIG 05 [30] 1031 (Fig. 8), possède un fond légèrement
concave, s’étranglant abruptement au départ de la panse et délimité par une
cannelure. La panse elle, est ovoïde, quoique plus effilée dans la section
supérieure, tandis que le col est délicatement étranglé. Elle présente un bord
incliné avec une lèvre à section lobulée plus épaisse à l’intérieur. Le bec est
adossé aux parois du col et du bord. Une ouverture triangulaire au niveau du
col permet le passage du contenu vers le bec. La anse, de section souscirculaire, est décorée de deux pouciers à oreilles et de percements tout au
long de son axe longitudinal, lesquels traversent parfois toute la section. Le col
et la panse sont décorés par des panneaux rectangulaires formés par une
matrice de petites « écailles » dont le sommet de la ligne inférieure se
superpose à la base de la supérieure. Notons encore les vestiges d’une glaçure
de couleur verte sur la partie interne de la pièce, jaune sur la anse et d’un
engobe rouge appliqué sur la panse et sur le col. La pâte, relativement
dépurée, est fine et blanche.

Fig. 9 – Dessin et photo de la pièce ACIG 05 [30] 1065
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La pièce ACIG 05 [30] 1032 (Fig. 9), avec son fond légèrement concave d’où
sort un petit pied cannelé, est tout à fait semblable à la précédente. La panse
est ovoïde mais nettement plus large dans sa moitié inférieure et la anse
présente une section circulaire. Décorée, comme la pièce précédente, de
panneaux rectangulaires formés par une matrice d’« écailles », dont le sommet
de la ligne inférieure se superpose à la base de la supérieure, la panse montre
elle aussi les vestiges d’une glaçure au crépi verdâtre sur la paroi interne et
d’un engobe rouge sur la parois externe. La pâte, dépurée, est blanche.
La troisième pièce, ACIG 05 [30] 1065 (Fig. 10), est constituée par trois
fragments appartenant au col d’une pièce de céramique à pâte fine, de
coloration blanche, avec quelques grains de quartz. Son décor présente des
bandes verticales, ainsi qu’un cordonnet formé par des « x » superposés
verticalement. Notons les restes d’un engobe rouge et sur les parois internes et
externes, des vestiges de glaçure verte.

Fig. 10 – Photo de la pièce ACIG 05 [30] 1065

Les deux premières pièces seraient des productions d’importation du NordOuest de la France – Paris, Rouen ou Ile-de-France – comme l’attestent divers
éléments bibliographiques rencontrés (Nicourt, 1986 ; Lecler, 1995 ; Boivin et
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all, 1996 ; Plaisirs et manières de table(...)). Il est possible de les inclure dans la
même période chronologique que celle des productions portugaises identifiées.
La troisième pièce, plus difficile de classer, pourrait provenir de la même région
ou Saintonge.
Ces céramiques sont nettement différentes de celles du Nord du Portugal, non
seulement de par leur glaçure et leur décoration, mais également de par leurs
formes. Jusqu’à la fin du Moyen Age, les glaçures apparaissent avec une
grande fréquence dans le Sud du Portugal, sous l’influence musulmane. Nous
ne connaissons pas d’exemples d’utilisation de cette technique dans le Nord du
pays. La décoration plastique, notamment pour ce qui est des cordons
appliqués sur les pièces, est elle aussi différente : dans le cas des productions
du type Nossa Senhora do Leite, la décoration passe principalement par de
petites incisions ou bien souvent, à l’aide d’empreintes digitales. Par ailleurs, la
pâte des céramiques portugaises est rouge ou noire, selon les argiles utilisées,
et non blanche et fine, comme celles des productions importées.
On remarque que l’abondance en matière de décoration est une constante, qu’il
s’agisse des céramiques nationales ou des productions françaises, ce bien que
dans le cas portugais, la prédominance soit à la décoration par incision. Les
perforations de la anse sont présentes pour les deux productions.

III – Quelques notes sur les relations commerciaux entre le Portugal et la
France

La présence de céramiques d’importation durant l’époque Moyenâgeuse
Portugaise, surtout pour celles provenant de France, avait déjà été remarquée
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dans diverses fouilles, notamment à Porto (Real et all, 1995 : 177 – 179)
Gomes et all, 1999/2004 : 91-92). Ainsi, même s’il ne s’agit pas d’un cas isolé,
la présence de ces pièces nous pousse à soulever des questions relatives au
commerce extérieur à l’époque médiévale portugaise et surtout, à tenter
d’appréhender son importance dans les contacts commerciaux avec le nord de
l’Europe, ainsi que de définir les voies par lesquelles elles nous sont arrivées.
Plusieurs historiens se sont penchés sur l’étude du commerce entre le Portugal
et le nord de l’Europe, principalement sur le plan maritime (entre autres,
Barbosa, 1991 ; Barros, 1956 ; Godinho, 1990 ; Marques, 1980 ; Marques,
1992 ; Rau, 1984 ; Renouard, 1955 ; Verlinden, 1948 ; Verlinden, 1949). IL est
bien connu que cette activité fut amplement pratiquée par les portugais sur
l’Atlantique Nord, ce dès la fin du XIIème siècle, et qu’elle s’est ensuite
clairement intensifiée durant la seconde moitié du XIIIème siècle.
L’opinion la plus courante est que le développement du trafic maritime
débuterait avec les mouvements des croisés du nord qui, en 1147 et 1189,
appuyent les rois portugais dans les conquêtes respectives de Lisbonne et de
Silves (entre autres références, Serrão, 1975 : p. 16 ; Marques, 1996, p. 512).
Pourtant, nous ne pouvons pas oublier qu’auparavant, la présence sur le
territoire portugais de chevaliers essentiellement venus de France, était déjà
remarquable. Le Comte Don Henri, né en Bourgogne et père du premier Roi du
Portugal, serait arrivé dans la Péninsule Ibérique vers 1090/91 (Marques,
1996 : 16). En outre, les expéditions militaires furent également très
significatives, ainsi que l’essor des routes de pèlerinage, comme notamment,
celle de plus en plus fréquentée de St Jacques de Compostelle. Ainsi, de
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nombreux contacts commerciaux purent-ils être établis par route terrestre, bien
avant les routes maritimes.
À ces mouvements essentiellement militaires et religieux de la fin du XIème
siècle et du début du XIIème, sera associé à la fin du XIIème siècle, le grand
flux migratoire encouragé par le Roi Sancho I (1154-1211), responsable de
l’arrivée au Portugal des « francos » provenant de La Rochelle et autres
régions. Ce flux migratoire, probablement « des gens de mer ou des artisans »
(Renouard, 1955 : 244), aurait surtout aidé au renforcement du peuplement de
l’Alentejo qui, à cause de la Reconquête, avait besoin d’une occupation active,
avec des hommes qui, sous ordres militaires (Marques, 1996b : 40), auraient
été capables de continuer non seulement les opérations martiales vers le sud,
mais également d’assurer la solidité des frontières.
Les “francs” ont d’ailleurs connu une importance remarquable dans la vie
portugaise, qu’elle soit militaire, politique, religieuse ou sociale, ce dès ses plus
lointaines origines (Reis, 1996 : 2), étant pour ce jeune pays, selon mots de
Borges de Macedo, « l’influence la plus productive »2 (Macedo, 1992 : XII).
Guimarães est, peut-être, l’un des exemples les plus emblématiques de cette
présence de communautés françaises au Portugal. Il existait déjà en 1121 une
« Rua de Francis », tandis que Dona Teresa fit donation au peuple français
d’un terrain à côté du palais royal afin de le peupler. (Azevedo, 1996 : 11). Un
peu plus tard, au XIIème siècle, les noms de famille de Rochela ou d’Arrochela
apparaissent. C’est ainsi que nous retrouvons mentionnés les noms de Rupela,
Rocha et Rochela, dans des documents de 1220 (Renouard, 1955 : 244) et que

2

Notre traduction.
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la Rue de Arrochela apparaîtra ensuite, près de notre site de fouilles. Un certain
Nicolau de la Rochelle en serait à l’origine (Azevedo, 2000 : 315).
Outre humaine, l’influence française se manifeste dans la ville par la présence
de divers objets importés, comme l’atteste la documentation médiévale des
Archives Municipales Alfredo Pimenta (Guimarães). Un parchemin daté du 23
août 1302 dresse en effet un inventaire des parures et objets du trésor de
l’Église de Sainte Marie (Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira). Ce
document est important dans la mesure où il propose la révision d’un inventaire
antérieur, daté lui, du 2 juillet 1286.
Bien qu’il ne mentionne pas la présence de pièces semblables à celles que
nous avons mises à jour, il recense, entre autre, dans l’inventaire de 1286,
quatre « chandeliers de Limoges », « une petite arche de Limoges contenant
des reliques », « six croix de Limoges » - « castiçales de alimoges », « una arca
de alimoges parua cum reliquiis », « sex cruces de alimoges » - et, dans
l’inventaire de 1302, « un grand miroir et sept outres plus petits français » « hum spello grande e sete menores françeses » (AMAP – 8-2-3-2).

C’est dans ce contexte, et sans oublier les fréquentes unions par mariage entre
la maison royale portugaise et les maisons nobles du nord de l’Europe, qu’un
commerce toujours plus accru se développe, à la fin du Moyen Âge. Pourtant,
malgré l’importance de ces flux Nord-Sud sur le développement du pays, Yves
Renouard (1955 : 244) est d’opinion que les contacts commerciaux auront été
le résultat d’une migration inverse :
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“En fait, les rares documents qui nous renseignent sur les premières
relations maritimes entre la France et le Portugal semblent suggérer
qu’elles se sont établies progressivement du sud au nord au cours du
XIIIème siècle et que les marins portugais en ont été d’abord les
principaux acteurs.”

A la fin du XIIème siècle, en 1194, un bateau portugais était attendu à Bruges
(Serrão, 1990 : 211). Les commerçants portugais cherchèrent donc à atteindre
le nord de l’Europe en quête, principalement, de tissus, de peaux, de pièces de
vêtements confectionnées, de céréales (produit le plus largement importé de
Rouen)3, de métaux nobles ou de fer, ainsi que des objets à utilités variées, tels
que des miroirs, des vases de nuit4, des bijoux, des couverts, des pots, des
pichets, etc.
Le Portugal s’affirme à son tour dans l’exportation du sel5, de cuirs, de fruits
secs ou pas,6 du liège, huile d’olive, cire, miel, etc.7 Comme le soulignera
Oliveira Marques, l’on peut déjà observer une certaine tendance portugaise à
l’exportation de produits alimentaires et de matières premières, tandis que l’on
importe essentiellement des produits manufacturés (Marques, 1996a : 520).
Les données présentées ici s’appuient essentiellement sur des documents
relatifs au commerce maritime atlantique. C’est d’ailleurs grâce à eux et au
travail de João Martins Silva Marques (Descobrimentos Portugueses :
Documentos para a sua História), que nous savons aujourd’hui quels étaient les
produits négociés par le Portugal dans le circuit du commerce extérieur.
3

D’après Verlinden (1949: 177)
« Bacio » en portugais.
5
Pour l’importance de l’exportation de sel, confronter Rau (1984)
6
Verlinden (1949: 177) mentionne l’exportation d’oranges por Rouen à la fin du XVème siècle
7
Une liste plus précise et détaillée pourra être trouvée dans Marques (1996a, p. 518-520)
4
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Cependant, pour ce qui est des références spécifiques à la poterie, elles sont
presque inexistantes, puisque les objets mentionnés dans la documentation,
notamment les pichets, sont manufacturés et en métal. Les textes anciens
semblent attribuer à la poterie des origines principalement castillanes ou encore
du nord de l’Afrique (Marques, 1996a : 519). Se pose alors la question de
savoir

quel serait le circuit commercial de ces pièces, avant d’atteindre le

Portugal?
Pour l’instant, cette problématique ne peut être entièrement résolue. A première
vue, l’hypothèse la plus plausible serait celle de leur importation par voie
maritime (peut-être par cabotage). La poterie ayant une importance très peu
significative dans l’ensemble des produits négociés, son omission pourrait être
justifiée par le fait qu’appartienne à la liste des différents biens non discriminés
individuellement dans la documentation. Il nous semble d’ailleurs peu probable
que ces pièces aient fait un parcours terrestre aussi long, du nord de la France
au Portugal, en traversant les royaumes ibériques, particulièrement la Castille.
Ceci signifierait que son importation au Portugal était réalisée en quantité si
infime, que cela ne générait aucune opposition de la part des potiers nationaux.
Leur

commercialisation

en

serait

ainsi

extrêmement

ponctuelle

et

exceptionnelle (Gomes et all, 1999/2004 : 95) et les destinataires, un petit
noyau d’un marché très limité.
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