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Introduction
Durant l’Antiquité, Valence (Valentia) bénéficie du statut de colonie de droit romain et figure sur la liste
de Pline l’Ancien (HN, III, 36) aux côtés de Narbonne, Arles, Béziers, Orange, Fréjus ou Vienne. Des
recherches récentes menées par des épigraphistes (Faure, Tran 2012) et des archéologues (Silvino et
al. 2011) ont attiré l’attention sur la précocité de la fondation de cette colonie, vraisemblablement
datée entre 46 – 36 av. J.-C., voire 46/45 dans le cadre de la mission de Tiberius Claudius Nero. Ces
nouvelles données confrontées à l’existence d’une centuriation mise en évidence grâce aux études
planimétriques de la plaine valentinoise (cf.
en dernier lieu Chouquer 2010) et les
apports
majeurs
des
opérations
d’archéologie préventive réalisées depuis la
fin des années 1980 nous ont fortement
incités à étudier le territoire de cette colonie
dans son ensemble. En outre, ce secteur de
la vallée du Rhône n’avait pas encore
bénéficié d’études aussi poussées que les
régions plus méridionales - telles que le
Tricastin ou la Valdaine – étudiées dans le
cadre des programmes Archaeomedes (fig.
1).
Figure 1 – Localisation de la zone d’étude par
rapport aux zones étudiées dans le cadre des
projets Archaeomedes et Archaedyn (d’après
Favory 2012, fig. 1)

Ce territoire couvre un vaste espace, de
près de 2700 km² englobant 86 communes
actuelles, étiré entre le piedmont des Alpes
et le piedmont des monts et collines du
Vivarais, et traversé par le Rhône du nord
au sud. Ce secteur de la moyenne vallée du
Rhône occupe une zone charnière, au
moins depuis le premier âge du Fer, où il marque la limite méridionale de l’extension de la culture
hallstattienne. Il s’agit aussi d’une zone de transition entre climat continental et méditerranéen.
Ainsi, la déduction d’une colonie de droit romain, ici ex nihilo, a dû impacter fortement l’organisation
des structures de peuplement et les modes de vie des populations locales. En outre, ce statut
juridique avantageux et la proximité avec un axe commercial majeur, le Rhône, assurent des
avantages économiques considérables, aptes à stimuler les productions agro-pastorales et
artisanales, ainsi que leur commercialisation à plus ou moins longue distance.
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Méthodologie
Il s’agissait donc de s’intéresser aux dynamiques de l’occupation de ce territoire tout en prenant en
compte des paramètres d’ordre socio-culturels (alimentation, traditions constructives et vie
domestique), mais aussi des paramètres économiques, tels que la production et la commercialisation
de denrées agricoles et artisanales. L’analyse conjointe de ces données dans la longue durée et dans
une approche multiscalaire permet de caractériser :
à l’échelle de l’individu, l’évolution des modes de vie, le statut de Valence invitant
inévitablement à mesurer l’intensité de l’influence italique lors de la fondation et dans la
longue durée.
- à l’échelle de la micro-région, puis du territoire, l’évolution des systèmes économiques.
Pour ce faire, je me suis appuyé sur des données variées : objets de la vie quotidienne (vaisselle,
outillage, parure), données architecturales, spatiales, tout en tenant compte du cadre paléoenvironnemental documenté grâce aux recherches pluridisciplinaires mises en œuvre lors de la
construction de la ligne TGV Méditerranée qui traverse ce territoire du nord au sud (Berger, Brochier
206).
-

Les données rassemblées
Au début de cette recherche, les données relatives à l’occupation du sol extraites de la base
Patriarche du ministère de la Culture livraient avant tout un état peu précis de la recherche
archéologique. L’inégale qualité des données pour chacun de ces points a nécessité un dépouillement
de la bibliographie, l’étude de lots de mobilier issus des établissements ruraux et une reconnaissance
sur site lors de campagnes de prospections permettant de disposer d’une localisation exacte, de la
surface couverte par le site, des matériaux de construction employés et dans certains cas de données
chronologiques.
À l’issue de ce travail, les données mises en œuvre représentent une masse considérable, soit un peu
plus de 400 d’établissements (fig. 2) et plusieurs dizaines de milliers d’objets. Les données spatiales
devraient prochainement être intégrées à ArkeoGIS (http://arkeogis.org/). Le petit mobilier
typologiquement identifiable a quant à lui été enregistré dans la base de données collaborative
Artefacts (http://artefacts.mom.fr), soit 280 objets répartis en 186 fiches. Cet aspect du travail a, en
premier lieu, permis de pallier un vide documentaire local. En outre, il a permis de rassembler une
documentation originale et la rendre facilement consultable.

Figure 2 – Répartition par micro-régions des 406 établissements du corpus (DAO A. Gilles)
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Les critères retenus permettent de répartir les établissements : entre des habitats de taille modeste à
très importante. Les agglomérations, les villas, les sites à vocation artisanale ou cultuelle constituent
des catégories à part pour lesquelles le mobilier archéologique joue un rôle important dans leur
définition.
La chronologie proposée pour ces établissements s’appuie sur une étude typochronologique du
mobilier fondé sur une série de 50 contextes de référence rassemblant plus de 40 000 tessons.
L’étude fonctionnelle des vases conservés dans ces ensembles permet également de mettre en
évidence les évolutions fortes de la batterie de cuisine entre le milieu du Ier s. av. J.-C. et le VIe s. (fig.
3). La protohistoire récente reste insuffisamment documentée pour pouvoir être intégrée à cette
modélisation mais des comparaisons ponctuelles permettent néanmoins de saisir les évolutions qui se
font jour entre le IIe et le milieu du Ier s. av. J.-C.

Figure 3 – Répartition quantitative (en %NMI) des principales formes de la batterie de cuisine enregistrées dans
les contextes de référence étudiés. (A. Gilles)

Les dynamiques de l’occupation du sol
Les dynamiques chronologiques enregistrées (Fig. 4) s’inscrivent dans les grandes tendances
observées plus généralement dans les provinces gauloises avec une phase de dispersion de l’habitat
s’amorçant au IIe av. J.-C. et connaissant son acmé durant le Haut-Empire. À partir du courant du IIIe
s., le nombre d’établissements occupés chute progressivement. Ces tendances diffèrent en partie de
celles relevées dans les plaines de la Valdaine et du Tricastin qui montrent une dispersion marquée
seulement à partir de l’époque augustéenne.
La mise en valeur précoce de la plaine valentinoise est ici confortée par l’identification de réseaux de
fossés drainants étudiés lors d’opérations de diagnostics menés par l’INRAP.
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En outre, si cette courbe suggère une certaine pérennité de l’habitat dispersé entre la seconde moitié
du IIe et le début du IVe s., il faut rappeler notre difficulté à affiner les datations au sein de cette
période pour les lots issus de prospections, souvent peu diversifiés. Les fouilles livrent également une
image contrastée avec des abandons comme des créations.
Si l’on compare les zones ayant bénéficié de recherches plus soutenues, on constate des nuances
micro-régionales importantes dont les facteurs sont encore délicats à déterminer en l’absence de
fouilles. C’est particulièrement le cas du secteur localisé au nord-est de la cité qui connaît un essor
tardif de l’habitat dispersé contrairement aux autres.

Figure 4 - A : Nombre d’établissements occupés par période chronologiques ; B : Part des créations et
créations/an par période chronologique ; C : Part des établissements occupés par période chronologique et
micro-régons ; D : part des créations/an par période chronologique et micro-régions ; E : Part des abandons/an
par période chronologique et micro-régions. (A. Gilles)
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L’évolution des structures de peuplement et de production
Le second âge du Fer
Un travail particulièrement important a été réalisé pour l’agglomération de Soyons (Fig. 5) qui
constitue à ce jour l’unique habitat groupé préromain implanté à proximité de Valence. Outre l’étude
de l’abondante documentation ancienne conservée par le musée archéologique de Soyons, de
nouvelles recherches de terrain ont été entreprises en collaboration avec F. Delrieu (2013), et P.
Dutreuil (2014-2016) dans le cadre d’un PCR consacré aux habitats perchés occupés au Bronze final
et au Premier Âge du fer sur le flanc oriental du Massif Central et d’une thèse traitant de la moyenne
vallée du Rhône aux VIe et Ve s. av. J.-C. Cette dynamique de recherche a été particulièrement
fructueuse puisqu’elle a permis de mieux caractériser l’évolution de cette agglomération entre le
Bronze final et le Moyen-Âge.
L’occupation est répartie entre un habitat de plaine occupé vraisemblablement dès La Tène Moyenne,
si ce n’est de manière continue
durant l’âge du Fer et un habitat
de hauteur connaissant une
occupation importante durant la
première moitié du Ier s. av. J.C. En l’état des données,
l’abandon peut être situé entre
60 et 40 av. J.-C., soit dans les
mêmes années que la fondation
de la colonie.
Figure 5 – En haut : Répartition des
fouilles et sondages effectués à
Soyons ; en bas : synthèse des
données chronologiques recueillies
pour l’habitat de plaine et de
hauteur. Cl. musée de Soyons ;
DAO A. Gilles.

Les
interprétations
de
ce
phénomène
doivent
rester
encore prudentes. Toutefois, les
réponses sont sans doute à
chercher dans les décisions
entourant la fondation de
Valence — constitution de son
corps civique, de son territoire et de nouvelles conditions socioéconomiques ayant favorisé une
installation en plaine.
Durant
cette
période,
l’architecture en terre et bois tient une place dominante et l’on note ponctuellement la mise en œuvre
de toitures de tuiles dans des contextes particuliers comme sur les camps républicains du Plateau de
Lautagne à Valence (Clément 2013 ; Conjard-Réthoré, Ferber 2013). Il est encore prématuré de
discuter en détail la chronologie de ces camps successifs et leur rôle dans l’implantation de la
centuriation B d’autant que des recherches de terrain devraient apporter prochainement de nouvelles
données chronologiques. Cette problématique devra être envisagée lorsque les recherches de terrain
actuellement menées seront publiées.
En ce qui concerne le faciès mobilier, le répertoire des céramiques modelées montre de nettes
affinités avec celui de la basse vallée du Rhône. L’influence culturelle et les liens économiques avec
le monde méditerranéen s’expriment à travers la vaisselle de table et de cuisine et le monnayage
utilisé, majoritairement en argent et pour partie massaliète.
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Le caractère méditerranéen de l’occupation du plateau de Lautagne se distingue nettement avec la
consommation de salsamenta et la présence de militaria romains (Ibid. ; Desbat, Maza 2008).

Entre le milieu du Ier av. et le milieu du IIe s. apr. J.-C.
Un second horizon chronologique, caractérisé par une évolution des céramiques culinaires locales,
englobe la fondation de Valence et le début du Haut-Empire. Seule la présence de vaisselle fine et
d’importations permet d’affiner la chronologie au sein de cet horizon. L’examen des rapports entre
habitats et les axes de la centuriation B ne révèle pas d’implantation préférentielle sur ou contre un
axe de centurie, quelle que soit la génération d’établissement envisagé. Toutefois, cette orientation
structure fortement la plaine valentinoise. En outre, l’abandon ou le déplacement de plusieurs habitats
d’origine précoloniale dans la plaine valentinoise pourrait être en lien avec la restructuration de ce
secteur lors de la fondation de la colonie.
Des agglomérations, déjà occupées à l’époque protohistorique, rythment l’espace sans que l’on
puisse encore évaluer pleinement leur rôle économique. Les découvertes lapidaires et épigraphiques
au sein de ces agglomérations de la rive droite du Rhône permettent de leur accorder un rôle religieux
et d’identifier la présence de notables à la différence de la station routière de Batiana à Saulce-Rhône
(Drôme), sur le tracé de la voie d’Agrippa, qui connaît un véritable essor à partir de l’époque
er
augustéenne et durant le I s.
L’architecture en terre et bois cède la place à l’utilisation systématique de toiture de tuiles associée à
des murs en terre sur solins de pierres, mode de construction qui perdure durant une partie de la
période médiévale.
La construction des villas et des résidences urbaines, en particulier à partir de l’époque augustéenne,
a de fortes implications économiques : exploitation des ressources régionales (molasse de
Châteauneuf-sur-Isère, blocs de calcaire kimméridgiens de Crussol) ; emploi de savoir-faire et
d’activités artisanales nouvelles (tabletterie, menuiserie, hydraulique, enduit-peints) ; importation de
matériaux de construction.
Ces villas sont fréquentes dans un rayon de 15 km autour de Valence (Fig. 6), et dans la vallée de la
Drôme – voie d’accès vers le territoire des Voconces et Die (Dea Augusta) — alors qu’elles
demeurent absentes dans la vallée de l’Ouvèze. Dans ce secteur, les propriétaires semblent donc
avoir moins éprouvé la nécessité d’embellir leur demeure de manière ostentatoire.
En outre, il faut rappeler le rôle économique de ces domaines de rendement ayant bénéficié
d’importants investissements financiers afin de disposer de structures de production performantes.
Parmi les productions, le vin est évidemment le plus aisé à mettre en évidence grâce aux découvertes
de dolia. Contrairement à ce que l’on aurait pu attendre, la répartition des indices en lien avec la
viticulture n’est pas en adéquation parfaite avec celle des villas (Fig. 6). Ainsi, celles implantées à
l’ouest du Rhône livrent plus rarement des fragments de dolia. Ceci pourrait signaler une pratique
moins fréquente de la viticulture dans ce secteur ou l’usage de foudres pour la vinification en lien avec
une chronologie plus tardive, voire une utilisation plus précoce de ces conteneurs – comme dans la
cité voisine de Vienne. Cet usage pourrait aisément s’expliquer dans ce secteur au relief marqué,
susceptible de présenter d’abondantes ressources en bois. Ajoutons que des cuparii sont connus en
rive droite du Rhône, mais sur le territoire d’Alba-la-Romaine, à Rochemaure (Ardèche).
Dans une thèse récente, C. Carrato (2014) souligne l’importance économique de la vallée de la
Drôme en proposant d’y localiser la plus importante production de dolia de Narbonnaise. La pâte des
conteneurs recueillis en prospection correspond bien à ce même groupe de production diffusé à
l’échelle provinciale.
Les dolia sont représentés sur quelques établissements modestes, mais les fermes fouillées ne
semblent guère tournées vers la viticulture. La place de la céréaliculture ou de l’élevage reste encore
difficile à estimer faute de données carpologiques et archéozoologiques suffisantes.
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Figure 6 – A gauche : Répartition des villas en fonction de la distance au chef-lieu de cité ; à droite : Répartition
spatiale des établissements ayant livré des indices en lien avec la pratique de la viticulture. DAO A. Gilles.

La seconde moitié du Ier s. av. J.-C., contemporaine de la fondation de la colonie, voit une
diversification des denrées importées (huile, conserves et salaisons de poisson), ainsi qu’une
modification technique et fonctionnelle des objets de la vie quotidienne. Ces évolutions touchant à la
vaisselle et aux éléments d’ameublement traduisent une demande nouvelle et des modifications
significatives des pratiques alimentaires et domestiques. Néanmoins, ces mutations ne s’exercent pas
toutes de la même manière suivant les micro-régions et plus encore les milieux sociaux analysés.
Si l’on perçoit en filigrane la présence de populations italiques, mais aussi leur influence, à travers ces
modifications rapides des modes de vie, elle est davantage confortée par la présence de Gentilices
rares : Arrecinus, Carisius, Cossutius, Decidius, Doius, Luccius (Faure, Tran 2013).
La question des vétérans a quant à elle été envisagée à partir de l’étude des militaria. Le faible lot
rassemblé ne permet guère de dépasser les études de cas. On dispose de quelques éléments
probants, particulièrement en milieu urbain, ou pour l’établissement augustéen de Valence –
Mauboule. La répartition et la chronologie de ces objets amènent surtout à s’interroger sur les
modalités de recrutement et de démobilisation au Ier s. ainsi qu’à la manière dont les vétérans gèrent
leur patrimoine foncier. Dans ce domaine, les sources épigraphiques étudiées récemment par P.
Faure restent extrêmement minces. On peut se demander dans quelle mesure le statut des terres et
des personnes entre rive droite – rythmée par des agglomérations d’origine préromaine - et rive
gauche du Rhône – dominée par une plaine centuriée - sont susceptibles d’avoir influencé les
dynamiques de peuplement. Si cette question mérite d’être posée et discutée, trop peu de données
permettent d’y répondre.
Milieu IIe – Milieu IVe s.
Un second horizon chronologique déterminé par une évolution technique et typologique des
céramiques communes correspond à la période située entre le milieu du IIe et le milieu du IVe s. En
ville et dans les agglomérations, il est marqué par un phénomène de rétraction. Pour l’agglomération
de Soyons, mieux documentée (Fig. 5), on relève un abandon de l’habitat de plaine après le milieu du
IIIe s. Toutefois, le résultat des recherches récentes montre des modifications profondes durant la
seconde moitié du IIIe s. comme en témoigne l’édification d’un rempart maçonné sur l’habitat perché.
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On constate l’abandon de plusieurs habitats de taille modeste et moyenne, de rares villas, parfois
réoccupées par des constructions plus modestes. Ces abandons s’inscrivent bien dans la perspective
d’une crise de la petite et moyenne propriété telle qu’elle a été proposée pour la Gaule Narbonnaise.
C’est peut-être ces profondes mutations qui expliquent l’implantation des ateliers de potiers de SaintPéray à l’écart des habitats groupés et dans un secteur où l’habitat dispersé semble connaitre un
certain dynamisme. Les analyses céramologiques et archéométriques menées sur ces productions
par A. Desbat, M. Picon et A. Schmitt corroborent l’idée d’une distribution importante en vallée du
Rhône déjà suggérée par les occurrences typologiques relevées. Cette large diffusion reste plus
compliquée à expliquer. J’ai envisagé que ces céramiques et les céramiques culinaires produites
localement aient fait office de cargaison complémentaire aux côtés de productions périssables
probablement d’origine agricole.
À ce titre, le riche corpus carpologique de Crest-Bourbousson (Bouby 2014) livre de précieuses
données sur les denrées produites durant le IIIe s. (blé nu, orge, seigle, mille commun, lentille, ers) et
consommées à cette période parmi lesquelles des fèves, pommes, raisin, noisettes et noix.
Dans le cadre domestique, on constate une raréfaction des éléments d’ameublement ou de l’usage
des lampes à huile. Le faciès mobilier s’inscrit globalement dans la continuité de la phase précédente.
Toutefois, on note une raréfaction des couvercles qui pourrait traduire un abandon progressif des
cuissons à l’étouffée. Les pots à cuire associés à la cuisson bouillie tiennent une place plus restreinte.
D’un point de vue technique, ces récipients sont presque systématiquement tournés. Les récipients
cuits en mode A sont privilégiés dans les habitats de la rive droite du Rhône, tandis que la cuisson en
mode B est prédominante dans les faciès de consommation de la plaine valentinoise. Le chef-lieu de
cité se distingue par un faciès mixte. Cette distinction semble davantage refléter des choix culturels
que des impératifs d’ordre économique. Rappelons encore que les vases diffusés à plus longue
distance, vraisemblablement conjointement aux sigillées claires B, sont toujours cuits en mode A.
En ce qui concerne la parure, les épingles à cheveux apparaissent de manière fréquente, tandis que
les fibules tendent à disparaitre.
Milieu IVe s. – VIe s.
L’Antiquité tardive est marquée par un abandon des établissements ruraux gallo-romains, pour la
plupart durant la première moitié du Ve s. On distingue ponctuellement de rares villas au luxe
ostentatoire encore occupées aux IVe et Ve s. Leur fonction, sans doute en partie différente de celles
du Haut-Empire, reste encore à préciser.
On perçoit cependant de nouvelles créations et dans un second temps l’émergence de nouveaux
habitats groupés. Ainsi, l’agglomération de Soyons connaît un nouvel essor aux Ve s. et VIe s.
perceptible à travers la superficie occupée, la consommation de produits importés ou encore le
maintien de la pratique épigraphique durant le haut Moyen-Âge.
Les habitats perchés répertoriés sont variés et restent globalement mal connus. Certains bénéficient
d’investissements importants, comme celui du Couvent des Chèvres, daté entre le courant du Ve et le
VIe s. Il faut également aussi souligner le rôle de l’évêque et des notables dans la fondation de
chapelles et d’oratoria paléochrétiens implantés sur ces habitats et à l’emplacement de villas.
D’un point de vue économique, la baisse significative du nombre d’établissements marque aussi une
évolution de la situation. Les données paléoenvironnementales témoignent du développement de
prairies, peut-être en lien avec une activité pastorale plus importante. Toutefois, les témoignages
archéologiques restent encore discrets à cet égard (Berger, Brochier 2006).
Entre le milieu du IVe et le courant du Ve s.,des activités artisanales (potiers, verriers) sont
répertoriées en milieu rural. En revanche, les centres de production actifs à partir de la fin du Ve s. ne
sont pas connus et l’on peut se demander si ce rôle n’a pas été assuré par les habitats groupés qui
connaissent alors un nouveau dynamisme.
Les modes de vie évoluent considérablement. L’architecture reste mal connue. Toutefois, la
construction de cabanes excavées à partir du courant du Ve s. apparaît comme une nouveauté alors
que les constructions en terre édifiées sur solin de pierres et dotées de toitures de tuiles restent la
norme. Les inhumations et les habitats fouillés permettent également d’appréhender l’évolution des
parures tout d’abord au IVe et au début du Ve s., puis durant l’époque mérovingienne.
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La vaisselle de table et de cuisson évolue de manière notable durant la seconde moitié du Ve s. et
trouve une nouvelle fois de nombreux parallèles avec les typologies élaborées en Gaule méridionale.
L’usage de vaisselle de table à pâte calcaire perdure au moins jusqu’au milieu du VIe s. La postcuisson réductrice s’impose progressivement. Les plats à cuire (Fig. 3) apparus avec la fondation de
la colonie tendent à disparaitre tandis que les mortiers de cuisine – dont l’usage est emblématique des
phénomènes d’acculturation au Ier s. av. J.-C. - tiennent encore une place importante dans la batterie
de cuisine.

Conclusion
Les apports de ce travail sont donc multiples. Sur le plan méthodologique, l’approche adoptée montre
tout l’intérêt du mobilier archéologique pour inscrire une étude d’occupation du sol dans une
perspective anthropologique dans laquelle les aspects économiques, sociaux et culturels apparaissent
primordiaux.
L’étude typo-chronologique, nécessaire et toujours perfectible, est déterminante pour caractériser des
dynamiques d’occupation du sol, ces dernières reflétant directement nos facilités et nos difficultés à
caractériser une période. Cette étude offre en la matière un outil de travail s’appuyant sur un état de
nos connaissances qui se veut exhaustif. Ces objets replacés dans un cadre spatial et chronologique
permettent d’appréhender des réseaux économiques locaux, régionaux et interrégionaux. Ainsi, les
données rassemblées pour la cité de Valence viennent donc pallier une lacune importante
puisqu’elles permettent d’une part d’éclairer les liens économiques qu’entretiennent le chef-lieu de cité
et son territoire et d’autre part de mieux évaluer la place de cette cité dans l’économie de la Gaule
Narbonnaise.
Enfin, l’étude fonctionnelle du mobilier, et plus largement de la « culture matérielle » dans son
ensemble, nous renseigne sur les savoirs techniques, la diversité des modes de vie en fonction du
milieu social ou de la période envisagée, soit autant de paramètres susceptibles d’évoluer de manière
significative en fonction du contexte politique, économique et religieux, voire d’un apport de population
exogène comme c’est le cas lorsque l’on s’intéresse à la déduction d’une colonie romaine.
Ainsi, deux périodes charnières se distinguent par l’ampleur des mutations socio-culturelles et
économiques relevées : la seconde moitié du Ier s. av. J.-C. et le courant du Ve s. Pour autant, il ne
s’agit pas de minorer les mutations qui touchent les structures de peuplement et de production au
cours du IIIe s. qui traduit une adaptation à une nouvelle situation économique sans pour autant que
l’on observe une évolution radicale des modes de consommation. On suit volontiers L. Nuninger et F.
Favory lorsqu’ils soulignent la « prévalence du rôle des réseaux économiques pour expliquer
l’évolution des modes d’organisation et de restructuration du peuplement rural » (Nuninger, Favory
2011, 494).
De fait, malgré le statut particulier de Valence, les rythmes de l’occupation du sol relevés pour la cité
de Valence s’inscrivent dans de grandes phases désormais bien caractérisées en Gaule méridionale
et du Centre-Est grâce aux projets Archaeomedes et Archaedyn. Toutefois, les comparaisons microrégionales, ou même inter-sites lorsque l’on s’intéresse au faciès mobilier, laissent entrevoir des
situations plus nuancées qui nous alertent sur des réalités économiques et socio-culturelles
différentes.
Si l’analyse des dynamiques de peuplement, des réseaux économiques ou l’étude des pratiques
alimentaires au prisme de la batterie de cuisine ne sont pas des sujets nouveaux, l’originalité de cette
étude réside dans l’approche conjointe et complémentaire de ces paramètres.
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