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6. Etude des restes charbonneux issus du pot à anses médiéval de l’abbaye de Grandmont 

(Sandrine Paradis-Grenouillet, Eveha). p. 294 

 

 

CONTENU de la clef USB 
*Cette clef n’est livrée qu’avec les deux rapports destinés au SRA et à la CTRA. 

 

Dossier 1.  - Relevés d’archéologie du bâti 2018 en version « AI CS4 ». 

  - Plan topo-archéologique 2018 en version « AI CS4 ». 

  - Plan de masse archéologique 2018 en version « AI CS4 ». 

 

Dossier 2. - Base de données des contextes archéologiques version « FM Pro 9 ». 

 

Dossier 3.  - Fiches de terrain Sépulture (E. Nivez et Ph. Racinet) en version « AI CS4 ». 

 

Dossier 4.  - Base de données du mobilier lapidaire (A. Ybert) en version « FM Pro 12 ».  
 

Dossier 5.  - Inventaire général du mobilier (M. Giuge). 

   - Liste des objets isolés, avec photographies.  

   - Détermination des monnaies (M. Bompaire). 
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