
mise en forme adaptée des livrables 
pour l’archivage
et l’exploitation scientifique propose des prestations 

sur-mesure visant à la 

conservation numérique et 

l’aide à la compréhension 

des sites archéologiques.
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les pradelles à marillac-le-franc avec l’aimable autorisation de bruno maureille @ cnrs umr 
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