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RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATION 
POUR L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE SOINS 

DE MEDECINE EN HOSPITALISATION COMPLETE ET EN ANEST HESIE OU CHIRURGIES 
AMBULATOIRES 

 
 

 
Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation d’activité de 
soins de chirurgie sous la forme d’hospitalisation complète et d’anesthésie ou chirurgie ambulatoires, 
antérieurement renouvelée le 8 décembre 2012, avec prise d’effet au 8 décembre 2013 à la Polyclinique du 
Cotentin à Cherbourg en Cotentin , est tacitement renouvelée le 8 décembre 2017. Ce renouvellement 
prendra effet à compter du 8 décembre 2018 pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 7 décembre 2023. 
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DONNEES ADMINISTRATIVES

Département Commune INSEE Propriétaire(s) du terrain

CALVADOS ETREHAM 14256 482 Conseil départemental du Calvados

N°opération Localisation / intitulé Responsable Organisme

163213 2012 Déviation de la RD 123 DGAEJC – Service archéologie

DONNEES SCIENTIFIQUES CONSERVATION PREVENTIVE

N°caisse UE US N°ordre Matériau Dénomination Remarques OR Lot Chronologie Traitement(s) réalisé(s)

1 MCU SP1002 163213-SP1002--2 bronze 2 non dessiné Mérovingien stable

1 MCU SP1002 163213-SP1002--3 bronze 3 non dessiné Mérovingien stable

1 MCU SP1003 163213-SP1003--4 bronze 5 non dessiné Mérovingien stable

1 MXX SP1007 163213-SP1007--5 métal composite Fer+bronze 7 non dessiné Mérovingien instable

1 MCU SP1007 163213-SP1007--6 bronze 8 non dessiné Mérovingien stable

1 MXX SP1009 163213-SP1009--7 métal composite 9 oui 2 dessiné Mérovingien instable

1 MXX SP1010 163213-SP1010--8 métal composite Bronze étamé et tissus 10 oui 2 dessiné Mérovingien instable

1 MFE SP1010 163213-SP1010--9 fer 11 oui 1 Mérovingien instable

1 MFE SP1010 163213-SP1010--10 fer 12 oui 1 Mérovingien stable

1 MCU SP1010 163213-SP1010--11 bronze 13 non dessiné Mérovingien stable

1 MXX SP1012 163213-SP1012--12 métal composite 14 oui 3 Mérovingien instable

1 MFE SP1012 163213-SP1012--13 fer 15 oui 1 Mérovingien stable

1 MCU SP1013 163213-SP1013--14 bronze 16 oui 1 dessiné Mérovingien instable

Commune 
nom

Parcelle 
cadastrale

Année 
réalisation

V. Hincker

la colonne UE regroupe : le n° de secteur, le n° de structure/fait, le n° de tranchée  : SE4-ST1005-TR6 

  OU : le n° de secteur, le n° de structure/fait et le numéro de sondage : SE2-ST1167-SD1

       OU : le n° de sépulture : SP 1065

Bureau V. Hincker pour présentation scolaires (le 3/05/2016 retour prévu le 11/05/16)

Catégorie 
matériau

Nbre Poids 
(g)

Relevé 
dessin

État 
sanitaire

Mesure(s) à 
prendre

Potentiel 
scientifique

Intérêt 
muséo

Rivet en amande.

(L : 1,7 cm ; l : 0,9 cm)
Décor : ocelles sur le pourtour ; peut-être une 

verroterie au milieu. Restes de dorures.

Nettoyé eau déminéralisée 
(24/03/2012)

Rivet en amande.

(L : 1,3 cm ; l : 0,9 cm)
Décor : ocelles sur le pourtour ; peut-être une 

verroterie au milieu. Restes de dorures.

Nettoyé eau déminéralisée  
(24/03/2012)

Petite boucle de ceinture ovale en bronze.

(L : 2,8 cm ; l : 2,5 cm)
Nettoyé eau déminéralisée  

(24/03/2012)

Petite boucle de ceinture ovale en bronze avec 
ardillon en fer.

(L : 2,4 cm ; l : 2 cm)

Nettoyé eau déminéralisée  
(24/03/2012)

Monnaie percée en bronze.
Fait partie d'un collier (OR 6)

(Ø : 1,6 cm)

- Boucle de ceinture ovale en bronze étamé avec 
ardillon scutiforme. 

Restes de cuir. 
( L : 3,7 cm ; l : 3,8 cm)

- 3 rivets scutiformes en bronze étamé.
( L : 2,1 cm ; l : 1,5 cm)

Nettoyé eau déminéralisée  
(24/03/2012)

- Boucle de ceinture ovale en bronze étamé avec 
ardillon scutiforme. 

(L : 3,5 cm ; l : 3,5 cm)

- Tissus.

Nettoyé eau déminéralisée  
(24/03/2012)

Couteau.

(L : 17 cm ; l : 2,5 cm)

Prélevé en motte → A 
radiographier.

Fiche patte ? 

(L : 5,4 cm , l : 1,1-0,5-0,2 cm)

Petit anneau en bronze (petite boucle ?)

(L : 1,5 cm ; l : 1,2 cm)

Nettoyé eau déminéralisée  
(25/03/2012)

Aumônière ?
- Bloc de cuir mêlé à du métal.

- Eléments en verre cloisonné. → Armature de 
l’aumônière ?

- 3 clous décoratifs ou boutons pentagonaux en 
bronze.

- Une monnaie ?
Il est possible d'ajouter à cela la petite boucle en fer 

(OR 15) qui pourrait servir de fermeture à l’aumônière.

Il est possible d'ajouter à 
cela la petite boucle en 
fer (OR 15) qui pourrait 
servir de fermeture à 
l’aumônière.  

  Bronze+ 
fer+cuir+verre Nettoyé eau déminéralisée  

(09/05/2012)

Petite boucle (très fragmentée).

(l : 1,8 cm)

Appartient à 
l’aumônière ? OR 14.

Pince à épiler à large mors  avec anneau.
Décor incisé à la base.

(L : 6,5 cm ; l : 0,5 à la base et 1,2 cm à la pince.)
(Ø anneau : 1,5 cm)

Nettoyé eau déminéralisée  
(25/03/2012)
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scientifique
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1 MCU SP1019 163213-SP1019--15 bronze Bronze + cuir 18 non Mérovingien stable

1 MCU SP1002 163213-SP1002--16 bronze 19 oui 1 Mérovingien instable

1 MCU SP1023 163213-SP1023--17 bronze 21 oui 1 dessiné Mérovingien instable

1 MXX SP1033 163213-SP1033--18 MXX 22 non dessiné Mérovingien instable

1 MCU SP1033 163213-SP1033--19 bronze Bracelet porté. 23 oui 1 dessiné Mérovingien stable

1 MFE SP1036 163213-SP1036--20 fer 25 oui 1 Mérovingien instable

1 MXX SP1034 163213-SP1034--21 MXX 27 oui 1 Mérovingien critique

1 MXX SP1030 163213-SP1030--22 28 oui dessiné Mérovingien stable

1 MCU SP1042 163213-SP1042--23 bronze 30 oui 1 dessiné Mérovingien stable

1 MXX SP1030 163213-SP1030--24 métal composite 31 non dessiné Mérovingien stable

1 MFE SP1043 163213-SP1043--25 fer Trouvée à la ceinture. 32 non Mérovingien stable

1 MFE SP1029 163213-SP1029--26 fer 33 oui 1 Mérovingien instable

1 MCU SP1042 163213-SP1042--27 bronze 34 oui 1 dessiné Mérovingien instable

1 MAG SP1042 163213-SP1042--28 argent En position fonctionnelle. 35 non 2 dessiné Mérovingien stable

1 MCU SP1048 163213-SP1048--29 bronze 36 oui 1 dessiné Mérovingien instable

1 MFE SP1045 163213-SP1045--30 fer 37 oui 1 Mérovingien instable

1 MFE SP1047 163213-SP1047--31 fer 38 oui 1 Mérovingien instable

1 MCU SP1047 163213-SP1047--32 bronze 39 oui 1 dessiné Mérovingien stable

Filament de bronze. 
Enroulé sur trois tours, formant une section 

quadrangulaire de 1,1x0,8 cm, puis enroulé sur lui 
même pour lier le tout.

Restes de cuir à l'intérieur.

(ep : 0,1 cm)

? (monnaie ? fibule?)
Plaque de bronze ronde ou ovale.
Décor de grènetis sur le pourtour ?

Trouvé fragmenté dans le comblement.

(Ø : 2 cm ; ep : 0,1 cm)

- Petite clef tubulaire en bronze. Composée d'un petit 
anneau à petit digitation, d’une tige creuse et d’un 

panneton très court et très étroit (L : 3,7 cm ; l : 1,1-
0,5-0,6 cm)

- Anneau en bronze.
(Ø : 4,2 cm ; l : 0,9 cm ; ep : 0,6 cm)

Nettoyé eau déminéralisée  
(21/04/2012)

Petite boucle de ceinture rectangulaire et plate en 
bronze étamé. Manque l'ardillon (en fer ?).

( L : 2,8 cm ; l : 2,1 cm ; ep : 0,4 cm)

Nettoyé eau déminéralisée  
(27/04/2012)

Petit bracelet. 
Composé d'un jonc ; enroulé sur lui-même pour 

fermeture.

(Ø : 5,5 cm ; ep : 0,2 cm)

Nettoyé eau déminéralisée  
(27/04/2012)

Boucle de ceinture ovale avec ardillon droit.

(L : 4,2 cm ; l : 3 cm)

Boucle de ceinture ovale, en fer recouvert d'une tôle 
de bronze estampée.

Traces de bronze sur l'ardillon et motif probable de 
tête d'oiseau.

(L : 4,2 cm ; 2,6 cm)

Position fonctionnelle.  

Fer+bronze Nettoyé eau déminéralisée  
(10/05/2012)

Boucle de ceinture ovale, biseautée, en bronze 
étamé.

Manque l'ardillon (en fer).
Restes de cuir.

( L : 3,6 cm ; l : 2,8 cm ; ep : 0,5 cm)

En vrac dans le 
comblement.  

  Bronze 
étamé+cuir

Nettoyé eau déminéralisée  
(11/04/2012)

Fil de bronze.
Trouvé au niveau du cou.

(ep : 0,1 cm)

Nettoyé eau déminéralisée  
(10/05/2012)

Rivet scutiforme en bronze étamé.

(L : 1,9 cm ; l : 1,2 cm)

En vrac dans le 
comblement.

  Bronze 
étamé

Nettoyé eau déminéralisée  
(27/04/2012)

Petite boucle ronde.

(L : 2 cm ; l:1,4 cm)

Boucle de ceinture ovale.

(L : 3,4 cm ; l : 2,2 cm)

? (applique pour gouttière?)
Objet en bronze composé d'une plaque en forme de 

losange. Dispose en partie distale d'un système 
d'attache en anneau maintenu par des rivets, et d'un 

petit trou en partie proximale.

(L : 3,8 cm ; l : 1,9 cm ; ep : 1,4-0,2 cm)

En position entre les 
fémurs. 

Nettoyé eau déminéralisée  
(27/04/2012)

Boucle d'oreille ovale en argent.

(L : 2,7 cm ; l : 1,9 cm , ep : 0,2 cm)

Nettoyé eau déminéralisée  
(09/05/2012)

Petite boucle de ceinture ovale en bronze.
Décor de petits points piquetés sur le dessus de la 

boucle.

(L : 3 cm ; 2,5 cm)

Trouvée en position 
fonctionnelle, l'ardillon 
tourné vers la gauche.  
  Négatif du cuir sur 
l'ardillon. Bronze + cuir

Nettoyé eau déminéralisée  
(09/05/2012)

Petite boucle de ceinture ovale en fer.

(L : 3 cm ; l : 2,3 cm)

En vrac dans le 
comblement.

Boucle de ceinture ovale (fragmentée).

(Ardillon : L : 3,5 cm)

Boucle d'oreille ronde, composée d'une fine tige et se 
terminant par un bourrelet. 

(Ø : 3 cm ; ep : 0,2 cm)

Position fonctionnelle (à 
gauche).

Nettoyé eau déminéralisée  
(27/04/2012)
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1 MCU SP1047 163213-SP1047--33 bronze 40 oui 1 dessiné Mérovingien stable

1 MXX SP1050 163213-SP1050--34 métal composite 42 oui 2 dessiné Mérovingien stable

1 MAG SP1056 163213-SP1056--35 argent 44 oui 2 dessiné Mérovingien stable

1 MCU SP1056 163213-SP1056--36 bronze Position fonctionnelle. 46 non dessiné Mérovingien stable

Nettoyé eau déminéralisée  

1 MXX SP1056 163213-SP1056--37 MXX 47 non dessiné Mérovingien stable

1 MCU SP1056 163213-SP1056--38 bronze 48 non dessiné Mérovingien instable

1 MXX SP1056 163213-SP1056--39 métal composite 49 oui 1 dessiné Mérovingien instable

1 MXX SP1056 163213-SP1056--40 51 non dessiné Mérovingien stable

1 MXX SP1055 163213-SP1055--41 52 oui 1 dessiné Mérovingien instable

1 MXX SP1055 163213-SP1055--42 métal composite argent+grenat+bronze 54 oui 2 dessiné Mérovingien stable

1 MXX SP1059 163213-SP1059--43 bronze+argent 55 non dessiné Mérovingien stable

Boucle d'oreille. 
Très fragmentée.

Pendant de l'OR 39.
Nettoyé eau déminéralisée  

(15/05/2012)

- Boucle de ceinture ovale en bronze étamé avec 
ardillon scutiforme.

Restes de cuir autour de l'ardillon.
( L : 4,4 cm ; l : 4,6 cm)

- 3 rivets scutiformes en bronze étamé.
(L : 2,3-2,6 cm ; l : 1,2-1,4 cm)

- Fragments de cuir avec empreintes de tissus.

bronze étamé + tissu+ 
cuir

 Nettoyé eau déminéralisée  
(11/05/2012)

Boucles d'oreilles rondes en argent avec grenat et 
verre. 

Fine tige d'argent décorée d'incisions parallèles. En 
tête, certainement un polyèdre incrusté de grenats (4 

retrouvés) et de verroteries vertes (3) de formes 
carrées.

(Ø : 3,3 cm ; ep : 0,15 cm)

En position fonctionnelle.

argent+grenat+verre
Nettoyé eau déminéralisée  

(09/05/2012)

Petite boucle de ceinture ovale en bronze avec 
ardillon scutiforme.

(L : 2,5 cm ; l : 2,5 cm)

Elément de fermoir.
Composé d'un anneau auquel sont suspendues deux 
pinces (dans lesquelles s'insère le tissus ou le cuir) de 

forme carrée que ferment chacune deux rivets. 

(Anneau Ø : 1,3 cm ; ep : 0,1 / Pinces L : 1,4 ; l : 0,8 
cm)

En position entre les deux 
fémurs.  

  Bronze étamé Nettoyé eau déminéralisée  
(27/04/2012)

Petite jarretière en bronze.
Composée d'une fine plaque de bronze allongée, 

pliée autour d'une petite boucle ovale, et maintenue 
par deux rivets.

(Plaque : L : 1,4 cm ; l : 0,7 cm / Boucle : L : 1,1 cm ; 
l : 0,9 cm) 

Position fonctionnelle, le 
long du tibia gauche.

Nettoyé eau déminéralisée  
(21/04/2012)

- Couteau en fer 
(Lame : L : 10,5 cm ; l : 1,7 cm / Soie : L : 3,5 cm)

- Fourreau en cuir avec bouterolle en argent. 
Bouterolle avec renforts sur les côtés, maintenus par 

un rivet et décorés de deux lignes d'incisions 
parallèles.

(L : 2 cm ; l : 1,5 cm)

Le tout prélevé en motte.  

  Fer+argent+cuir

mXX

Fibule polylobée en bronze avec sept grenats. 
Décor à six chefs d'oiseaux rayonnants avec l'œil en 

grenat et le bec incisé en son milieu. Sous le bec, 
petit cercle ajouré. Au centre, un ocelle avec en son 

centre et surélevé, un grenat.

(Ø : 2,5 cm)

Position fonctionnelle, sur 
le cou.

Bronze + grenat  Nettoyé eau déminéralisée  
(21/04/2012)

mXX

Fibule ronde en bronze avec ardillon en fer.
Composée du fine plaque de bronze ronde. A 
l'intérieur se fichent les deux oeillets et le porte 

ardillon, tous trois en plaque de bronze également. 
L'ardillon est en fer. Sur le pourtour de la plaque, 

plusieurs trous (8 ?) dont certains conservent encore 
les rivets permettant de fixer la seconde plaque de 
bronze qui comporte le décor. Celle-ci est encore 

visible sur une partie mais à l'état de lambeaux (motifs 
de cercles concentriques concaves et convexes et 4 

ocelles au centre ?).

(Ø : 5,1 cm)

Position fonctionnelle au 
niveau du bassin.  

  Bronze+fer

Nettoyé eau déminéralisée  
(21/04/2012)

Fibule polylobée en deux parties :
- A : support. Plaque de bronze dans laquelle sont 

fichés un oeillet et le porte ardillon, en bronze 
également. L'ardillon, très dégradé, est en fer.

- B : décor. Tôle d'argent polylobée. Décor de quatre 
cercles concentriques piquetés (sur l'envers) avec 

grenat rond au centre ; sur le pourtour, onze cercles 
piquetés entourant alternativement un grenat (plus 
petit que le central) et une bossette (mais chiffre 

impair).

(Ø : 5,3 cm)

Nettoyé eau déminéralisée  
(10/05/2012)

Bague à chaton plat en argent ou bronze.
Pas de décor.

(Ø intérieur : 1,7 cm ; Ø extérieur : 2,1 cm)

Nettoyé eau déminéralisée  
(24/04/2012)
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1 MFE SP1061 163213-SP1061--44 fer Fer+bronze 56 oui 1 Mérovingien instable

1 MXX SP1057 163213-SP1057--45 MXX bronze+cuir+fer 57 non Mérovingien instable

1 MCU SP1057 163213-SP1057--46 bronze 59 oui 1 Mérovingien stable

1 MCU SP1064 163213-SP1064--47 bronze Dans le comblement. 61 non dessiné Mérovingien stable

1 MAG SP1065 163213-SP1065--48 argent 63 oui 1 dessiné Mérovingien stable

1 MFE SP1065 163213-SP1065--49 fer En position fonctionnelle. 64 oui 1 Mérovingien instable

1 MFE SP1065 163213-SP1065--50 fer 65 oui 1 Mérovingien instable

1 MCU SP1065 163213-SP1065--51 bronze 66 oui 1 dessiné Mérovingien stable

1 MCU SP1055 163213-SP1055--52 bronze 67 oui 1 dessiné Mérovingien stable

1 MCU SP1067 163213-SP1067--53 bronze 68 non dessiné Mérovingien stable

1 MCU SP1059 163213-SP1059--54 bronze très fragmenté 70 oui 1 Mérovingien stable

1 MFE SP1059 163213-SP1059--55 fer 71 Mérovingien stable

1 MXX SP1069 163213-SP1069--56 métal composite bronze étamé 72 non dessiné Mérovingien instable

1 MCU SP1070 163213-SP1070--57 bronze 73 dessiné Mérovingien stable

1 MFE SP1070 163213-SP1070--58 fer 74 oui 1 Mérovingien instable

1 MFE SP1070 163213-SP1070--59 fer Oxyde de fer avec restes de tissus. fer+tissus 75 non Mérovingien stable

1 SP1070 163213-SP1070--60 MXX argent+bronze+fer+bois 76 oui 2 dessiné Mérovingien instable

1 MFE SP1070 163213-SP1070--61 fer Paire de forces 77 oui 1 Mérovingien stable

1 MFE SP1002 163213-SP1002--62 fer oui 1
10

instable

1 MFE SP1017 163213-SP1017--63 fer 1 clou en fer. Traces de bois. non 4 instable

1 MFE SP1025 163213-SP1025--64 fer 3 clous en fer. Traces de bois. oui 1 5 instable

1 MFE SP1026 163213-SP1026--65 fer 9 clous en fer (3 petits et 6 grands). Traces de bois. oui 2 19,5 instable

1 MFE SP1028 163213-SP1028--66 fer 1 fragments d'outil ou de couteau en fer. oui 1 32 instable

1 MFE SP1031 163213-SP1031--67 fer 1 petit clou en fer. Traces de bois. non 1 instable

Couteau en fer dans son fourreau en cuir (L : 18 cm ; 
l : 2 cm / Soie : L : 5 cm)

.Présence d’infimes fragments de bronze

Fibule ronde en bronze avec ardillon en fer. 
Décor d'incisions rayonnantes et grenat au centre.

(Ø : 2 cm)

Nettoyé eau déminéralisée  
(24/04/2012)

Deux fines plaques de bronze maintenues par un 
rivet. Très fragmenté

(L : 1,5 cm ; l : 0,9 cm)

Nettoyé eau déminéralisée  
(27/04/2012)

Petit rivet à tête plate et circulaire en bronze. (Ø : 0,7 
cm)

Nettoyé eau déminéralisée  
(27/04/2012)

Bague.
Composée d'une unique tige d'argent. Décor 

d'escargot formé par un enroulement des deux 
extrémités de la tige, maintenues ensuite sur l'anneau 

par une torsade de chaque côté du chaton.

(Ø : 2 cm ; ep : 0,1 cm).

Pas en position 
fonctionnelle. Au niveau 
de la ceinture, 
probablement dans une 
pochette.

Nettoyé eau déminéralisée  
(09/05/2012)

- Plaque-boucle en fer à plaque carrée.
Restes de décor sur la boucle ?

(Boucle : L : 4,6 cm ; l : 3,8 cm / Plaque : L : 4 cm ; l : 
4 cm)

- Restes de tissus sur tout l'envers de la plaque.

Nettoyé eau déminéralisée  
(09/05/2012)

Couteau en fer.

(L : 14,8 cm ; l : 2 cm)

Position fonctionnelle, au 
niveau de la ceinture.

- Bouterolle en bronze composée d’une gouttière en 
forme d’arc inversé renforcée à chaque extrémité par 

un petit rivet traversant. Décor de cinq incisions au 
niveau des rivets.

(L : 1,9 cm ; l : 1,4 cm)  
- Frette (entrée de fourreau) composée d’une fine 

bande de bronze repliée sur elle-même (L : 3,6 cm ; l : 
0,4 cm). 

Nettoyé eau déminéralisée  
(10/05/2012)

Orles ou guide lacet. Bronze. (L : 2,4 cm ; l : 0,7 cm) 
(fragments)

Restes organique à l'intérieur.
Nettoyé eau déminéralisée  

(09/05/2012) 

Boucle d'oreille (fragment) simple en fil torsadé.

(Ø approx. : 1,6 cm)
Nettoyé eau déminéralisée  

(27/04/2012)

Pointe en bronze (fragments).
Attache de fibule ?

- Paire de forces (L lame : 14 cm ; l : 3 cm / L soie : 4 
cm)

- Pointe en fer.

Rivet scutiforme en bronze étamé.

(L : 1,9 cm ; l : 1,1 cm)
Nettoyé eau déminéralisée  

(10/05/2012)

- Boucle ovale en bronze avec ardillon scutiforme. 
( L : 3,9 cm ; l : 4,2 cm)

- Trois rivets scutiformes en bronze étamé. 
Deux petits et un plus long.

( L : 1,9 et 2,2 cm ; l : 1,2 cm)

Nettoyé eau déminéralisée  
(10/05/2012)

Couteau en fer dans son fourreau en cuir. (L : 20 cm ; 
l : 1,5-2 cm )

Découvert en Position 
fonctionnelle.  
Prélevé en motte avec 

OR 76 et 77

mxx

Aumônière : 
- Cinq rivets à tête plate et circulaire en argent (1 cm 

de diamètre)
- Tôle de bronze. Incisions parallèles et motif de 

vague.
- Os ou bois animal taillé (fragments).

- Éclats de fer.

Nettoyé eau déminéralisée  
(10/05/2012)

Nettoyé eau déminéralisée 
(10/05/2012)

1 fragment de couteau en fer (soie?). 5 fragments de 
fer.

Direction régionale des affaires culturelles de Normandie - R28-2017-10-30-003 - Inventaire du mobilier archéologique 68



DONNEES SCIENTIFIQUES CONSERVATION PREVENTIVE

N°caisse UE US N°ordre Matériau Dénomination Remarques OR Lot Chronologie Traitement(s) réalisé(s)
Catégorie 
matériau Nbre

Poids 
(g)

Relevé 
dessin

État 
sanitaire

Mesure(s) à 
prendre

Potentiel 
scientifique

Intérêt 
muséo

1 MFE SP1034 163213-SP1034--68 fer non
3

instable

1 MFE SP1035 163213-SP1035--69 fer 1 clou en fer. Traces de bois. non 7 instable

1 MPB SP1053 163213-SP1053--70 plomb 12 fragments de plomb. Sur le bassin. oui 1 18 instable

1 MFE SP1054 163213-SP1054--71 fer 2 fragments de fer. Dans amas osseux. oui 1 15 instable

1 MFE SP1059 163213-SP1059--72 fer 3 fragments de fer. oui 1 7 instable

1 MFE SP1066 163213-SP1066--73 fer non 7 instable

1 MFE Décapage 163213-Décapage--74 fer non 2 instable

1 RLT SP1015 163213-SP1015--75 silex 1 éclat de silex. fond de fosse non 1 stable

1 RLT SP1018 163213-SP1018--76 silex 1 fragment de lame en silex. comblement non 0,9 stable

1 RLT SP1030 163213-SP1030--77 silex 1 éclat de silex. non 1 stable

1 RLT SP1031 163213-SP1031--78 schiste 1 éclat de silex. 3 fragments de schiste. oui 1 15 stable

1 RLT SP1045 163213-SP1045--79 silex 1 éclat de silex. non 7 stable

1 RLT SP1066 163213-SP1066--80 RLT 3 éclats de silex. oui 1 22 stable

1 RLT ST 1 163213-ST 1--81 silex 1 éclat de silex. non 11 stable

1 RLT Décapage 163213-Décapage--82 silex oui 1 298 stable

2 V SP1002 163213-SP1002--83 verre 1 oui 3 Mérovingien stable complet

2 V SP1005 163213-SP1005--84 verre verre +ambre 4 oui 1 Mérovingien stable

2 V SP1007 163213-SP1007--85 verre Verre + ambre 6 oui 1 dessiné Mérovingien stable

2 V SP1016 163213-SP1016--86 verre 17 non Mérovingien stable

2 V SP1023 163213-SP1023--87 verre 20 oui 1 Mérovingien stable

2 V SP1032 163213-SP1032--88 verre 24 oui 1 Mérovingien stable

2 V SP1036 163213-SP1036--89 verre 26 oui 1 dessiné Mérovingien stable

1 fragment de clou en fer. Traces de bois. Dans le 
fond de fosse.

1 fragment de fer (corrosion ?).

1 clou ? En fer.

5 éclats de silex et 2 nucléus ?

Gobelet tronconique apode. Verre transparent virant 
vers le vert.

Décor de liserés de pâte de verre blanche : bandes 
parallèles sur le col et ondulations sur la panse.

(h : 17 cm ; Ø ouverture : 9,2 cm ; Ø fond : 2,5 cm)

Nettoyé éthanol (18/05/2012)
 - fragments recollés avec du 

ruban adhésif

Collier en perles de verre et d'ambre.
83 trouvées en fouille.

Reste 76 perles :
- 13 tubulaire transparentes bleu clair.

(L :1,2 à 1,4 cm ; Ø : 0,2 à 0,4 cm)
- 49 grains (2 dorés, 6 blancs, 33 transparents, 8 

noirs).
(Ø : 0,3 à 0,5 cm)

- 3 petites rondes noires.
(Ø : 0,4 à 0,5 cm)

- 5 cubiques en ambre.
(L : 0,6 à 0,8 ; l : 0,6 à 0,8 cm)

- 1 carrée mate noire.
(L : 1,1 cm ; l : 0,8 cm)

Nettoyé éthanol  
(15/05/2012)

Collier de 78 perles en verre et ambre.
* 4 perles en ambre :
- 1 quadrangulaire.

(L : 1,3 cm ; ep : 0,7 cm)
- 3 rondes.
(Ø : 0,6 cm)

* 74 perles en verre :
- 14 tubulaires transparentes bleues.

(Une avec un défaut : une petite perle moulée avec)
(L : 1,1 à 1,4 cm)

- 2 tubulaires bleues à rayures blanches.
(L : 1,4 cm)

- 1 grosse annulaire mate noire.
(Ø : 1,3 cm)

- 18 petits grains mats verts d'eau.
(Ø : 0,2 à 0,3 cm)

- 3 grains mats noirs.
(Ø : 0,4 à 0,5 cm)

- 36 grains translucides.
(Ø : 0,3 à 0,5 cm) Nettoyé éthanol (16/05/2012)

Perle annulaire en verre translucide. Vire vers le bleu 
clair. Décor de zigzags en pâte de verre jaune mat.

(Ø : 1,2 cm ; ep : 0,7 cm)
Nettoyé éthanol       (15/05/2012)

Deux perles en verre :
- Une annulaire, mate, noire avec cinq points blancs.

(Ø : 1,2 cm ; ep : 0,6 cm)
- Une godronnée, translucide, bleue claire.

(Ø  : 1,2 cm ; ep : 0,8 cm )
Nettoyé éthanol       (15/05/2012)

Deux perles en verre translucide jaune-vert.
- Une annulaire.

(Ø : 1,2 cm ; ep : 0,6 cm)
- Une godronnée.

(Ø : 1,3 cm ; ep : 0,7 cm)
Nettoyé éthanol       (15/05/2012)

Seize perles en verre mat : 
- Onze petits grains noirs.

(Ø : 0,5 à 0,3 cm ; ep : 0,5 à 0,2 cm)
- Une petite annulaire noire.

(Ø : 0,4 cm ; ep : 0,2 cm)
- Trois petits grains bleus.

(Ø : 0,3 à 0,2 cm, ep : 0,2 cm)
- Un petit fragment noir indéfinissable.

Nettoyé éthanol  
(15/05/2012)
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Catégorie 
matériau Nbre

Poids 
(g)

Relevé 
dessin

État 
sanitaire

Mesure(s) à 
prendre

Potentiel 
scientifique

Intérêt 
muséo

2 V SP1028 163213-SP1028--90 verre Verre + ambre 29 oui 1 Mérovingien stable

2 V SP1051 163213-SP1051--91 verre 43 oui 2 Mérovingien stable complet

2 V SP1056 163213-SP1056--92 verre Verre + ambre 45 oui 3 dessiné Mérovingien stable

2 V SP1056 163213-SP1056--93 verre Verre + ambre 50 oui 2 dessiné Mérovingien instable

Collier de 37 perles en verre et ambre.
En vrac dans le comblement.

* 2 rondes en ambre.
(Ø : 0,5 cm)

* 35 en verre :
- 1 tubulaire, translucide.

(L : 1,2 cm)
- 2 grains transparents, bleus.

(Ø : 0,3 cm)
- 13 grains mats, verts.

(Ø : 0,2 à 0,4 cm)
- 2 tubulaires à 3 et 4 grains translucides.

(L : 1,1 et 1,4 cm)
- 7 tubulaires à 2 grains translucides.

(L : 0,7 à 0,8 cm)
- 10 grains translucides.

(Ø : 0,3 à 0,4 cm)
Nettoyé éthanol  

(16/05/2012)

Gobelet apode tronconique. Verre transparent, virant 
vers le bleu.

(h : 13 cm ; Ø : 6,8 cm)

Nettoyé éthanol     (18/05/2012)
- fragments recollés avec du 

ruban adhésif

Collier composé d’au moins 168 perles en verre et 
ambre.

* 124 perles en verre :
- 7 tubulaires bleues.

(L : 0,5 à 1,4 cm)
- 8 petits grains transparents.

(Ø : 0,3 à 0,5 cm)
- 103 petits grains noirs.

(Ø : 0,2 à 0,4 cm)
- 1 gros grains transparent.

(Ø : 0,7 cm)
- 2 annulaires, une blanche et une rouge.

(Ø : 0,8 et 1 cm ; ep : 0,3 et 0,5 cm)
- 2 godronnées, bleu clair et bleu foncé.

(Ø : 2 et 1,3 cm ; ep : 1,3 et 0,8 cm)
- 1 grosse ronde verte, jaune et rouge.

(Ø : 1,7 cm ; ep : 1,1 cm) 
* 44 perles en ambre :

- Grosse perle annulaire.
(Ø : 1,4 cm ; ep : 1 cm)
- 5 perles oblongues.

(L : 1 à 1,4 cm ; l : 0,5 à 0,7 cm)
- 18 perles à section triangulaire.

(L : 0,4 à 0,9 cm ; ep : 0,4 à 0,8 cm)
-14 perles rondes et plates.

(L : 0,5 à 0,8 cm ; ep : 0,3 à 0,6 cm)
- 6 perles rondes.
(Ø : 0,8 à 1,3 cm) Nettoyé éthanol  

(15/05/2012)

Cordelière de huit perles de verre :
- 8 grosses perles annulaires, en pâte de verre de 

couleur noire, opaques avec décor de zigzags blancs 
( Ø : 1,2 à 1,5 cm ; ep : 0,8 à 0,9 cm). 

- Deux grosses perles annulaires en verre 
transparent. L'une couleur miel, l'autre verte-jaune 

(Ø : 2 cm ; ep : 1 à 1,2 cm).
- Une grosse perle annulaire à pans  coupés. Pâte de 

verre bleu foncé (L : 3,5 cm ; l : 1,8 cm).

Nettoyé acétone  
(24/04/2012)
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muséo

2 V SP1057 163213-SP1057--94 verre Verre + ambre 58 oui 2 Mérovingien stable

2 V SP1062 163213-SP1062--95 verre 60 oui 2 Mérovingien stable complet

2 V SP1055 163213-SP1055--96 verre 62 oui 1 dessiné Mérovingien stable

2 V SP1059 163213-SP1059--97 verre 69 oui 1 Mérovingien stable

2 OFA SP1001 163213-SP1001--98 os animal 1 os de faune. oui 1 0,3 stable

2 OFA SP1015 163213-SP1015--99 os animal 1 os de faune. à côté crâne non 1,2 stable

2 OMA SP1026 163213-SP1026--100 moule 2 fragments de moule. oui 1 1 stable

2 OFA SP1030 163213-SP1030--101 porcin 1 dent de porc non 22,4 stable

2 OMA SP1030 163213-SP1030--102 OMA oui 1 19,6 stable

2 OFA SP1034 163213-SP1034--103 os animal 1 os de faune. non 15 stable

2 OFA SP1054 163213-SP1054--104 os animal oui 1
16,1

stable

2 OFA SP1058 163213-SP1058--105 porcin 2 dents (porc). oui 1 14 stable

2 TCA SP1066 163213-SP1066--106 TCA 2 fragments de TCA. oui 1 8 stable

2 TCR SP1015 163213-SP1015--107 céramique 3 tessons (panse), pâte blanche. oui 1 12 stable

2 TCR SP1026 163213-SP1026--108 céramique 2 tessons (panse), pâte blanche et pâte grise. oui 1 11 stable

2 TCR SP1030 163213-SP1030--109 céramique 1 tesson (fond) non 48 stable

2 TCR SP1031 163213-SP1031--110 céramique 1 tesson. non 1 stable

2 TCR SP1047 163213-SP1047--111 céramique 1 tesson. non 1 stable

2 TCR SP1058 163213-SP1058--112 céramique 1 tesson (fond). non 42 instable

2 TCR 5 163213--5-113 céramique 1 tesson (panse). non 2 stable

2 TCR Décapage 163213-Décapage--114 céramique oui 1
68

stable

2 V SP1034 163213-SP1034--115 verre 1 fragment de verre transparent bleu. Fond de fosse. non 2 stable

2 V SP1059 163213-SP1059--116 verre non
1

stable

3 OHU SP1000A 163213-SP1000A--117 os humain oui 4 stable

Collier de 123 perles en verre et ambre.
* 11 perles en ambre : 

- 7 oblongues.
(L : 0,7 à 1,4 cm ; l : 0,4 à 0,7 cm)

- 4 rondes.
(Ø : 0,7 à 1 cm)

* 112 perles en verre :
- 12 double grains transparents.

(L : 0,8 à 0,9 cm)
- 27 grains transparents.

(Ø : 0,3 à 0,5 cm)
- 1 grain translucide bleu.

(Ø : 0,3 cm)
- 11 grains mats noirs.

(Ø : 0,4 à 0,5 cm)
- 26 petits grains mats noirs.

(Ø : 0,2 à 0,4 cm)
- 16 petits grains mats rouges (verre noir + peinture 

rouge).
(Ø : 0,2 à 0,3 cm)

- 8 petits grains mats verts d'eau.
(Ø : 0,2 à 0,3 cm)

- 2 tubulaires, une translucide bleue et une annelée 
brune.

(L : 1,3 et 1 cm)
- 2 gros grains transparents.

(Ø : 0,7 cm)
- 5 gros grains translucides bleus.

(Ø : 0,8 cm)
- 1 grosse godronnée mate noire.

(Ø : 1,5 cm)
- 1 grosse annulaire transparente.

(Ø : 1,3 cm) Nettoyé éthanol  
(16/05/2012)

Coupe évasée à bord rebrûlé (type Feuyeux 80.0), en 
verre transparent, virant vers le vert. Ondulations sur 
la panse et décor de quatre incisions parallèles sur le 

bord.

(h : 4,7 cm ; Ø ouverture : 13 cm)

Nettoyé éthanol       
(18/05/2012)- fragments recollés 
avec du ruban adhésif

Collier de 68 perles en verre et ambre.
* 5 perles rondes en ambre

(Ø : 0,4 à 0,5 cm)
* 63 perles en verre :

- 44 grains translucides.
(Ø : 0,3 à 0,5 cm)

- 5 petits grains mats verts.
(Ø : 0,3 cm)

- 14 petits grains mats rouges (verre noire + peinture 
rouge).

(Ø : 0,2 à 0,3 cm)

Nettoyé éthanol  
(16/05/2012)

Trois perles en verre : 
- Une tubulaire, translucide et bleue.

(Ø : 0,3 cm ; L : 1,9 cm)
- Une tubulaire, transparente, recouverte de doré.

(Ø : 0,3 cm ; L : 1,2 cm) 
- Une annulaire, mate et rouge.

(Ø : 1 cm ; ep : 0,4 cm)

Nettoyé éthanol  
(15/05/2012)

1 fragment de moule. 1 huitre.

Nombreux fragments de faune (dont une mâchoire de 
porc).

4 tessons.   1 pâte blanche (panse) ; 1 vernissée verte 
(panse/fond) ;1 pâte grise (panse/fond) ; 1 pâte noire 
métalescente (panse).

1 fragment de verre translucide, décor de deux 
incisions.
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3 OHU SP1000B 163213-SP1000B--118 os humain oui 6 stable Fragments recollés

3 OHU SP1001 163213-SP1001--119 os humain oui 11 stable Fragments recollés

3 OHU SP1002 163213-SP1002--120 os humain oui 4 stable

3 OHU SP1003 163213-SP1003--121 os humain oui 6 stable

3 OHU SP1004 163213-SP1004--122 os humain oui 5 stable

3 OHU SP1005 163213-SP1005--123 os humain oui 8 stable

4 OHU SP1006 163213-SP1006--124 os humain oui 10 stable

4 OHU SP1007 163213-SP1007--125 os humain oui 2 stable

4 OHU SP1008 163213-SP1008--126 os humain oui 4 stable

4 OHU SP1009 163213-SP1009--127 os humain oui 7 stable Fragments recollés

4 OHU SP1010 163213-SP1010--128 os humain oui 9 instable

4 OHU SP1018 163213-SP1018--129 os humain oui 11 stable

5 OHU SP1011 163213-SP1011--130 os humain oui 11 stable

5 OHU SP1012 163213-SP1012--131 os humain oui 6 stable

5 OHU SP1013 163213-SP1013--132 os humain oui 10 stable

5 OHU SP1014 163213-SP1014--133 os humain oui 1 stable

5 OHU SP1014/1015 163213-SP1014/1015--134 os humain os comblement entre SP1015 et sarcophage 1014 oui 1 stable

5 OHU SP1015 163213-SP1015--135 os humain oui 13 stable

5 OHU SP1016 163213-SP1016--136 os humain oui 4 stable

6 OHU SP1017 163213-SP1017--137 os humain oui 11 stable

6 OHU SP1019 163213-SP1019--138 os humain oui 12 stable

6 OHU SP1020 163213-SP1020--139 os humain oui 5 stable

7 OHU SP1021 163213-SP1021--140 os humain oui 10 stable

7 OHU SP1022 163213-SP1022--141 os humain oui 10 stable

7 OHU SP1023 163213-SP1023--142 os humain oui 10 stable

8 OHU SP1024 163213-SP1024--143 os humain oui 7 stable

8 OHU SP1025 163213-SP1025--144 os humain oui 10 stable

8 OHU SP1026 163213-SP1026--145 os humain oui 11 stable

8 OHU SP1027/1032 163213-SP1027/1032--146 os humain oui 7 stable

8 OHU SP1028 163213-SP1028--147 os humain oui 4 stable

9 OHU SP1029 163213-SP1029--148 os humain oui 10 stable

9 OHU SP1030 163213-SP1030--149 os humain oui 8 stable

9 OHU SP1030 163213-SP1030--150 os humain réduction- comblement oui 7 stable Fragments recollés

9 OHU SP1033 163213-SP1033--151 os humain oui 1 stable

9 OHU SP1034 163213-SP1034--152 os humain oui 8 stable

9 OHU SP1035 163213-SP1035--153 os humain oui 10 stable

10 OHU SP1031 163213-SP1031--154 os humain oui 12 stable

10 OHU SP1036 163213-SP1036--155 os humain oui 11 stable

10 OHU SP1037 163213-SP1037--156 os humain oui 10 stable

11 OHU SP1038 163213-SP1038--157 os humain oui 10 stable

11 OHU SP1039 163213-SP1039--158 os humain oui 4 stable

11 OHU SP1040 163213-SP1040--159 os humain oui 10 stable

11 OHU SP1041 163213-SP1041--160 os humain oui 7 stable

11 OHU SP1042 163213-SP1042--161 os humain oui 10 stable

11 OHU SP1043 163213-SP1043--162 os humain oui 4 stable

11 OHU SP1044 163213-SP1044--163 os humain oui 9 stable

12 OHU SP1045 163213-SP1045--164 os humain oui 8 stable

12 OHU SP1046 163213-SP1046--165 os humain oui 1 stable

12 OHU SP1047 163213-SP1047--166 os humain oui 9 stable

12 OHU SP1048 163213-SP1048--167 os humain oui 3 stable

12 OHU SP1049 163213-SP1049--168 os humain oui 11 stable

12 OHU SP1050 163213-SP1050--169 os humain oui 7 stable

12 OHU SP1051 163213-SP1051--170 os humain oui 5 stable

13 OHU SP1052 163213-SP1052--171 os humain oui 9 stable

13 OHU SP1053 163213-SP1053--172 os humain oui 10 stable

13 OHU SP1054 163213-SP1054--173 os humain oui 10 stable

13 OHU SP1055 163213-SP1055--174 os humain oui 10 stable

14 OHU SP1056 163213-SP1056--175 os humain oui 10 stable

14 OHU SP1057 163213-SP1057--176 os humain oui 2 stable

14 OHU SP1058 163213-SP1058--177 os humain oui 3 stable

14 OHU SP1059 163213-SP1059--178 os humain oui 11 stable

14 OHU SP1062 163213-SP1062--179 os humain oui 7 stable

14 OHU SP1063 163213-SP1063--180 os humain oui 1 stable

14 OHU SP1064 163213-SP1064--181 os humain oui 7 stable

14 OHU SP1065 163213-SP1065--182 os humain oui 9 stable

14 OHU SP1066 163213-SP1066--183 os humain oui 10 stable

15 OHU SP1067 163213-SP1067--184 os humain oui 10 stable

15 OHU SP1068 163213-SP1068--185 os humain oui 3 stable

15 OHU SP1069 163213-SP1069--186 os humain oui 3 stable

15 OHU SP1070 163213-SP1070--187 os humain oui 4 stable

15 OHU HS 163213-HS--188 os humain oui 4 stable

2 individus : 1 adulte et 1 immature
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N° O.R. N° Sep. Matériau Identification fonctionnelle Suivi 
1 1002 Verre Gobelet tronconique apode. Verre 

transparent virant vers le vert. 

Décor de liserés de pâte de verre 

blanche : bandes parallèles sur le col et 

ondulations sur la panse. 

(h : 17 cm ; Ø ouverture : 9,2 cm ; Ø 

fond : 2,5 cm) 

x Photo in situ         (13 /03/2012) 

x Prélèvement          (13/03/2012) 

x Nettoyé éthanol        (18/05/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration   (21/06/2012) 

 Entrée au musée         ( /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

2 1002 Bronze Rivet en amande. 

(L : 1,7 cm ; l : 0,9 cm) 

Décor : ocelles sur le pourtour ; peut-

être une verroterie au milieu. Restes de 

dorures. 

x Photo in situ         (13/03/2012) 

x Prélèvement          (13/03/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (24/03/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration      (10/05/2012) 

 Entrée au musée         ( /     /201    ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

3 1002 Bronze Rivet en amande. 

(L : 1,3 cm ; l : 0,9 cm) 

Décor : ocelles sur le pourtour ; peut-

être une verroterie au milieu. Restes de 

dorures. 

x Photo in situ         (13/03/2012) 

x Prélèvement          (13/03/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (24/03/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration   (10/05 et 07/06/2012) 

 Entrée au musée         (           /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

4 1005 Verre + ambre Collier en perles de verre et d'ambre. 

83 trouvées en fouille. 

Reste 76 perles : 

- 13 tubulaire transparentes bleu clair. 

(L :1,2 à 1,4 cm ; Ø : 0,2 à 0,4 cm) 

- 49 grains (2 dorés, 6 blancs, 33 

transparents, 8 noirs). 

x Photo in situ         (13/04/2012) 

x Prélèvement          (14/04/2012) 

x Nettoyé éthanol        (15/05/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         ( /     /20   ) 

 Dessin après restauration 
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(Ø : 0,3 à 0,5 cm) 

- 3 petites rondes noires. 

(Ø : 0,4 à 0,5 cm) 

- 5 cubiques en ambre. 

(L : 0,6 à 0,8 ; l : 0,6 à 0,8 cm) 

- 1 carrée mate noire. 

(L : 1,1 cm ; l : 0,8 cm) 

 Cliché après restauration 

5 1003 Bronze Petite boucle de ceinture ovale en 

bronze. 

(L : 2,8 cm ; l : 2,5 cm) 

x Photo in situ         (14/03/2012) 

x Prélèvement          (14/03/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (24/03/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration    (10/05/2012) 

 Entrée au musée         ( /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

6 1007 Verre 

Ambre 

Collier de 78 perles en verre et ambre. 

* 4 perles en ambre :

- 1 quadrangulaire. 

(L : 1,3 cm ; ep : 0,7 cm) 

- 3 rondes. 

(Ø : 0,6 cm) 

* 74 perles en verre :

- 14 tubulaires transparentes bleues. 

(Une avec un défaut : une petite perle 

moulée avec) 

(L : 1,1 à 1,4 cm) 

- 2 tubulaires bleues à rayures blanches. 

(L : 1,4 cm) 

- 1 grosse annulaire mate noire. 

(Ø : 1,3 cm) 

- 18 petits grains mats verts d'eau. 

(Ø : 0,2 à 0,3 cm) 

x Photo in situ         (15/03/2012) 

x Prélèvement          (16/03/2012) 

x Nettoyé éthanol        (16/05/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration   (02/07/2012) 

 Entrée au musée         ( /     /201    ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 
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- 3 grains mats noirs. 

(Ø : 0,4 à 0,5 cm) 

- 36 grains translucides. 

(Ø : 0,3 à 0,5 cm) 

7 1007 Bronze + fer Petite boucle de ceinture ovale en 

bronze avec ardillon en fer. 

(L : 2,4 cm ; l : 2 cm) 

x Photo in situ         (15/03/2012) 

x Prélèvement          (15/03/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (24/03/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration    (10/05 et 07/06/2012) 

 Entrée au musée         (           /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

8 1007 Bronze Monnaie percée en bronze. 

Fait partie d'un collier (OR 6) 

(Ø : 1,6 cm) 

x Photo in situ         (15/03/2012) 

x Prélèvement          (15/03/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (24/03/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration     (10/05 et 07/06/2012) 

 Entrée au musée         (           /     /20   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

9 1009 Bronze étamé - Boucle de ceinture ovale en bronze 

étamé avec ardillon scutiforme.  

Restes de cuir.  

( L : 3,7 cm ; l : 3,8 cm) 

- 3 rivets scutiformes en bronze étamé. 

( L : 2,1 cm ; l : 1,5 cm) 

x Photo in situ         (19 /03/2012) 

x Prélèvement          (19 /03/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (24/03/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration   (07/06/2012) 

 Entrée au musée         ( /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

10 1010 Bronze étamé 

Tissus 

- Boucle de ceinture ovale en bronze 

étamé avec ardillon scutiforme.  

(L : 3,5 cm ; l : 3,5 cm) 

x Photo in situ         (20/03/2012) 

x Prélèvement          (20/03/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (24/03/2012) 

 Dessin avant restauration 
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- Tissus.  Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         ( /     /201    ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

11 1010 Fer Couteau. 

Prélevé en motte → A radiographier. 

(L : 17 cm ; l : 2,5 cm) 

x Photo in situ         (20/03/2012) 

x Prélèvement          (20/03/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         ( /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

12 1010 Fer Fiche patte ? 

(L : 5,4 cm , l : 1,1-0,5-0,2 cm) 

x Photo in situ         (20/03/2012) 

x Prélèvement          (20/03/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         ( /     /20   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

13 1010 Bronze Petit anneau en bronze (petite boucle ?) 

(L : 1,5 cm ; l : 1,2 cm) 

x Photo in situ         (20/03/2012) 

x Prélèvement          (20/03/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (25/03/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         ( /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

14 1012 Fer + bronze 

+ cuir + verre 

Aumônière ? 

- Bloc de cuir mêlé à du métal. 

- Eléments en verre cloisonné. → 

Armature de l’aumônière ? 

- 3 clous décoratifs ou boutons 

pentagonaux en bronze. 

x Photo in situ         (25/03/2012) 

x Prélèvement          (25/03/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (09/05/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         ( /     /201    ) 
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- Une monnaie ? 

Il est possible d'ajouter à cela la petite 

boucle en fer (OR 15) qui pourrait servir 

de fermeture à l’aumônière. 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

15 1012 Fer Petite boucle en fer (très fragmentée). 

Appartient à l’aumônière ? OR 14. 

 

(l : 1,8 cm) 

x Photo in situ         (25/03/2012) 

x Prélèvement          (25/03/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         (           /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

16 1013 Bronze Pince à épiler à large mors en bronze 

avec anneau. 

Décor incisé à la base. 

 

(L : 6,5 cm ; l : 0,5 à la base et 1,2 cm à 

la pince.) 

(Ø anneau : 1,5 cm) 

x Photo in situ         (21/03/2012) 

x Prélèvement          (21/03/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (25/03/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration    (07/06/2012) 

 Entrée au musée         (           /     /20   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

17 1016 Verre Perle annulaire en verre translucide. 

Vire vers le bleu clair. Décor de zigzags 

en pâte de verre jaune mat. 

 

(Ø : 1,2 cm ; ep : 0,7 cm) 

 Photo in situ         (           /       /2012) 

x Prélèvement          (21/03/2012) 

x Nettoyé éthanol       (15/05/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         (           /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

18 1019 Bronze Filament de bronze.  

Enroulé sur trois tours, formant une 

section quadrangulaire de 1,1x0,8 cm, 

puis enroulé sur lui même pour lier le 

tout. 

x Photo in situ         (23/03/2012) 

x Prélèvement          (23/03/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         (           /     /201    ) 
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Restes de cuir à l'intérieur. 

(ep : 0,1 cm) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

19 1002 Bronze ? (monnaie ? fibule?) 

Plaque de bronze ronde ou ovale. 

Décor de grènetis sur le pourtour ? 

Trouvé fragmenté dans le comblement. 

(Ø : 2 cm ; ep : 0,1 cm) 

 Photo in situ         (           /       /2012) 

x Prélèvement          (13/03/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (25/03/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         ( /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

20 1023 Verre Deux perles en verre : 

- Une annulaire, mate, noire avec cinq 

points blancs. 

(Ø : 1,2 cm ; ep : 0,6 cm) 

- Une godronnée, translucide, bleue 

claire. 

(Ø  : 1,2 cm ; ep : 0,8 cm ) 

 Photo in situ         (           /       /2012) 

x Prélèvement          (27/03/2012) 

x Nettoyé éthanol       (15/05/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         ( /     /20   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

21 1023 Bronze - Petite clef tubulaire en bronze. 

Composée d'un petit anneau à petit 

digitation, d’une tige creuse et d’un 

panneton très court et très étroit (L : 3,7 

cm ; l : 1,1-0,5-0,6 cm) 

- Anneau en bronze. 

(Ø : 4,2 cm ; l : 0,9 cm ; ep : 0,6 cm) 

x Photo in situ         (27/03/2012) 

x Prélèvement          (27/03/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (21/04/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration    (07/06/2012) 

 Entrée au musée         ( /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

22 1033 Bronze étamé Petite boucle de ceinture rectangulaire et 

plate en bronze étamé. Manque l'ardillon 

(en fer ?). 

( L : 2,8 cm ; l : 2,1 cm ; ep : 0,4 cm) 

x Photo in situ         (02/04/2012) 

x Prélèvement          (02/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (27/04/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration      (27/04/2012) 
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 Entrée au musée         ( /     /201    ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

23 1033 Bronze Petit bracelet en bronze.  

Composé d'un jonc ; enroulé sur lui-

même pour fermeture. 

Bracelet porté. 

(Ø : 5,5 cm ; ep : 0,2 cm) 

x Photo in situ         (02/04/2012) 

x Prélèvement          (02/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (27/04/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration    (27/04 et 02/07/2012) 

 Entrée au musée         (           /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

24 1032 Verre Deux perles en verre translucide jaune-

vert. 

- Une annulaire. 

(Ø : 1,2 cm ; ep : 0,6 cm) 

- Une godronnée. 

(Ø : 1,3 cm ; ep : 0,7 cm) 

 Photo in situ         (           /       /2012) 

 Prélèvement          (           /       /2012) 

x Nettoyé éthanol       (15/05/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         ( /     /20   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

25 1036 Fer Boucle de ceinture ovale en fer avec 

ardillon droit. 

(L : 4,2 cm ; l : 3 cm) 

x Photo in situ         (03/04/2012) 

x Prélèvement          (03/04/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         ( /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

26 1036 Verre Seize perles en verre mat :  

- Onze petits grains noirs. 

(Ø : 0,5 à 0,3 cm ; ep : 0,5 à 0,2 cm) 

- Une petite annulaire noire. 

(Ø : 0,4 cm ; ep : 0,2 cm) 

- Trois petits grains bleus. 

x Photo in situ         (03/04/2012) 

x Prélèvement          (03/04/2012) 

x Nettoyé éthanol        (15/05/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         ( /     /201    ) 
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(Ø : 0,3 à 0,2 cm, ep : 0,2 cm) 

- Un petit fragment noir indéfinissable. 

 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

27 1034 Fer + bronze Boucle de ceinture ovale, en fer 

recouvert d'une tôle de bronze estampée. 

Traces de bronze sur l'ardillon et motif 

probable de tête d'oiseau. 

Position fonctionnelle. 

 

(L : 4,2 cm ; 2,6 cm) 

x Photo in situ         (02/04/2012) 

x Prélèvement          (02/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (10/05/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration    (11/05/2012) 

 Entrée au musée         (           /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

28 1030 Bronze étamé Boucle de ceinture ovale, biseautée, en 

bronze étamé. 

Manque l'ardillon (en fer). 

Restes de cuir. 

En vrac dans le comblement. 

 

( L : 3,6 cm ; l : 2,8 cm ; ep : 0,5 cm) 

x Photo in situ         (06/04/2012) 

x Prélèvement          (06/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (11/04/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         (           /     /20   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

29 1028 Verre 

Ambre 

Collier de 37 perles en verre et ambre. 

En vrac dans le comblement. 

* 2 rondes en ambre. 

(Ø : 0,5 cm) 

* 35 en verre : 

- 1 tubulaire, translucide. 

(L : 1,2 cm) 

- 2 grains transparents, bleus. 

(Ø : 0,3 cm) 

- 13 grains mats, verts. 

(Ø : 0,2 à 0,4 cm) 

- 2 tubulaires à 3 et 4 grains 

translucides. 

 Photo in situ         (           /       /2012) 

x Prélèvement          (06/04/2012) 

x Nettoyé éthanol        (16/05/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration   (02/07/2012) 

 Entrée au musée         (           /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 
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(L : 1,1 et 1,4 cm) 

- 7 tubulaires à 2 grains translucides. 

(L : 0,7 à 0,8 cm) 

- 10 grains translucides. 

(Ø : 0,3 à 0,4 cm) 

30 1042 Bronze Fil de bronze. 

Trouvé au niveau du cou. 

(ep : 0,1 cm) 

 Photo in situ         (           /       /2012) 

x Prélèvement          (10/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (10/05/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         ( /     /201    ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

31 1030 Bronze étamé Rivet scutiforme en bronze étamé. 

En vrac dans le comblement. 

(L : 1,9 cm ; l : 1,2 cm) 

 Photo in situ         (           /       /2012) 

x Prélèvement          (10/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (27/04/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration   (07/06/2012) 

 Entrée au musée         (           /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

32 1043 Fer Petite boucle en fer ronde. 

Trouvée à la ceinture. 

(L : 2 cm ; l:1,4 cm) 

x Photo in situ         (11/04/2012) 

x Prélèvement          (11/04/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         ( /     /20   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

33 1029 Fer Boucle de ceinture ovale en fer. 

(L : 3,4 cm ; l : 2,2 cm) 

x Photo in situ         (11/04/2012) 

x Prélèvement          (11/04/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 
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 Entrée au musée         ( /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

34 1042 Bronze ? (applique pour gouttière?) 

Objet en bronze composé d'une plaque 

en forme de losange. Dispose en partie 

distale d'un système d'attache en anneau 

maintenu par des rivets, et d'un petit trou 

en partie proximale. 

En position entre les fémurs.  

(L : 3,8 cm ; l : 1,9 cm ; ep : 1,4-0,2 cm) 

x Photo in situ         (11/04/2012) 

x Prélèvement          (11/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (27/04/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration   (07/06/2012) 

 Entrée au musée         ( /     /201    ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

35 1042 Argent Boucle d'oreille ovale en argent. 

En position fonctionnelle. 

(L : 2,7 cm ; l : 1,9 cm , ep : 0,2 cm) 

x Photo in situ         (12/04/2012) 

x Prélèvement          (12/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (09/05/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         (           /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

36 1048 Bonze Petite boucle de ceinture ovale en 

bronze. 

Décor de petits points piquetés sur le 

dessus de la boucle. 

Négatif du cuir sur l'ardillon. 

Trouvée en position fonctionnelle, 

l'ardillon tourné vers la gauche. 

(L : 3 cm ; 2,5 cm) 

x Photo in situ         (12/04/2012) 

x Prélèvement          (12/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (09/05/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         ( /     /20   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

37 1045 Fer Petite boucle de ceinture ovale en fer. 

En vrac dans le comblement. 

 Photo in situ         (           /       /2012) 

x Prélèvement          (12/04/2012) 

 Dessin avant restauration 
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(L : 3 cm ; l : 2,3 cm)  Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         ( /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

38 1047 Fer Boucle de ceinture ovale en fer 

(fragmentée). 

(Ardillon : L : 3,5 cm) 

x Photo in situ         (13/04/2012) 

x Prélèvement          (13/04/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         ( /     /201    ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

39 1047 Bronze Boucle d'oreille ronde en bronze, 

composée d'une fine tige et se terminant 

par un bourrelet.  

Position fonctionnelle (à gauche). 

(Ø : 3 cm ; ep : 0,2 cm) 

x Photo in situ         (13/04/2012) 

x Prélèvement          (13/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (27/04/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         ( /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

40 1047 Bronze Boucle d'oreille en bronze. 

Très fragmentée. 

Pendant de l'OR 39. 

x Photo in situ         (13/04/2012) 

x Prélèvement          (13/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (15/05/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         ( /     /20   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

41 

ANNULE 

(bougnette de céramique ...) 

 Photo in situ         (           /       /2012) 

 Prélèvement          (           /       /2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         (           /     /201   ) 
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 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

42 1050 Bronze étamé 

Cuir + tissus 

- Boucle de ceinture ovale en bronze 

étamé avec ardillon scutiforme. 

Restes de cuir autour de l'ardillon. 

( L : 4,4 cm ; l : 4,6 cm) 

- 3 rivets scutiformes en bronze étamé. 

(L : 2,3-2,6 cm ; l : 1,2-1,4 cm) 

- Fragments de cuir avec empreintes de 

tissus. 

x Photo in situ         (17/04/2012) 

x Prélèvement          (17/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (11/05/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration    (11/05/2012) 

 Entrée au musée         ( /     /201    ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

43 1051 Verre Gobelet apode tronconique. Verre 

transparent, virant vers le bleu. 

(h : 13 cm ; Ø : 6,8 cm) 

x Photo in situ         (17/04/2012) 

x Prélèvement          (17/04/2012) 

x Nettoyé éthanol     (18/05/2012) 

 Dessin avant restauration      

x Cliché avant restauration   (18/05 et 21/06/2012) 

 Entrée au musée         (           /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

44 1056 Argent + 

grenats + 

verre 

Boucles d'oreilles rondes en argent avec 

grenat et verre.  

Fine tige d'argent décorée d'incisions 

parallèles. En tête, certainement un 

polyèdre incrusté de grenats (4 

retrouvés) et de verroteries vertes (3) de 

formes carrées. 

En position fonctionnelle. 

(Ø : 3,3 cm ; ep : 0,15 cm) 

x Photo in situ         (20/04/2012) 

x Prélèvement          (20/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (09/05/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         ( /     /20   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

45 1056 Ambre 

Verre 

Collier composé d’au moins 168 perles 

en verre et ambre. 

x Photo in situ         (20/04/2012) 

x Prélèvement          (20/04/2012) 
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* 124 perles en verre : 

- 7 tubulaires bleues. 

(L : 0,5 à 1,4 cm) 

- 8 petits grains transparents. 

(Ø : 0,3 à 0,5 cm) 

- 103 petits grains noirs. 

(Ø : 0,2 à 0,4 cm) 

- 1 gros grains transparent. 

(Ø : 0,7 cm) 

- 2 annulaires, une blanche et une rouge. 

(Ø : 0,8 et 1 cm ; ep : 0,3 et 0,5 cm) 

- 2 godronnées, bleu clair et bleu foncé. 

(Ø : 2 et 1,3 cm ; ep : 1,3 et 0,8 cm) 

- 1 grosse ronde verte, jaune et rouge. 

(Ø : 1,7 cm ; ep : 1,1 cm)  

* 44 perles en ambre : 

- Grosse perle annulaire. 

(Ø : 1,4 cm ; ep : 1 cm) 

- 5 perles oblongues. 

(L : 1 à 1,4 cm ; l : 0,5 à 0,7 cm) 

- 18 perles à section triangulaire. 

(L : 0,4 à 0,9 cm ; ep : 0,4 à 0,8 cm) 

-14 perles rondes et plates. 

(L : 0,5 à 0,8 cm ; ep : 0,3 à 0,6 cm) 

- 6 perles rondes. 

(Ø : 0,8 à 1,3 cm) 

 

x Nettoyé éthanol        (15/05/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration   (02/07/2012) 

 Entrée au musée         (           /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

46 1056 Bronze Petite boucle de ceinture ovale en 

bronze avec ardillon scutiforme. 

Position fonctionnelle. 

 

(L : 2,5 cm ; l : 2,5 cm) 

x Photo in situ         (20/04/2012) 

x Prélèvement          (20/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (21/04/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration   (07/06/2012) 
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 Entrée au musée         (           /     /201    ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

47 1056 Bronze étamé 

ou argent ? 

Elément de fermoir. 

Composé d'un anneau auquel sont 

suspendues deux pinces (dans lesquelles 

s'insère le tissus ou le cuir) de forme 

carrée que ferment chacune deux rivets.  

En position entre les deux fémurs. 

 

(Anneau Ø : 1,3 cm ; ep : 0,1 / 

Pinces L : 1,4 ; l : 0,8 cm) 

x Photo in situ         (20/04/2012) 

x Prélèvement          (20/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (27/04/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration   (07/06/2012) 

 Entrée au musée         (           /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

48 1056 Bronze Petite jarretière en bronze. 

Composée d'une fine plaque de bronze 

allongée, pliée autour d'une petite 

boucle ovale, et maintenue par deux 

rivets. 

Position fonctionnelle, le long du tibia 

gauche. 

 

(Plaque : L : 1,4 cm ; l : 0,7 cm / 

Boucle : L : 1,1 cm ; l : 0,9 cm)  

x Photo in situ         (20/04/2012) 

x Prélèvement          (20/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (21/04/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration   (07/06/2012) 

 Entrée au musée         (           /     /20   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

49 1056 Fer 

Cuir 

Argent 

- Couteau en fer  

(Lame : L : 10,5 cm ; l : 1,7 cm / Soie : 

L : 3,5 cm) 

 

- Fourreau en cuir avec bouterolle en 

argent.  

Bouterolle avec renforts sur les côtés, 

maintenus par un rivet et décorés de 

deux lignes d'incisions parallèles. 

(L : 2 cm ; l : 1,5 cm) 

x Photo in situ         (20/04/2012) 

x Prélèvement          (20/04/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         (           /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 
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Le tout prélevé en motte.  

50 1056 Verre Cordelière de huit perles de verre : 

- 8 grosses perles annulaires, en pâte de 

verre de couleur noire, opaques avec 

décor de zigzags blancs ( Ø : 1,2 à 1,5 

cm ; ep : 0,8 à 0,9 cm).  

- Deux grosses perles annulaires en 

verre transparent. L'une couleur miel, 

l'autre verte-jaune (Ø : 2 cm ; ep : 1 à 

1,2 cm). 

- Une grosse perle annulaire à pans  

coupés. Pâte de verre bleu foncé (L : 3,5 

cm ; l : 1,8 cm). 

 

x Photo in situ         (20/04/2012) 

x Prélèvement          (20/04/2012) 

x Nettoyé acétone       (24/04/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration     (15/05/2012) 

 Entrée au musée         (           /     /201    ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

51 1056 Bronze + 

grenats 

Fibule polylobée en bronze avec sept 

grenats.  

Décor à six chefs d'oiseaux rayonnants 

avec l'œil en grenat et le bec incisé en 

son milieu. Sous le bec, petit cercle 

ajouré. Au centre, un ocelle avec en son 

centre et surélevé, un grenat. 

Position fonctionnelle, sur le cou. 

 

(Ø : 2,5 cm) 

x Photo in situ         (20/04/2012) 

x Prélèvement          (20/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (21/04/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration    (11/05 et 07/06/2012) 

 Entrée au musée         (           /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

52 1055 Bronze + fer Fibule ronde en bronze avec ardillon en 

fer. 

Composée du fine plaque de bronze 

ronde. A l'intérieur se fichent les deux 

oeillets et le porte ardillon, tous trois en 

plaque de bronze également. L'ardillon 

est en fer. Sur le pourtour de la plaque, 

x Photo in situ         (20/04/2012) 

x Prélèvement          (20/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (21/04/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         (           /     /20   ) 

 Dessin après restauration 
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plusieurs trous (8 ?) dont certains 

conservent encore les rivets permettant 

de fixer la seconde plaque de bronze qui 

comporte le décor. Celle-ci est encore 

visible sur une partie mais à l'état de 

lambeaux (motifs de cercles 

concentriques concaves et convexes et 4 

ocelles au centre ?). 

Position fonctionnelle au niveau du 

bassin. 

 

(Ø : 5,1 cm) 

 Cliché après restauration 

53   ANNULE 

(Doublon de numéro avec OR 62) 

 Photo in situ         (           /       /2012) 

 Prélèvement          (           /       /2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         (           /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

54 1055 Bronze + fer 

 

Argent + 

grenats 

Fibule polylobée en deux parties : 

- A : support. Plaque de bronze dans 

laquelle sont fichés un oeillet et le porte 

ardillon, en bronze également. 

L'ardillon, très dégradé, est en fer. 

- B : décor. Tôle d'argent polylobée. 

Décor de quatre cercles concentriques 

piquetés (sur l'envers) avec grenat rond 

au centre ; sur le pourtour, onze cercles 

piquetés entourant alternativement un 

grenat (plus petit que le central) et une 

bossette (mais chiffre impair). 

 

x Photo in situ         (23/04/2012) 

x Prélèvement          (23/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (10/05/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration    (10/05 et 02/07/2012) 

 Entrée au musée         (           /     /201    ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 
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(Ø : 5,3 cm) 

55 1059 Bronze ou 

argent 

Bague à chaton plat en argent ou bronze. 

Pas de décor. 

 

(Ø intérieur : 1,7 cm ; Ø extérieur : 2,1 

cm) 

 Photo in situ         (           /       /2012) 

x Prélèvement          (23/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (24/04/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration   (07/06/2012) 

 Entrée au musée         (           /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

56 1061 Fer + cuir + 

bronze ? 

Couteau en fer dans son fourreau en cuir 

(L : 18 cm ; l : 2 cm / Soie : L : 5 cm) 

.Présence d’infimes fragments de bronze 

 

 

x Photo in situ         (24/04/2012) 

x Prélèvement          (24/04/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         (           /     /20   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

57 1057 Bronze + fer 

+ grenat 

Fibule ronde en bronze avec ardillon en 

fer.  

Décor d'incisions rayonnantes et grenat 

au centre. 

 

(Ø : 2 cm) 

x Photo in situ         (24/04/2012) 

x Prélèvement          (24/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (24/04/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration  (07/06/2012) 

 Entrée au musée         (           /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

58 1057 Verre 

Ambre 

Collier de 123 perles en verre et ambre. 

* 11 perles en ambre :  

- 7 oblongues. 

(L : 0,7 à 1,4 cm ; l : 0,4 à 0,7 cm) 

- 4 rondes. 

(Ø : 0,7 à 1 cm) 

* 112 perles en verre : 

- 12 double grains transparents. 

x Photo in situ         (24/04/2012) 

x Prélèvement          (24/04/2012) 

x Nettoyé éthanol        (16/05/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration   (02/07/2012) 

 Entrée au musée         (           /     /201    ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

Direction régionale des affaires culturelles de Normandie - R28-2017-10-30-003 - Inventaire du mobilier archéologique 89



Etréham (14) – Eglise –   Inventaire objets remarquables 
Service d’archéologie du Conseil général du Calvados - 2012 

 

(L : 0,8 à 0,9 cm) 

- 27 grains transparents. 

(Ø : 0,3 à 0,5 cm) 

- 1 grain translucide bleu. 

(Ø : 0,3 cm) 

- 11 grains mats noirs. 

(Ø : 0,4 à 0,5 cm) 

- 26 petits grains mats noirs. 

(Ø : 0,2 à 0,4 cm) 

- 16 petits grains mats rouges (verre noir 

+ peinture rouge). 

(Ø : 0,2 à 0,3 cm) 

- 8 petits grains mats verts d'eau. 

(Ø : 0,2 à 0,3 cm) 

- 2 tubulaires, une translucide bleue et 

une annelée brune. 

(L : 1,3 et 1 cm) 

- 2 gros grains transparents. 

(Ø : 0,7 cm) 

- 5 gros grains translucides bleus. 

(Ø : 0,8 cm) 

- 1 grosse godronnée mate noire. 

(Ø : 1,5 cm) 

- 1 grosse annulaire transparente. 

(Ø : 1,3 cm) 

59 1057 Bronze Deux fines plaques de bronze 

maintenues par un rivet. Très fragmenté 

 

(L : 1,5 cm ; l : 0,9 cm) 

x Photo in situ         (24/04/2012) 

x Prélèvement          (24/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (27/04/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         (           /     /201   ) 

 Dessin après restauration 
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 Cliché après restauration 

60 1062 Verre Coupe évasée à bord rebrûlé (type 

Feuyeux 80.0), en verre transparent, 

virant vers le vert. Ondulations sur la 

panse et décor de quatre incisions 

parallèles sur le bord. 

 

(h : 4,7 cm ; Ø ouverture : 13 cm) 

x Photo in situ         (24/04/2012) 

x Prélèvement          (24/04/2012) 

x Nettoyé éthanol        (18/05/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration    (18/05 et 21/06/2012) 

 Entrée au musée         (           /     /20   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

61 1064 Bronze Petit rivet à tête plate et circulaire en 

bronze. (Ø : 0,7 cm) 

Dans le comblement. 

 

 

x Photo in situ         (24/04/2012) 

x Prélèvement          (24/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (27/04/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         (           /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

62 1055 Verre 

Ambre 

Collier de 68 perles en verre et ambre. 

* 5 perles rondes en ambre 

(Ø : 0,4 à 0,5 cm) 

* 63 perles en verre : 

- 44 grains translucides. 

(Ø : 0,3 à 0,5 cm) 

- 5 petits grains mats verts. 

(Ø : 0,3 cm) 

- 14 petits grains mats rouges (verre 

noire + peinture rouge). 

(Ø : 0,2 à 0,3 cm) 

x Photo in situ         (25/04/2012) 

x Prélèvement          (25/04/2012) 

x Nettoyé éthanol        (16/05/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         (           /     /201    ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

63 1065 Argent Bague en argent. 

Composée d'une unique tige d'argent. 

Décor d'escargot formé par un 

enroulement des deux extrémités de la 

x Photo in situ         (25/04/2012) 

x Prélèvement          (25/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (09/05/2012) 

 Dessin avant restauration 
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tige, maintenues ensuite sur l'anneau par 

une torsade de chaque côté du chaton. 

Pas en position fonctionnelle. Au niveau 

de la ceinture, probablement dans une 

pochette. 

 

(Ø : 2 cm ; ep : 0,1 cm). 

x Cliché avant restauration   (07/06/2012) 

 Entrée au musée         (           /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

64 1065 Fer + tissus - Plaque-boucle en fer à plaque carrée. 

Restes de décor sur la boucle ? 

En position fonctionnelle. 

 

(Boucle : L : 4,6 cm ; l : 3,8 cm / 

Plaque : L : 4 cm ; l : 4 cm) 

 

- Restes de tissus sur tout l'envers de la 

plaque. 

x Photo in situ         (           /       /2012) 

x Prélèvement          (           /       /2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (09/05/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration     (09/05/2012) 

 Entrée au musée         (           /     /20   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

65 1065 Fer Couteau en fer. 

Position fonctionnelle, au niveau de la 

ceinture. 

 

(L : 14,8 cm ; l : 2 cm) 

x Photo in situ         (25/04/2012) 

x Prélèvement          (25/04/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         (           /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

66 1065 Bronze - Bouterolle en bronze composée d’une 

gouttière en forme d’arc inversé 

renforcée à chaque extrémité par un 

petit rivet traversant. Décor de cinq 

incisions au niveau des rivets. 

(L : 1,9 cm ; l : 1,4 cm) 

- Frette (entrée de fourreau) composée 

d’une fine bande de bronze repliée sur 

elle-même (L : 3,6 cm ; l : 0,4 cm).  

x Photo in situ         (25/04/2012) 

x Prélèvement          (25/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (10/05/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         (           /     /201    ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 
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67 1055 Bronze Orles ou guide lacet. Bronze. (L : 2,4 

cm ; l : 0,7 cm) (fragments) 

Restes organique à l'intérieur. 

 

 

x Photo in situ         (25/04/2012) 

x Prélèvement          (25/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (09/05/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         (           /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

68 1067 Bronze Boucle d'oreille (fragment) simple en fil 

torsadé. 

 

(Ø approx. : 1,6 cm) 

x Photo in situ         (26/042012) 

x Prélèvement          (26/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (27/04/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         (           /     /20   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

69 1059 Verre Trois perles en verre :  

- Une tubulaire, translucide et bleue. 

(Ø : 0,3 cm ; L : 1,9 cm) 

- Une tubulaire, transparente, recouverte 

de doré. 

(Ø : 0,3 cm ; L : 1,2 cm)  

- Une annulaire, mate et rouge. 

(Ø : 1 cm ; ep : 0,4 cm) 

x Photo in situ         (25/04/2012) 

x Prélèvement          (25/04/2012) 

x Nettoyé éthanol        (15/05/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         (           /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

70 1059 Bronze Pointe en bronze (fragments). 

Attache de fibule ? 

x Photo in situ         (25/04/2012) 

x Prélèvement          (25/04/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         (           /     /201    ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 
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71 1059 Fer - Paire de forces (L lame : 14 cm ; l : 3 

cm / L soie : 4 cm) 

- Pointe en fer. 

 

x Photo in situ         (25/04/2012) 

x Prélèvement          (25/04/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         (           /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

72 1069 Bronze étamé Rivet scutiforme en bronze étamé. 

 

(L : 1,9 cm ; l : 1,1 cm) 

x Photo in situ         (26/04/2012) 

x Prélèvement          (26/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (10/05/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         (           /     /20   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

73 1070 Bronze étamé - Boucle ovale en bronze avec ardillon 

scutiforme.  

( L : 3,9 cm ; l : 4,2 cm) 

 

- Trois rivets scutiformes en bronze 

étamé.  

Deux petits et un plus long. 

( L : 1,9 et 2,2 cm ; l : 1,2 cm) 

x Photo in situ         (27/04/2012) 

x Prélèvement          (27/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (10/05/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration     (10/05/2012) 

 Entrée au musée         (           /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

74 1070 Fer + cuir Couteau en fer dans son fourreau en 

cuir. (L : 20 cm ; l : 1,5-2 cm ) 

Découvert en Position fonctionnelle. 

Prélevé en motte avec OR 76  

 

x Photo in situ         (27/04/2012) 

x Prélèvement          (27/04/2012) 

 Dessin avant restauration 

 Cliché avant restauration 

 Entrée au musée         (           /     /201    ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

75 1070 Oxyde de fer 

+ tissus 

Oxyde de fer avec restes de tissus. x Photo in situ         (27/042012) 

x Prélèvement          (27/04/2012) 
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 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration     (10/05/2012) 

 Entrée au musée         (           /     /201   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

76 1070 Fer 

Os ou bois 

animal 

Bronze 

Argent 

Aumônière :  

- Cinq rivets à tête plate et circulaire en 

argent (1 cm de diamètre) 

- Tôle de bronze. Incisions parallèles et 

motif de vague. 

- Os ou bois animal taillé (fragments). 

- Éclats de fer. 

x Photo in situ         (27/04/2012) 

x Prélèvement          (27/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (10/05/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration     (10/05/2012) 

 Entrée au musée         (           /     /20   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 

77 1070 Fer Paire de forces x Photo in situ         (27/04/2012) 

x Prélèvement          (27/04/2012) 

x Nettoyé eau déminéralisée        (10/05/2012) 

 Dessin avant restauration 

x Cliché avant restauration     (10/05/2012) 

 Entrée au musée         (           /     /20   ) 

 Dessin après restauration 

 Cliché après restauration 
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Direction Régionale des Douanes de Rouen

R28-2017-10-31-001

Décision n°17002193 du 31 octobre 2017 du directeur

interrégional des Douanes en Normandie, portant

fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire

permanent, sis 4, rue des Acacias à Daubeuf-près-

Vatteville 27430

Décision n°17002193 du 31 octobre 2017 du directeur interrégional des Douanes en Normandie,

portant fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent, sis 4, rue des Acacias à

Daubeuf-près- Vatteville 27430
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