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- SECTION 1 -

CATALOGUE DES SEPULTURES EN POSITION 
PRIMAIRE

Il comporte, pour les 429 individus identifiés au cours de la fouille de Joué-lès-Tours, une 
fiche résumant les informations biologiques et la conservation du squelette (à gauche) et 

une fiche résumant les informations taphonomiques (à droite). 
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Tramjlt fait 500 US 2004 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

0 0 0 00
nbre

0
obs. tot.nbre

0 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries

0 0 0

État dentaire : usure

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

0000000

0000000

NNNNNNN

NNNNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = 
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F500.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s). 

malleus gauche et incus droit présents.

Représentation : moyenne, conservation os : moyenne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur 39
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La face d'apparition du crâne est indéterminée. Le premier semble toutefois avoir basculé en arrière. La
mandibule apparaît par sa face latérale gauche. Elle est en connexion stricte avec le crâne. 
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion
lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes se sont toutes mises à plat. Elles sont ouvertes à droite et fermées à gauche. . Les sternèbres ont glissées
vers la droite. .
Ceinture scapulaire : La face d'apparition de la clavicule droite n'a pu être observée. La scapula droite apparaît par sa face
antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna
droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. La
connexion du poignet droit n'a pu être observée. Les radius, recouvrant les ulna, se sont déplacés. . Les connexions des os du carpe
droit n'ont pu être observées. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés.
L'ulna gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en
connexion stricte. La connexion du poignet gauche n'a pu être observée. Les connexions des os du carpe gauche n'ont pu être
observées. Les métacarpes gauches sont en connexion stricte. Les phalanges de la main gauche sont en connexion stricte.
Ceinture pelvienne : La face d'apparition du coxal droit n'a pu être observée. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Mise à part la verticalisation de la clavicule droite, le squelette ne présente aucun signe de
compression. La dissymétrie du thorax semble due, au regard de la position de la mandibule
et du sternum, à une position en biais du corps.
En l'absence d'arguments caractéristiques à un type de décomposition du corps et de
données archéologiques relative à la fosse sépulcrale, il apparaît néanmoins peu prudent de
conclure avec certitude quant à l'architecture funéraire. Il convient toutefois de noter qu'avec
le corps a été découvert un fragment d'épingle en fer.

Tramjlt F500 - US 2004 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation TRAMJLT_F500.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes TRAMJLT_F500.jpg
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Tramjlt fait 501 US 2008 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : absence
sup D sup G inf G

5

inf D

0 5 0
obs. tot.

5 0 5 00
nbre

0
obs. tot.nbre

0 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

0,40

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries

0 0 0

0 0 0 0 0 00

0 0 0 0 0

État dentaire : usure

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0

0 0 0

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

N

111111010

0000000000

000

0000000

NNNNNNNNN

NNNNNNNNNN

NNN

NNNNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F501.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

incus droit présent.

Représentation : moyenne, conservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur 20



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 9

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face latérale gauche. La connexion
entre le crâne et la mandibule n'a pu être observée.
Vertèbres cervicales : Les vertèbres 3 à 7 se présentent par leur face antérieure, légèrement latérale. . La connexion entre le crâne
et l'atlas n'a pu être observée. La connexion entre l'atlas et l'axis n'a pu être observée. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques se présentent par leur face antérieure. . Les vertèbres thoraciques sont en
connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires se présentent par leur face antérieure. . Les vertèbres lombaires sont en connexion
lâche.
Grill costal : Les connexions costo-vertébrales sont lâches, voire totalement rompues.
Les côtes, ouvertes à droite et fermées à gauche, se sont toutes mises à plat. .
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La
clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La connexion entre la scapula et l'humérus droits n'a pu
être observée. La face d'apparition de l'ulna droite n'a pu être observée. La face d'apparition du radius droit n'a pu être observée. Le
coude droit est en connexion lâche. La connexion du poignet droit n'a pu être observée. Le côté droit semble surélevé par rapport au
gauche. . Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite
sont en connexion lâche. Les deux mains apparaissent par leur face postérieure. La droite borde l'os coxal alors que la gauche se 
situe en dessous du bassin. .
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le coude
gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Le radius gauche s'est placé le long du bord médial de
l'ulna. . Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main
gauche sont en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est en
connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. Le tibia droit
apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le
tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. Les deux membres inférieurs, en extension, sont symétriques. . Les connexions des os
de la cheville droite n'ont pu être observées. Les connexions des os du tarse droit n'ont pu être observées. Les connexions des
métatarses droits n'ont pu être observées. Les connexions des phalanges du pied droit n'ont pu être observées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. La face
d'apparition du tibia gauche n'a pu être observée. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La connexion entre le fémur et
le tibia gauches n'a pu être observée. La connexion entre le tibia et la fibula gauches n'a pu être observée. Les connexions des os de
la cheville gauche n'ont pu être observées. Les connexions des os du tarse gauche n'ont pu être observées. Les connexions des
métatarses gauches n'ont pu être observées. Les connexions des phalanges du pied gauche n'ont pu être observées.

Décomposition du corps en espace partiellement colmaté / partiellement vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé) / enveloppe souple.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Ces derniers, multiples et de faible amplitude, ne sont pas caractéristique d'un mode de
décomposition particulier. Néanmoins, la découverte de treize épingles, majoritairement en
fer, associées au squelette permet d'avancer l'hypothèse de l'emploi d'un contenant souple
de type linceul. La présence de sept clous entourant le corps suggère un contenant rigide
cloué.

Tramjlt F501 - US 2008 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Tramjlt fait 502 US 2001 individu 1 Adulte de Sexe féminin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F502_US2001_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Stature calculée à partir du Tibia : 158,535 ± 3,63Représentation : moyenne, conservation os : bonne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur
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Retour fiche tapho

position des bras

Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit.
Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont
en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les connexions des os du
tarse droit n'ont pu être observées. Les éléments restants indiquent que les pieds ont basculé latéralement. Le droit était légèrement
surélevé par rapport à son homologue gauche. .
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le
fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa
face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La
cheville est en connexion stricte. Le os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les connexions des métatarses gauches n'ont pu
être observées. Les connexions des phalanges du pied gauche n'ont pu être observées. 

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : absence / enveloppe souple.
L'ouverture du bassin, du moins à droite, et le mouvement du pied gauche révèlent peut-être
l'existence de petits vides à proximité du corps.
En l'absence de d'arguments caractéristiques à un type de décomposition du corps et de
données archéologiques relative à la fosse sépulcrale, il apparaît néanmoins peu prudent de
conclure avec certitude quant à l'architecture funéraire. Il convient toutefois de noter qu'avec
le corps ont été découvertes cinq d'épingles en argent et en alliage cuivreux.

Tramjlt F502 - US 2001 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Tramjlt fait 502 US 2028 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F502_US2028_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Incus gauche présent.
Il semble y avoir 13 vertèbres thoraciques.

Représentation : bonne, conservation os : bonne 

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur 65
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La tête est positionnée vers le haut du corps de sa mère.
Membre inférieur droit : Ses membres inférieurs sont repliés.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Il s'agit d'un foetus encore en place dans le ventre de sa mère au moment du décès et de
l'inhumation de celle-ci.

Tramjlt F502 - US 2028 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Tramjlt fait 503 US 3180 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 1 0
obs. tot.

2 1 4 00
nbre

0
obs. tot.nbre

1 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,20

3,80

0,30

0,80

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 1 0 0 0 0

0

0 1 0

État dentaire : usure

4 5 4

4

4 4 3 5 2 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

1

00N101000

2

12210NNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F503.jpg

chemin d'accès imagewin:
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s). 
clavicule D : pseudarthrose
dents mandibulaires G : érosion
rachis thoracique  : pseudarthrose.

C14 : extrémité distale fibula G.

Stature calculée à partir du Tibia : 167,904 ± 3,98Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face inférieure. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule
apparaît par sa face inférieure. Elle est en connexion stricte avec le crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. 
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite a migré en dehors du volume corporel initial. La scapula droite a migré en dehors du volume
corporel initial.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna
droite apparaît par sa face postérieure. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Des éléments du membre supérieur droit ont
migré en dehors du volume corporel initial. 
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure. Le
radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du
poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les
phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. La connexion
entre le fémur et le tibia droits n'est pas maintenue.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face médiale. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula
gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les déplacements osseux, les effets de parois, les traces ligneuses ainsi que les quatre
clous en fer retrouvés avec le squelette indiquent l'emploi d'un contenant de bois pour
accueillir le corps et une décomposition en espace vide. Un bloc calcaire taillé fermait, de
plus, la tombe.

Tramjlt F503 - US 3180 - Individu 1

 Long. : 2,26 m., larg. : 0,78 m.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Tramjlt fait 505 US 2013 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,20

ind.

0,60

0,70

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

État dentaire : caries

N N NN N

État dentaire : usure

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

N N N N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

1001111011

NNNNN

NNNNNNNNNN

NNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F505.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

environ 30 micro-fragments indéterminés

Représentation : moyenne, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La face d'apparition du crâne n'a pu être observée. La mandibule apparaît par sa face inférieure. Elle est
déconnectée du crâne.
Vertèbres thoraciques : Elles apparaissent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Elles apparaissent par leur face antérieure. Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : La mise à plat des côtes, fermées, est complète. 
Membre supérieur droit : L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion du
coude droit n'a pu être observée. La connexion du poignet droit n'a pu être observée. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les
métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Les quelques phalanges retrouvées, a
proximité du fémur droit, semblent indiquer que la main présentait sa face dorsale.
Membre supérieur gauche : L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La
connexion du coude gauche n'a pu être observée. La connexion du poignet gauche n'a pu être observée. Les connexions des os du
carpe gauche n'ont pu être observées. Les connexions des métacarpes gauches n'ont pu être observées. Les connexions des
phalanges de la main gauche n'ont pu être observées. La majorité des phalanges conservées se situait sous l'os coxal, en vue
dorsale. Certaines néanmoins sont apparues en vue latérale, sur ce qui pourrait être un bord de fosse. 
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. La connexion entre le 
coxal droit et le sacrum n'a pu être observée. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. 
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. Le tibia droit
apparaît par sa face médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Les deux membres inférieurs, en extension, sont
symétriques. . La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en
connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont en connexion lâche. Les pieds sont très mal conservés mais les ossements 
semblent avoir gardé leur cohérence anatomique. . 
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. Le
tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches
sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse
gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont en connexion
lâche. Le pied gauche paraît par sa face antérieure, dans l'axe de la jambe.

Présence d'effet(s) de paroi : sur le côté gauche. 
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
La partie occidentale de la sépulture a été perturbée et les arguments taphonomiques sont 
réduits, surtout en l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale.
Néanmoins, l'effet de paroi sur le côté gauche du corps, le phalanges de la mains de ce
même côté, voire la cage thoracique fermée, semblent indiquer un colmatage de l'espace de
décomposition assez rapide.

Tramjlt F505 - US 2013 - Individu 1

Profil : cuvette, larg. : 0,30 m.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Tramjlt fait 506 US 2452 individu 1 Adulte de Sexe masculin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,56

3,22

0,89

2,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1

1 1 1 0 1 0 0

N

État dentaire : usure

3 3 5 3

6 2

3 2 2

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

0N

1211N12

NN

3322233

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 18 site(s) atteint(s).
Artic. Atlas-Axis  : ostéophytose / exostose
Artic. épaule D : érosion / ostéophytose / exostose
Artic. épaule G : érosion / ostéophytose / exostose
Artic. genou  : ostéophytose / exostose 
clavicule G : exostose / déformation volumique
côte D : déformation volumique
côte G : déformation volumique
côte Ind. : ossification - calcification 
coxal D : ostéophytose
humérus D : déformation volumique
rachis cervical  : érosion
rachis lombaire  : ostéophytose
rachis thoracique  : érosion / ostéophytose /
ankylose
radius D : exostose
scapula D : déformation volumique
scapula G : déformation volumique
sternum  : ostéophytose / ankylose
tarses : exostose.

Variations anatomiques
- Insertion en fosse du rhomboïde (clavicule droite)
- Humérus droit plus robuste que le gauche
- Hypercémentose M2 sup

C14 : talus D.

Stature calculée à partir du Tibia : 175,372 ± 3,99Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Le crâne a basculé vers l'arrière. La mandibule apparaît par sa face
supérieure. Elle est déconnectée du crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas, apparaît par sa face inférieure. L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les
cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques apparaissent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires apparaissent par leur face antérieure. Les vertèbres lombaires sont en connexion
lâche.
Grill costal : Les côtes, déconnectées des vertèbres,se sont toutes mises à plat. Le sternum a chuté dans l'hémi-thorax gauche.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face postéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure.
La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face médiale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna droite 
apparaît par sa face antérieure. Le radius droit apparaît par sa face antéro-latérale. La connexion des os du coude droit n'est pas
maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits
sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Des éléments de la main droite ont migré en dehors du volume
corporel initial.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés.
L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche
n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les connexions des os du carpe gauche n'ont pu
être observées. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Des éléments de la 
main gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit et le
sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-latérale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit.
La patela droite apparaît par sa face postérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit
apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion
lâche. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue. Les deux membres inférieurs sont en extension. Des éléments
du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse droit sont
déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les connexions des phalanges du pied droit n'ont pu être observées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. La
patela gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche
apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en
connexion lâche. La connexion entre le tibia et la fibula gauches n'est pas maintenue. La cheville est en connexion lâche. Les os du
tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les connexions des phalanges du pied gauche n'ont pu
être observées.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : blocs / pierres latérales / pierres de calage.
Les déplacements osseux indiquent une décomposition en espace vide. La présence de
pierres de calages le long du bord nord de la fosse sépulcrale, très large, suggère l'existence
d'un coffrage en matériaux périssable.

Tramjlt F506 - US 2452 - Individu 1

 Long. : 1,80 m., larg. : 0,60 m. 

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Tramjlt fait 507 US 2369 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F507.jpg
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Stature calculée à partir du Tibia : 169,246 ± 3,98Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 21

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le tibia et la
fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les
métatarses droits sont déconnectés. Le pied droit apparaît par sa face médiale. 
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia
et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont
déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Le tarse postérieur gauche se présent par sa face antéro-médiale.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Quelques mouvements osseux sont visibles au niveau des pieds mais en l'absence
d'informations relatives à la fosse sépulcrale, aucune donnée caractéristique d'un mode de
décomposition particulier ne peut être avancée.
Il convient de noter que deux clous en fer ont été retrouvés avec le squelette.

Tramjlt F507 - US 2369 - Individu 1

Profil : U, larg. : 0,45 m.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation TRAMJLT_F507.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes TRAMJLT_F507.jpg

emplacement_vignettes_coupes imagewin:

nom_vignettes_photo_sep TRAMJLT_F507.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

723



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 22

Tramjlt fait 508 US 2372 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le tibia et la
fibula droits sont en connexion lâche.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia
et la fibula gauches sont en connexion stricte.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
Trois clous en fer ont, par ailleurs, été découverts avec le squelette.
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Tramjlt fait 509 US 2071 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face médiale. Le tibia et la
fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les
métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont en connexion lâche.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia
et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les
métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont en connexion lâche. Les os des tarses, droit
comme gauche, se présentent par leur face médiale alors que les métatarsiens apparaissent par leur face antérieure, témoignant de
contraintes exercées sur la pointe des pieds. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : sur les pieds.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Bien qu'une phalange du pied droit ait migré hors du volume du corps, les éléments osseux
sont trop fragmentaires pour permettre une interprétation précise du mode de décomposition
du corps. Néanmoins la présence de 4 clous aligné au pied de l'individus suggère l'existence
d'un contenant en bois cloué.
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Tramjlt fait 510 US 2016 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
fibula G : périostose.

C14 : fragment diaphyse fibula D.

Représentation : mauvaise, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le tibia et la
fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les
métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont en connexion lâche. Le tarse postérieur droit apparaît par
sa face médiale.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia
et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les
métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont en connexion lâche. L'angulation entre l'halux et le tarse
témoigne d'une contrainte au niveau du pied. . Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : de l'extrémité des pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
La contrainte exercée sur les pieds ainsi que la conservation de la cohérence anatomique de
la majorité des os indique l'emploi d'un (ou des)contenant(s) pour cette région du corps. La
présence, avec le squelette, d'une dizaine de clous en fer confirme l'existence d'au moins un
contenant rigide (en plus d'un contenant souple : chaussure, linge, ...?).
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Tramjlt fait 511 US 2026 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : absence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 2 0
obs. tot.

0 0 3 00
nbre

0
obs. tot.nbre

0 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,60

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0

0 0 0

État dentaire : caries

État dentaire : usure
1 0

2 0 0

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

00

000

NN

NNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. Le crâne est écrasé. Une partie de ses éléments s'est
déplacée.
Vertèbres cervicales : L'axis et les autres vertèbres cervicales apparaissent par leur face antérieure. L'atlas est en connexion stricte
avec le crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les connexions entre les cervicales 2 à 7 n'ont pu être observées.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Ceinture scapulaire : La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Le squelette est très mal conservé et représenté. Le crâne ne semble pas se trouver en
position primaire, suggérant un espace vide lors de la décomposition du corps. Les petits
éléments des vertèbres cervicales, toujours en connexion stricte, témoignent à l'inverse d'un
colmatage très rapide de la tombe. 
Au final, les arguments taphonomiques, réduits, ne permettent pas de conclure avec
précision.
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Tramjlt fait 512 US 2020 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s). 

Représentation : mauvaise, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : La fibula droite apparaît par sa face médiale. Les deux membres inférieurs, en extension, sont symétriques. .
Les connexions des os de la cheville droite n'ont pu être observées. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses
droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Les pieds semblent surélevés par rapport aux genoux.
Le pied droit apparaît par sa face latérale. Certains métatarsiens sont verticalisés.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. La
connexion entre le tibia et la fibula gauches n'est pas maintenue. La fibula gauche est affaissée par rapport au tibia. Les os de la
cheville gauche sont déconnectés. Le os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche.
Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Le pied gauche, quelque peu perturbé par un terrier, paraît par sa face antérieure,
dans l'axe de la jambe. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés. 
Décomposition du corps en espace vide.
Les déplacements osseux observés au niveau des pieds impliquent une décomposition en
espace vide. La présence de trois épingles de linceul et d'un clou en fer semble confirmer
cette hypothèse sans toutefois permettre une conclusion plus précise.
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Tramjlt fait 513 US 2023 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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chemin d'accès imagewin:
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
métatarses : déhiscence.

Représentation : mauvaise, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : La position des pieds laisse à penser que les membres inférieurs se présentent en extension. Les
connexions des os de la cheville droite n'ont pu être observées. Les connexions des os du tarse droit n'ont pu être observées. Les
métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont en connexion lâche. Certaines phalanges présentent un
pendage et s'appuient sur les métatarsiens.
Membre inférieur gauche : Les connexions des os de la cheville gauche n'ont pu être observées. Le os du tarse gauche sont en 
connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont en connexion lâche.

Présence d'effet(s) de paroi : (hypothétique) au niveau des phalanges de pieds.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
La conservation de connexions anatomiques tendrait à indiquer un colmatage très rapide de
l'espace de décomposition. Néanmoins, l'absence de données relatives à la fosse
sépulcrale, la faible proportion de sépulture mise au jour et les positions des phalanges de
pieds ne permettent pas de conclure avec certitude. Il convient de noter qu'un clou en fer et
qu'une épingle en alliage cuivreux ont également été découverts avec le squelette.
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Tramjlt fait 514 US 2032 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Stature calculée à partir du Fémur : 162,77 ± 3,94Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres lombaires : Elles apparaissent par leur face antérieure. Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit semble placé le long du corps. Les
connexions des os du carpe droit n'ont pu être observées. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite
sont déconnectées. La main droite se présente en fagot, à l'opposé des reste de son homologue gauche.
Membre supérieur gauche : Les connexions des os du carpe gauche n'ont pu être observées. Les métacarpes gauches sont
déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. La main gauche se retrouve au niveau du coude droit.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur
droit.

Présence d'effet(s) de paroi : sur le côté droit possible.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
L'humérus et l'os coxal droit présentent des positions instables qui, au regard du mouvement
vers l'extérieur du fémur, semblent témoigner d'un effet de paroi. Sans données relatives à la
fosse sépulcrale, il n'est malheureusement pas possible d'associer avec certitude cette paroi
à un contenant particulier et de conclure quant à l'espace de décomposition du corps.
Il convient de noter par ailleurs qu'un clou en fer et une épingle en alliage cuivreux ont
également été découverts avec le squelette.

Tramjlt F514 - US 2032 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Tramjlt fait 515 US 2035 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

6

inf D

4 4 2
obs. tot.

6 1 6 44
nbre

2
obs. tot.nbre

1 3
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,13

2,13

1,23

1,10

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 01 0 1

0 0 0 00 0

État dentaire : usure

3 2 3 1 1 2 2 2

3 3 3 2 2 2 2 2

2 1 2 2 2 3

2 2 2 2 1 2 3 3

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

1

1231111111111

1111111221221111

12NNNN1111221

1122111111211211

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante 

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 9 site(s) atteint(s).
Artic. coude D : exostose
Artic. sternale D : ostéophytose / pseudarthrose /
ossification - calcification
côte D : ossification - calcification
coxal D : exostose
rachis cervical  : déformation volumique /
pseudarthrose
rachis lombaire  : exostose
rachis thoracique  : cavité
tarses D : pseudarthrose
tarses G : pseudarthrose.

Variations anatomiques
- Foramen supra-scapulaire observé à droite

- Ont été rassemblé sous le Fait F 515 les ossements fouillés sous les numéros F
515, correspondant aux membre inférieurs, et F 520, se rapportant à la moitié
supérieure.

Stature calculée à partir du Radius : 162,995 ± 4,64Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La face d'apparition du crâne est indéterminée. La mandibule apparaît par sa face latérale gauche. Elle est en
connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : Les dernières vertèbres cervicales se présentent par leur face antérieure et inférieure. La connexion entre le
crâne et l'atlas n'a pu être observée. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques présentes apparaissent par leur face antérieure.
La colonne vertébrale n'est pas rectiligne et présente une double convexité. Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires conservées apparaissent par leur face antérieure. Les vertèbres lombaires sont en
connexion lâche.
Grill costal : Les côtes droites, très ouvertes, se sont toutes mise à plat. Leur connexion avec les vertèbres est plutôt bien conservée.
Leurs homologues gauches se sont également mise à plat ; les premières sont fermées et les dernières ouvertes.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La
clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en connexion
lâche. La connexion du poignet droit n'a pu être observée. Les deux avant-bras sont en pronation. Les connexions des os du carpe
droit n'ont pu être observées. Les connexions des métacarpes droits n'ont pu être observées. Les connexions des phalanges de la
main droite n'ont pu être observées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est
en connexion lâche. La connexion du poignet gauche n'a pu être observée. Les connexions des os du carpe gauche n'ont pu être
observées. Les connexions des métacarpes gauches n'ont pu être observées. Les connexions des phalanges de la main gauche n'ont
pu être observées.
Ceinture pelvienne : La face d'apparition du coxal droit est indéterminée. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : La connexion entre le coxal et le fémur droits n'a pu être observée. Le tibia droit apparaît par sa face
médiale. La face d'apparition de la fibula droite n'a pu être observée. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est
en connexion stricte. Le os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du 
pied droit sont déconnectées. L'halux est en vue antérieure alors que les autre métatarsiens droit apparaissent par leur face médiale.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse gauche
sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont en connexion stricte.
Les métatarsiens gauches apparaissent par leur face médiale.

Présence d'effet(s) de paroi : au niveau du pied droit et du membre supérieur gauche.
Présence d'os en équilibre instable : au niveau de l'avant-bras gauche ?.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les effets de parois et les déplacements osseux (tête osseuse, avant-bras droit, côtes,
colonne vertébrale...), malgré quelques connexions anatomiques préservées, caractérisent
une décomposition du corps en espace vide. Par ailleurs, une dizaine de clous en fer
découverts avec le squelette confirment l'emploi un contenant pour accueillir le corps.

Tramjlt F515 - US 2035 - Individu 1

 Larg. : 0,63 m.
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Tramjlt fait 516 US 2057 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

0 0 0 00
nbre

0
obs. tot.nbre

0 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries

0 0 0 0 0

État dentaire : usure

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

00000000

00000000

NNNNNNNN

NNNNNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

malleus gauche, incus droit et gauche, stapes gauche présents.

Représentation : bonne, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale gauche.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. La connexion entre l'atlas et l'axis n'a pu être observée. Les
cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche. 
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes se sont toutes mises à plat. Elle montre un pendage entre les côtés droit et gauche du corps, du à un soutirage
du côté sud de la sépulture.
Ceinture scapulaire : La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure. 
Membre supérieur droit : Les métacarpes droits sont en connexion lâche. La main gauche, pour qui la cohérence anatomique est
conservée, se place à proximité de l'ilium droit. 
Membre supérieur gauche : Les métacarpes gauches sont déconnectés. La main gauche, déconnectée, s'appuie sur les vertèbres
lombaires.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face médiale. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. Légère flexion
des membres inférieurs. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés.
Membre inférieur gauche : La face d'apparition du tibia gauche est indéterminée. La face d'apparition de la fibula gauche est
indéterminée. Les os du tarse gauche sont déconnectés. 

Décomposition du corps en espace partiellement colmaté / partiellement vide.
Architecture funéraire : absence / enveloppe souple. 
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
La sépulture est, de plus, arasée et perturbée. Toutefois, les mouvement, multiples mais de
faible amplitude, inspirent plutôt en mode de décomposition du corps en espace vide. La 
découverte d'au moins quatre épingles, en fer ou argent, associées au squelette permet , de
plus, d'avancer l'hypothèse de l'emploi d'un contenant souple de type linceul. 

Tramjlt F516 - US 2057 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Tramjlt fait 517 US 2038 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries 

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte 

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : La fibula droite apparaît par sa face antérieure.
Membre inférieur gauche : La face d'apparition de la fibula gauche n'a pu être observée. Les connexions des os de la cheville
gauche n'ont pu être observées. Le os du tarse gauche sont en connexion stricte. Le tarse postérieur apparaît par sa face médiale.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les données anthropologiques sont trop lacunaires pour permettre une interprétation quant
au mode de décomposition du corps. Les clous en fer retrouvés avec les ossements (de
quatre à huit) suggèrent peut-être l'emploi d'un contenant rigide cloué.

Tramjlt F517 - US 2038 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Tramjlt fait 518 US 2054 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

3

inf D

3 3 3
obs. tot.

4 10 5 114
nbre

5
obs. tot.nbre

4 5
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,36

2,41

0,55

1,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 N 1 1 1 N

1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1

1 0

État dentaire : usure

0 3 4 1 1 6 3

4 2 2 2 2

3 2 6 2

2 2 2 2 1 1

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

0N000N00N31

10001101121

1N111N1110N

11101221123

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
clavicule D : exostose
rachis thoracique-lombaire  : cavité
scapula Ind. : érosion
tibia G : périostose
trachée  : ossification - calcification.

- Ont été rassemblés sous le Fait F 518 les ossements fouillés sous les numéros F
518, se rapportant à la plus grande partie (supérieure) du squelette et F 959,
correspondant à la moitié distale des jambes et aux pieds. 

Stature calculée à partir du Radius : 166,442 ± 4,64Représentation : bonne, conservation os : bonne 
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face latérale gauche. Elle est
déconnectée du crâne.
Vertèbres cervicales : Les deux premières vertèbres cervicales ont suivi le mouvement de la tête et apparaissant par leur face
latérale gauche. Les dernières cervicales se présentent quant à elles en vue supérieure. L'atlas est en connexion lâche avec le crâne.
L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Elles apparaissent principalement par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en connexion
lâche.
Vertèbres lombaires : Elles apparaissent principalement par leur face antérieure. Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre
elles.
Grill costal : Les côtes, toutes déconnectées des vertèbres et toutes mises à plat, apparaissent par leur face supérieure. La première
côte droite a, de plus, quelque peu bougé.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La
clavicule est verticalisée. La scapula est légèrement redressée. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula
gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule est en cours de verticalisation. La scapula est légèrement redressée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face postéro-latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la
scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est
en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion lâche. Les deux avant-bras sont en pronation. Le os du carpe droit sont en
connexion lâche. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont en connexion lâche. Les mains
sont jointes au niveau de la hanche gauche, la droite recouvrant la gauche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face postéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec
la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le radius gauche apparaît par sa face médiale. Le coude
gauche est en connexion lâche. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Le os du carpe gauche sont en
connexion lâche. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le
coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le
tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en
connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. Les deux membres inférieurs, en extension, sont symétriques. .
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le
fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia
gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont 
en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte.

Présence d'effet(s) de paroi : de chaque côté ?.
Présence d'élément(s) de compression du corps : légère au niveau des épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les effets de parois et les déplacements osseux (crâne, humérus, côtes, ...), malgré
quelques connexions anatomiques préservées, caractérisent une décomposition du corps en
espace vide. Par ailleurs, près de quarante clous en fer découverts avec le squelette
confirment l'emploi un contenant pour accueillir le corps.
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 Long. : 1,95 m., larg. : 0,71 m.
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Tramjlt fait 519 US 2073 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont en connexion lâche. Les
métatarsiens droits apparaissent principalement par leur face antérieure.
Membre inférieur gauche : Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Les 
os du tarse gauche se présentent par leur face médiale alors que les métatarsiens apparaissent par leur face antérieure, témoignant
de contraintes exercées sur la pointe du pied.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les connexions des os des pieds sont conservées, suggérant un colmatage rapide. Par
ailleurs, la contrainte sur le pied gauche indique l'emploi d'un possible contenant souple pour
au moins cette région anatomique.
Toutefois, les données anthropologiques apparaissent trop lacunaires pour permettre une
interprétation certaine quant au mode de décomposition du corps. Il est à noter que trois
clous en fer ont été retrouvés avec le squelette.
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Tramjlt fait 521 US 2060 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
côte : ossification - calcification
rachis thoracique  : cavité / perforation.

Stature calculée à partir du Radius : 164,91 ± 4,64Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les éléments conservés de la colonne vertébrale apparaissent par leur face antérieure. Les vertèbres
thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes droites, mises à plat, sont en connexion lâche avec les vertèbres. Leurs homologues gauches, également
toutes à plat, sont à l'inverse complètement déconnectés de la colonne vertébral.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : La connexion entre la scapula et l'humérus droits n'a pu être observée. Le radius droit apparaît par sa face
postérieure. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les deux avant-bras sont en pronation. Les os du carpe droit
sont déconnectés. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Les mains 
apparaissent par leur face dorsale sur (?) les coudes opposés. La gauche est fermée et quelque peu compressée (Le premier
métacarpien se présente ainsi en vue postérieure).
Membre supérieur gauche : L'ulna gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure.
Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont en connexion
lâche. Les phalanges de la main gauche sont en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le
coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. La connexion entre le coxal et le fémur droits n'a pu être
observée.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le
fémur gauche.

Décomposition du corps en espace partiellement colmaté / partiellement vide .
Architecture funéraire : absence / enveloppe souple.
Les rares mouvements observés sont limités dans le volume corporel initial. A l'inverse,
certaines connexions au niveau des mains sont conservées. De plus, des effets de
contraintes sur ces dernières sont peut-être démontrable. 
La coexistence de telles observations pourrait témoigner d'un espace de décomposition
intermédiaire, partiellement colmaté - partiellement vide. Néanmoins, leur nombre limité et
l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale ne permettent pas de conclure avec
certitude.
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Tramjlt fait 522 US 2062 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont
en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume
corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Les os
de la cheville gauche sont déconnectés. Le calcaneus gauche apparaît par sa face médiale. Des éléments du pied gauche ont migré
en dehors du volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'un dépôt d'offrande : Monnaie.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
La déconnexion des pieds et les mouvements hors du volume du corps indiquent une
décomposition dudit corps en espace vide. La présence de clous en fer, même sans
cohérence dans leur positionnement, peut renforcer cette hypothèse. Par ailleurs, plusieurs
épingles en argent (entre deux et quatre) peut indiquer, en plus de l'existence d'un contenant
rigide cloué, de l'emploi d'un contenant souple de type linceul.
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Tramjlt fait 523 US 2064 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F523.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur gauche : La face d'apparition du tibia gauche est indéterminée. La face d'apparition de la fibula gauche est
indéterminée.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les éléments osseux sont très fragmentaires. Le contexte stratigraphique et leur disposition
cohérente, les uns par rapport aux autres, nous ont poussé à les considérer comme les
restes d'une sépulture primaire.
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Tramjlt fait 524 US 2113 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges
du pied droit sont en connexion lâche.
Membre inférieur gauche : Les phalanges proximales apparaissent par leur face antéro-médiale et semblent, par rapport aux
cunéiformes, ramenés vers l'intérieur.

Présence d'élément(s) de compression du corps : de la pointe de pied?.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
La conservation globale des connexion nous a poussé à considérer cette portion de pied
gauche comme indépendante des autres restes osseux et donc comme une sépulture 
recoupée à part entière.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps. Néanmoins, la présence de huit clous en fer, alignés au nord du
squelette, suppose l'existence d'un contenant (rigide) cloué. 
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Tramjlt fait 525 US 2079 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries 

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Les vertèbres thoraciques, par leur module, correspondent plus aux premiers
étages et ne sont donc pas en relation avec les vertèbres lombaires.

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres conservées se présentent par leur face latérale droite. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
La conservation globale des connexion nous a poussé à considérer cette portion de colonne
vertébrale comme indépendante des autres restes osseux et donc comme une sépulture
recoupée à part entière.
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Tramjlt fait 526 US 2082 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,75

4,08

0,25

0,33

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries 

1 1 0 0 1 1

1 1 1 0 1

1

État dentaire : usure

6 4

4 5 4

5 4 4 3 N

5 5

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N1NNN1N

NN1NN

NN211NN

NNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 6 site(s) atteint(s).
Artic. coude G : érosion / ostéophytose / exostose
clavicule D : ostéophytose
clavicule G : ostéophytose
rachis thoracique  : cavité
rachis thoracique-lombaires  : érosion /
ostéophytose
trachée  : ossification - calcification.

+ Une quinzaine de fragments indéterminés

Stature calculée à partir du Radius : 171,804 ± 4,64Représentation : bonne, conservation os : moyenne
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p. 57

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne s'est déplacé. Elle est déconnectée du crâne.
Vertèbres cervicales : L'axis se présente par sa face inférieure et latérale droite, à proximité du crâne. Les vertèbres cervicales
suivantes apparaissent par leur face antérieure. La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. La connexion entre l'atlas
et l'axis n'a pu être observée. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Elle se présentent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche. 
Vertèbres lombaires : Elle se présentent par leur face antérieure. Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes, toujours en connexion avec les vertèbres, se sont toutes mises à plat.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face postérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La
clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la
scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du
coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Le os du carpe droit sont en connexion
lâche. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. La main est posée paume
sur le bras gauche, au-dessus du coude. En équilibre instable, elle n'a pu rester en connexion.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche 
est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion stricte. Les connexions des métacarpes gauches n'ont pu être observées. 
Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. La main gauche se situe sous le coude droit. Ramenée vers le haut, elle 
apparaît par sa face postéro-médiale.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le
coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face médiale. La connexion entre le coxal et le fémur droits n'a pu être
observée.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche.

Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les différents déplacement, notamment du crâne, supposent une décomposition en espace
vide, que peut éventuellement renforcer les compression observable sur les mains, au
niveau des coude et les cinq clous retrouvés avec le squelette. Toutefois, en l'absence de
données relatives à la fosse sépulcrale, il n'est pas possible de confirmer cette hypothèse
avec certitude.
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Tramjlt fait 527 US 2084 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Stature calculée à partir du Tibia : 169,978 ± 3,98Représentation : mauvaise, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la
patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le
fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. Les deux membres inférieurs sont 
en extension.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La patela gauche apparaît par sa face antérieure.
La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula
gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont
en connexion stricte.

Décomposition du corps en espace vide.
La rotation du membre inférieur gauche et le déplacement de la patella, également, gauche
suggèrent peut-être une décomposition en espace vide. Néanmoins au regard des faibles
éléments taphonomiques disponible, il n'est pas possible de confirmer avec certitude cette
hypothèse.
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Tramjlt fait 528 US 2087 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
rachis lombaire  : cavité.

- Ont été rassemblé sous le Fait F 528, les ossements fouillés sous les numéros F
528 et F 540 (US 2375).

Tout semble soudé (anneaux épiphysaires + extrémité sternale clavicule) : individu
de plus de 30 ans 

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres cervicales : Les vertèbres préservées se présentent par leur face antérieure. Au contraire de leur connexion, la rectitude
de cette partie de colonne vertébrale n'est pas conservée. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Le sternum a glissé vers la gauche, le long des vertèbres thoracique.
Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas
maintenue. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion
lâche. Les tarses se présentent essentiellement par leur face médiale et les métatarsiens, ramené vers l'intérieur, en vue strictement
antérieure.
Membre inférieur gauche : Le os du tarse gauche sont en connexion lâche. 

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des pointes de pieds.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
La conservation globale des connexion suggèrent éventuellement un colmatage rapide de la
tombe mais aucune donnée caractéristique d'un des mode de décomposition. D'autant plus 
que les informations relatives à la fosse sépulcrale sont très lacunaires. Les hypothèses
plausibles deviennent alors difficiles à émettre.
Au moins un clou en fer et trois épingles en alliage cuivreux ont, par ailleurs, été retrouvés
avec le squelette.
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Tramjlt fait 529 US 2090 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F529.jpg
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ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

2 fragments indéterminés

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres cervicales : Les vertèbres préservées se présentent par leur face antérieure. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Un hiatus est présent à la charnière lombo-thoracique. Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte. 
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Toutes les côtes sont mises à plat. Les premières sont fermées alors que le tiers inférieur est très ouvert. Ces dernières
se retrouvent ainsi en contact avec l'avant-bras. 
Ceinture scapulaire : La face d'apparition de la clavicule droite est indéterminée. La scapula droite apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula 
droite. L'ulna droite apparaît par sa face postéro-médiale. Le radius droit apparaît par sa face médiale. Le coude droit est en connexion
lâche. La connexion du poignet droit n'a pu être observée. L'ulna se retrouve sur le radius. Le os du carpe droit sont en connexion
lâche.
Membre supérieur gauche : L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure.
Ceinture pelvienne : Les deux os coxaux se sont mis à plat.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les différents déplacement, notamment du crâne, supposent une décomposition en espace 
vide. Toutefois, en l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale, il n'est pas possible
de confirmer cette hypothèse avec certitude.
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Tramjlt fait 530 US 2093 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,29

2,29

0,43

0,43

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1

0 0 0 0

0

1

État dentaire : usure

3

2 2

3

2 2 2

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

0

00111

3

NNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Variations anatomiques
- Perforation olécrânienne humérus D.

- Ont été rassemblés sous le Fait F 530 les ossements fouillés sous les numéros F
530 et F 627 (US 2383).
F 530 correspond à la moitié supérieure et F 627 aux
membres inférieurs (tibia, fibula droits et pieds).

Stature calculée à partir de l'Ulna : 161,82 ± 4,71Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale gauche.
Elle est en connexion lâche avec le crâne. La mandibule est légèrement ouverte.
Vertèbres cervicales : L'axis et les autres vertèbres se présentent par leur face antérieure. L'atlas est en connexion stricte avec le
crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Un léger mouvement au niveau des vertèbres thoraciques perturbe la rectitude de la colonne. Les vertèbres
thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes, toujours en connexion avec les vertèbres, sont toutes mises à plat. Très ouvertes à gauche, elles semblent
assez fermées de l'autre côté.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. Les
clavicule sont en cours de verticalisation. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face 
antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le coude droit est en connexion stricte. Le radius droit s'est beaucoup déplacé. Les
rares éléments de mains conservés se dispersent dans toute la cage thoracique.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec
la scapula gauche.
Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le os du tarse
droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les tarses apparaissent essentiellement par leur face
médiale alors que les métatarsiens, ramenés vers l'intérieur, sont en vue plutôt antérieur.
Membre inférieur gauche : Le os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche.

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Les différents déplacement, notamment du radius, supposent une décomposition en espace
vide. Toutefois, en l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale, il n'est pas possible
de confirmer cette hypothèse avec certitude. La présence de compression des pointes de
pieds par exemple suggèrent en effet l'existence, au moins pour cette région anatomique,
d'un contenant (chaussure, couverture, ...).
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Tramjlt fait 531 US 2099 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,00

2,00

1,00

2,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0

État dentaire : usure

2

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

1

2

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Variations anatomiques
- Perforation olécrânienne (Humérus droit et gauche)

- Ont été rassemblés sous le Fait F 531 les ossements fouillés sous les numéros F
531 et F 565 (US 2218).
F 531 correspond aux pieds et F 565 à la moitié supérieure du squelette.

Représentation : moyenne, conservation os : mauvaise
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p. 67

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. Le crâne a légèrement basculé vers l'arrière. La mandibule
apparaît par sa face supéro-latérale droite. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule est ouverte.
Vertèbres cervicales : L'axis apparaît par sa face supéro-latérale droite, quelque peu antérieure, alors que les dernières vertèbres
cervicales se présentent en vue antéro-supérieure. La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. La connexion entre
l'atlas et l'axis n'a pu être observée. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : les vertèbres thoraciques se présentent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les connexions entre les vertèbres lombaires n'ont pu être observées.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. Les deux
clavicules sont verticalisée. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. La connexion entre la scapula et l'humérus droits n'a pu être
observée. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion du coude droit n'a pu être observée. La connexion du poignet
droit n'a pu être observée. L'avant-bras gauche recouvre son homologue droit. Tous deux sont en pronation. Le os du carpe droit sont
en connexion stricte. Les métacarpes droits sont en connexion stricte. Les connexions des phalanges de la main droite n'ont pu être 
observées. La main droite, ramenée vers le bas, semble contrainte le long du corps.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est 
en connexion lâche. La connexion du poignet gauche n'a pu être observée. Le os du carpe gauche sont en connexion lâche. Les
métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le tibia et la
fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les
métatarses droits sont en connexion stricte. Les métatarsiens apparaissent par leur face antérieure.

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des épaules et de la main
droite.
Décomposition du corps en espace partiellement colmaté / partiellement vide.
Architecture funéraire : contenant souple / matériaux périssables.
Les différents déplacement, notamment du crâne, bien que de faible amplitude, suggèrent 
une décomposition (partielle ?) en espace vide. L'impression de compression au niveau des
épaules et de la main droite peuvent par ailleurs s'expliquer par l'emploi d'un contenant plus
ou moins souple au contact du corps. 
Toutefois, en l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale, il n'est pas possible de
confirmer cette hypothèse avec certitude.
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Tramjlt fait 532 US 2106 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine 

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F532.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Squelette non prélevé : très mauvaise conservation osseuse

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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p. 69

Retour fiche tapho

position des bras

Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula
droite.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Tramjlt fait 533 US 2109 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 4 site(s) atteint(s).
carpe G : ostéophytose / éburnation
côte  : ossification - calcification
main D : ostéophytose
rachis  : érosion / ostéophytose / ankylose.

- Ont été rassemblés sous le Fait F 533 les ossements fouillés sous les numéros F
533 et F 551 (US 2165).
F 533 correspond aux pieds et F 551 à la moitié supérieure du squelette.

- Présence des malleus et incus gauches
+ 24 fragments indéterminés

Stature calculée à partir de l'Humérus : 161,38 ± 4,5Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 71

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-inférieure.
Vertèbres cervicales : Les vertèbres se présentent par leur face antérieure. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Cette partie de la colonne est déconnectée des vertèbres précédentes et désaxée par rapport à ces dernières.
Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes, en connexion plus ou moins stricte avec les vertèbres, se sont toutes mises à plat.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La
clavicule est complètement verticalisée. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face
antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. La connexion entre la scapula et l'humérus droits n'a pu être
observée. L'ulna droite apparaît par sa face médiale. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion du
poignet droit n'a pu être observée. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Les éléments de la main sont majoritairement 
en vue dorsale et contre l'humérus gauche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche
est en connexion lâche. La connexion du poignet gauche n'a pu être observée. Le os du carpe gauche sont en connexion lâche. Les
métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont en connexion lâche. La main gauche, qui
apparaît par sa face dorsale, se retrouve sous le coude droit.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit
est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Le calcaneus
apparaît par sa face médiale et les métatarsiens 2 à 5 par leur face antérieure.
Celui du premier rayon n'est plus en position primaire.

Présence d'élément(s) de compression du corps : du pied.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé). 
Les différents déplacement, du crâne ou du rachis lombaire notamment, supposent une 
décomposition en espace vide. Toutefois, en l'absence de données relatives à la fosse
sépulcrale, il n'est pas possible de confirmer cette hypothèse avec certitude.
Par ailleurs, la présence de quatre clous en fer peut suggérer l'existence d'un contenant
(rigide) cloué.
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Tramjlt fait 534 US 2116 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F534.jpg

chemin d'accès imagewin:
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ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

C14 : fibula G.

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 73

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le tibia et la
fibula droits sont en connexion stricte.
Membre inférieur gauche : La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia
et la fibula gauches sont en connexion stricte.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F534 - US 2116 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation TRAMJLT_F534.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes TRAMJLT_F534.jpg

emplacement_vignettes_coupes imagewin:

nom_vignettes_photo_sep TRAMJLT_F534.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

362



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 74

Tramjlt fait 535 US 2169 individu 1  de Sexe indéterminable 
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : absence
sup D sup G inf G

3

inf D

0 0 0
obs. tot.

0 0 1 00
nbre

0
obs. tot.nbre

0 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,00

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries

0 N N

0 0 0 00 0

0 0 0 0 0

État dentaire : usure

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

00000

0000000
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000000
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NNNNNNN

NNN

NNNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 75

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en
connexion stricte. 

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps. Toutefois, six clous en fer (ainsi qu'une épingle en argent) ont été
retrouvés avec le squelette, suggérant une possible utilisation d'un contenant (rigide) cloué.
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p. 76

Tramjlt fait 536 US 2120 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F536.jpg
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

- Ont été rassemblés sous le Fait F 536 les ossements fouillés sous les numéros F
536 et F 599 (US 2280).
F 536 est représenté par le bassin et les fémurs  et F 599 par la moitié supérieure.

Stature calculée à partir du Tibia : 166,684 ± 3,98Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 77

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres cervicales : L'axis apparaît par sa face antérieur, légèrement latérale gauche. La connexion entre l'atlas et l'axis n'a pu être
observée.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Toutes les côtes gauches conservées ne se sont pas mises à plat.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La clavicule droite est en cours de verticalisation. La scapula
gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur gauche : La face d'apparition de l'humérus gauche n'a pu être observée. L'humérus gauche est en connexion 
stricte avec la scapula gauche.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la 
patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La face d'apparition de la fibula droite n'a pu être
observée. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue. Les os
de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges 
du pied droit sont déconnectées. Le tarse postérieur apparaît en vue médiale ; les autres os du pied se situent sous le gauche.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia
et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont
déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied
gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
La déconnexion et la dispersion des os du pied gauche indiquent une décomposition (au
moins de cette région anatomique) en espace vide. L'absence d'une grande partie du
squelette et de données relatives à la fosse sépulcrale ne permettent pas une analyse plus
précise. Néanmoins, il convient de noter qu'au moins deux épingles, une en argent et une en
alliage cuivreux, ainsi que trois clous en fer ont été retrouvés avec les ossements.
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p. 78

Tramjlt fait 537 US 2124 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

0 0 1 10
nbre

0
obs. tot.nbre

0 1
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,50

2,00

1,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1

0

État dentaire : usure

1

3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

2

0

N

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F537.jpg

chemin d'accès imagewin:
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

- Ont été rassemblés sous le Fait F 537 les ossements fouillés sous les numéros F
537 et F 631 (US 2396).
F 631 correspond à la jambe gauche et aux pieds et F 537 au reste du squelette.

Stature calculée à partir de l'Humérus : 160,51 ± 4,5Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35
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Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres cervicales : Le rachis est très perturbé.
Grill costal : Les côtes toujours en place se présentent mises à plat et fermées.
Ceinture scapulaire : La clavicule gauche apparaît par sa face inférieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : quatre métacarpiens droits (rayon 2 à 5) ont été retrouvés sous la scapula gauche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la
scapula gauche.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia
et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse gauche sont en connexion lâche. Le
tarse gauche apparaît essentiellement par sa face médiale alors que les métatarsiens, ramenés vers l'intérieur, sont en vue strictement
antérieure.

Présence d'élément(s) de compression du corps : de la pointe du pied gauche.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les déplacements osseux donnent l'impression d'une décomposition en espace vide. Une
compression au niveau du pied gauche, voire les six clous en fer retrouvés avec le squelette,
peuvent éventuellement, en plus, suggérer la présence d'un contenant. Toutefois, les
données sont trop lacunaires, surtout celles relatives à la fosse sépulcrale, pour émettre une
hypothèse précise quant à l'architecture de cette tombe..
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Tramjlt fait 538 US 2127 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 81

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres lombaires : Elles apparaissent par leur face antérieure. Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte. 
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. Le os du carpe droit sont en connexion stricte. Les
métacarpes droits sont en connexion stricte. Elle se situe juste au-dessus de l'os coxal gauche.
Membre supérieur gauche : L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Les 
métacarpes gauches sont déconnectés. Ces éléments, déconnectés, se retrouve au niveau du coude droit.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Le
coxal droit est très dégradé.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit.
Membre inférieur gauche : Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les déplacements osseux (main gauche) côtoient des régions anatomiques pour lesquelles
les connexion sont préservées (main droite).
Les données sont toutefois trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au
mode de décomposition du corps. 
Il convient de noter que quatre clous en fer ont été découverts avec le squelette.
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Tramjlt fait 539 US 2356 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

7 fragments indéterminés

Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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p. 83

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres lombaires : Les vertèbres conservées se présentent par leur face antérieure. Les vertèbres lombaires sont en connexion
stricte.
Membre supérieur droit : L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. L'ulna droite n'est pas en place. Des restes à la latéralité
indéterminée se retrouve à proximité de l'os coxal droit suggérant que le membre supérieur droit était en extension.
Membre supérieur gauche : L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le
tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion
stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les deux membres inférieurs sont en extension.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La 
fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches
sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses
gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Les métatarsiens gauches, ramenés vers
l'intérieur, apparaissent par leur face antéro-médiale.

Présence d'élément(s) de compression du corps : sur la pointe de pied gauche.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Quelques mouvements osseux sont visibles mais en l'absence d'informations relatives à la
fosse sépulcrale, aucune donnée caractéristique d'un mode de décomposition particulier ne 
peut être avancée.
Il convient de noter que deux épingles en alliage cuivreux et un clou en fer ont été retrouvés
avec le squelette.
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Tramjlt fait 541 US 2131 individu 1 Adulte de Sexe masculin 
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F541.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 4 site(s) atteint(s).
Artic.  D : déformation volumique
main D : ostéophytose 
rachis thoracique Ind. : cavité / exostose /
déformation volumique
tarses D : érosion / ankylose.

- Ont été rassemblés sous le Fait F 541 les ossements fouillés sous les numéros F
541, se rapportant aux pieds, et F 598 (US 2277), correspondant à la moitié 
supérieur du corps.

Stature calculée à partir du Radius : 171,6665 ± 4,66Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres cervicales : Les vertèbres conservées se présentent par leur face antérieure. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes, en connexion plus ou moins stricte avec les vertèbres, se sont toutes mises à plat et se présentent fermées.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La
scapula gauche apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche est verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la
scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face postéro-médiale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est
en connexion lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. Le os du carpe droit sont en connexion stricte. Les métacarpes droits
sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. La main droite, en face dorsal, a été ramené et 
maintenu contre le bras gauche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est
en connexion lâche. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Le os du carpe gauche sont en connexion stricte. 
Les métacarpes gauches sont en connexion stricte. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. 
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les
métatarsien se présentent alignés, par leur face antéro-latérale.
Membre inférieur gauche : Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. Les métatarses gauches sont en
connexion lâche. Le premier métatarsien n'est plus en place. Les autres apparaissent d'abord par leur face antérieure puis
progressivement par leur face médiale à mesure que l'on va vers l'extérieur.

Présence d'effet(s) de paroi : au niveau de la main gauche.
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau de la main droite.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Plusieurs connexions ont été conservées et des contraintes de part et d'autre du corps ont
été observées. Toutefois, en l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale, il n'est pas
possible d'émettre une hypothèse précise quant au mode de décomposition du corps.
Il convient de noter, par ailleurs, que deux clous en fer ont été retrouvés avec le squelette.
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Tramjlt fait 542 US 2137 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
humérus G : déformation volumique.

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres cervicales : Toutes les vertèbres encore en place se présentent par leur face antérieure. L'axis est en connexion stricte
avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes droites sont perturbées. Les côtes gauches, encore en connexion avec les vertèbres, se sont mises à plat.
Ceinture scapulaire : La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-inférieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : Les restes de mains indéterminé(e)s ont été retrouvés sans connexion au-dessus de l'épaule droite et au
niveau du coude gauche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la
scapula gauche. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de 
décomposition du corps.
Il convient de noter que deux clous en fer ont été découverts avec le squelette. 
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Tramjlt fait 543 US 2156 individu 1 Immature (5-9 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. La connexion
entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue. Les deux membres inférieur sont en extension. Les os de la cheville droite sont
déconnectés. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont
déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le
fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa
face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. 
L'épiphyse proximale du tibia gauche est plus basse que l'extrémité distale du fémur. La cheville est en connexion stricte. Le os du
tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont
déconnectées.

Présence d'effet(s) de paroi.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois. 
Les mouvements du pied droit suggèrent, pour cette région anatomique du moins, une 
décomposition en espace vide. La différence d'altitude au niveau du genou droit voire deux
effets de paroi de chaque côté du corps peuvent par ailleurs témoigner d'un plancher sous le
corps.
Néanmoins, au regard des données anthropologiques et archéologiques lacunaires,
notamment celles concernant la fosse sépulcrale, Il apparaît difficile de conclure avec
certitude quant à l'architecture funéraire.

Tramjlt F543 - US 2156 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Tramjlt fait 544 US 2141 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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p. 91

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont en connexion stricte. Les
métatarsiens 2 et 3 apparaissent par leur face antérieure, les 4 et 5 par leur face médiale.
Membre inférieur gauche : Les métatarses gauches sont déconnectés. Le pied droit recouvre le gauche.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires et les ossements perturbés pour émettre une hypothèse
précise quant au mode de décomposition du corps.
Il convient de noter qu'au moins une épingle en alliage cuivreux a été découverte avec le
squelette.

Tramjlt F544 - US 2141 - Individu 1
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Tramjlt fait 545 US 2144 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la
patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le
fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les deux membres inférieurs sont
en extension.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia
et la fibula gauches sont en connexion stricte.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps. Toutefois, dix clous en fer ont été découverts avec le squelette,
supposant l'emploi d'un contenant rigide cloué.
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Tramjlt fait 546 US 2147 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
rachis thoracique  : cavité
ulna D : ostéophytose.

- Ont été rassemblés sous le Fait F 546 les ossements fouillés sous les numéros F
546 et F 566 (US 2221).
F 546 correspond au pied droit et F 566 au thorax et au membre supérieur droit.

Stature calculée à partir de l'Ulna : 169,938 ± 4,71Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoracique apparaissent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en connexion
lâche.
Grill costal : Les côtes, toujours en connexion avec les vertèbres, se sont toutes mises à plat.
Ceinture scapulaire : La face d'apparition de la clavicule droite est indéterminée. La scapula droite apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face postéro-latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la 
scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en
connexion lâche.
Membre inférieur droit : Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les métatarsiens 2 et 3, légèrement déplacés, apparaissent
par leur face latérale, les 4 et 5 par leur face antérieure.

Présence d'effet(s) de paroi : au niveau de l'humérus droit ?.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Tramjlt fait 547 US 2176 individu 1 Immature (5-9 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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chemin d'accès imagewin:
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Ceinture scapulaire : La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-inférieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-
latérale. La clavicule a bien bougé.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Tramjlt fait 548 US 2151 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

5

inf D

2 6 4
obs. tot.

5 7 6 53
nbre

8
obs. tot.nbre

4 3
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,27

1,67

1,30

0,27

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0

1 1 10 0

État dentaire : usure

1 1 1 2 1 1 1

2 1 1 2 2 2 2

2 2 1 2 2 3 1 2

2 2 1 2 1 4 2 1

État dentaire : tartre

2

État dentaire : parodonte

N

12110111112233

111111122111111

NNNNN200000111

1000000NN101000

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
Artic. sternale : ossification - calcification
crâne G : déformation axiale
sternum  : déformation axiale.

Stature calculée à partir du Radius : 164,144 ± 4,64Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La mandibule apparaît par sa face latérale droite. Elle est en connexion stricte avec le crâne. La mandibule est
fermée.
Vertèbres cervicales : L'atlas et l'axis se présentent par leur face inférieure ; les vertèbres suivante apparaissent par leur face
postéro-latérale gauche et dans un axe perpendiculaire à celui des deux premières. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2
à 7 sont en connexion stricte.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face latérale. La clavicule gauche apparaît par sa face inférieure. La scapula
gauche apparaît par sa face antérieure. La clavicule est verticalisée. 
Membre supérieur gauche : La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. Des éléments à la latéralisation indéterminée se
retrouve au niveau de l'épaule droite.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps. La présence de dix clous en fer suppose toutefois l'utilisation d'un
contenant rigide..
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Tramjlt fait 549 US 2159 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

0 0 0 00
nbre

0
obs. tot.nbre

0 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries

0 0 0 0 0

État dentaire : usure

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

00000000

0000000000

NNNNNNNN

NNNNNNNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

malleus et incus gauches présents.

Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Grill costal : Les côtes se sont mises à plat ; les droites sont ouvertes au contraire des gauches, fermées.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite est complètement verticalisée. La scapula gauche apparaît par sa face postéro-latérale.
Membre supérieur droit : Les bras sont le long du corps. Les deux mains se retrouvent à l'extérieur des os coxaux.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre inférieur droit : Les deux membres inférieurs sont en extension.

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des épaules ?.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : absence / enveloppe souple.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Toutefois, les mouvement, multiples mais de faible amplitude, inspirent plutôt en mode de
décomposition du corps en espace vide. La découverte de deux épingles en fer associées
au squelette et l'impression de compression au niveau des épaules permettent, de plus,
d'avancer l'hypothèse de l'emploi d'un contenant souple de type linceul.

Tramjlt F549 - US 2159 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Tramjlt fait 550 US 2162 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries

N

N N NN N

0 0 0 0 0

État dentaire : usure

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

N

N N N N N

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

00000000

0000000000

N

NNNNN

NNNNNNNN

NNNNNNNN0N

N

NNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : moyenne, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du
crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas apparaît par sa face supérieure ; les vertèbres suivantes se présentent par leur face antérieure. L'atlas
est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les connexions entre les vertèbres lombaires n'ont pu être observées.
Grill costal : Maintient relatif de la cage thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La
clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule est verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face antéro-latérale. La connexion des os du
coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les deux radius, après pronation des
avant-bras, ont légèrement glissé vers l'intérieur du corps. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les connexions des métacarpes
droits n'ont pu être observées. Les connexions des phalanges de la main droite n'ont pu être observées. Les deux mains se retrouvent
à l'extérieur des os coxaux.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os
du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont
déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. La connexion entre le
coxal droit et le sacrum n'a pu être observée. La connexion entre le coxal gauche et le sacrum n'a pu être observée.
Membre inférieur droit : La connexion entre le coxal et le fémur droits n'a pu être observée.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés.

Présence d'effet(s) de paroi : sur le côté gauche au moins.
Présence d'élément(s) de compression du corps : possible au niveau des épaules.
Décomposition du corps en espace partiellement colmaté / partiellement vide.
Architecture funéraire : absence / enveloppe souple.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Toutefois, les mouvement, multiples mais de faible amplitude, inspirent plutôt en mode de
décomposition du corps en espace vide. L'impression de compression du thorax et l'effet de
paroi sur le côté gauche permettent, de plus, d'avancer l'hypothèse de l'emploi d'un
contenant souple.

Tramjlt F550 - US 2162 - Individu 1

 Larg. : 0,45 m.
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concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation TRAMJLT_F550.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes TRAMJLT_F550.jpg

emplacement_vignettes_coupes imagewin:

nom_vignettes_photo_sep TRAMJLT_F550.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

2520



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 104

Tramjlt fait 553 US 2579 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N

État dentaire : caries

État dentaire : usure

N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
radius : cavité.

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La mandibule apparaît par sa face supérieure. La connexion entre le crâne et la mandibule n'a pu être observée.
Vertèbres cervicales : Les vertèbres conservées se présentent essentiellement par leur face antérieure.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Toutes les côtes se sont mises à plat.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-
latérale. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna droite
apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue.
La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. L'avant-bras droit est en pronation.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la
scapula gauche. Les métacarpes gauches sont déconnectés. La position des restes de la main gauche suppose un membre supérieur 
en extension.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F553 - US 2579 - Individu 1

Profil : cuvette, larg. : 0,30 m. 
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Tramjlt fait 554 US 2224 individu 1 Immature (5-9 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le pied droit
apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-
médiale. Le pied gauche apparaît par sa face latérale.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps. Il convient de noter qu'une épingle en alliage cuivreux a également
été retrouvée avec le squelette.

Tramjlt F554 - US 2224 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Tramjlt fait 555 US 2172 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F555.jpg
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
fibula D : périostose
fibula G : périostose.

Stature calculée à partir du Fémur : 171,624 ± 3,94Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 80

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 109

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la
patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le
fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les deux membres inférieurs sont
en extension.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le
fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa
face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. La connexion entre le tibia et la fibula gauches n'a pu être
observée.

Présence d'un dépôt d'offrande : céramique. 
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F555 - US 2172 - Individu 1

Profil : U, larg. : 0,50 m.
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Tramjlt fait 556 US 2180 individu 1 Adulte de Sexe féminin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
rachis thoracique Ind. : érosion.

Variations anatomiques
- Facette articulaire antéro-médiale du calcaneus double (à droite comme à
gauche)
- Processus de Stieda (droit et gauche)

- Ont été rassemblés sous le Fait F 556 les ossements fouillés sous les numéros F
556, F 601 (US 2283) et F 705 (US 2604).
F 601 correspond aux membres inférieurs, F 705 au bassin et à la moitié inférieure
du thorax et des membres supérieurs et F 556 au reste du squelette.

Stature calculée à partir du Tibia : 158,535 ± 3,63Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres mises au jour se présentent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes, en connexion plus ou moins lâche avec les vertèbres, se sont mises à plat et de façon assez ouvertes.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La
clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le radius droit
apparaît par sa face postéro-latérale. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit
n'est pas maintenue. Les deux avant-bras sont en pronation. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont en
connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec
la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion
des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche
sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas
maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits
sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied 
droit sont déconnectées. Les deux pied apparaissent par sa face antérieure, dans l'axe de la jambe, témoignant d'une possible
contrainte. Les phalanges droites sont complètement déconnectées du reste du pied et s'alignent selon une limite aujourd'hui disparue.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et la patela gauches sont en connexion
stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia
gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Le os du
tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont déconnectés.

Présence d'effet(s) de paroi  : au niveau des phalanges du pied droit.
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des bras et des pieds ?.
Décomposition du corps en espace vide.
Les nombreux mouvement, des avant-bras ou de la colonne vertébrale, même s'ils sont de 
faible amplitude, suggèrent une décomposition du corps en espace vide. Toutefois, en
l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale, il n'est pas possible de conclure avec
certitude quant à l'architecture des tombes. Il convient de noter que deux clous en fer et
quatre épingles en argent et alliage cuivreux ont été retrouvés avec le squelette. 
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Tramjlt fait 557 US 2183 individu 1 Adulte de Sexe masculin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

0 0 1 20
nbre

0
obs. tot.nbre

0 1
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

1,00

4,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1

État dentaire : usure

4

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

0

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
sternum  : déformation volumique
tibia D : périostose.

Variations anatomiques
- Insertion en fosse de la tubérosité radiale droite 
- Fosses hypotrochantériques présentes sur les fémurs
- Os acromial scapula droite

- Ont été rassemblé sous le Fait F 557, les ossements fouillés sous les numéros F
557, se rapportant à la partie supérieure du squelette, F 615 (US 2183),
correspondant aux jambes et aux pieds, et F 723 (US 2674), regroupant fémurs,
bassin et avant-bras.

+ 1 fragment de malleus indéterminé ; 1 os sésamoïde de la main (mal latéralisé) ;
et 5 fragments indéterminés (2 provenant des coxaux ?).

Stature calculée à partir du Tibia : 169,564 ± 3,99Représentation : moyenne, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. 
Vertèbres cervicales : La sixième vertèbre cervicale apparaît par sa face supérieure ; la septième par sa face antérieure. L'atlas est
déconnecté du crâne. La connexion entre l'atlas et l'axis n'a pu être observée. Les connexions entre les cervicales 2 à 7 n'ont pu être
observées.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques apparaissent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires apparaissent par leur face antéro-latérale gauche. Les vertèbres lombaires sont en
connexion lâche.
Grill costal : Les côtes, en connexion plus ou moins lâche avec les vertèbres, se sont toutes mises à plat.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La
clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit
n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les deux avant-bras sont en pronation.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec
la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-latérale. La connexion
du coude gauche n'a pu être observée. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche.
Les phalanges de la main gauche sont en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est
en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le
tibia droit apparaît par sa face médiale. La fibula droite apparaît par sa face médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion
stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les deux membres inférieurs sont en extension. La cheville est en
connexion stricte. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit
sont déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche 
apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche.
Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Le os du tarse gauche sont en
connexion lâche. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Aucun élément du
pied gauche n'a migré en dehors du volume corporel initial.

Aucun mouvement en dehors du volume corporel inital n'a été observé. 
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des épaules ?.
Décomposition du corps en espace vide .
Les déplacements osseux indiquent une décomposition en espace vide. L'effet de contrainte
au niveau des épaules suggèrent, de plus, l'emploi d'un contenant pour accueillir le corps.
Toutefois, en l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale, il n'est pas possible de
conclure avec certitude quant à l'architecture des tombes.
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Tramjlt fait 558 US 2188 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : absence
sup D sup G inf G

5

inf D

0 5 0
obs. tot.

5 0 5 00
nbre

0
obs. tot.nbre

0 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,35

ind.

0,00

0,90

0,00

0,30

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

0 0 0 1 0 1 1 1 0 0

État dentaire : caries

0 0 0 0 0

0 0 0 0 00 0

0 1 1 1 2

État dentaire : usure

0 1 1 1 2

2 1 0 1 0

1 1 1 1 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

001111000

0000001001

00000

0000000

NNNNNNNNN

NNNNNNNNNN

NNNNN

NNNNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

malleus gauche et incus droit et gauche présents.

Représentation : bonne, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face latérale gauche. La connexion
entre le crâne et la mandibule n'a pu être observée.
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. La connexion entre l'atlas et l'axis n'a pu être
observée. Les connexions entre les cervicales 2 à 7 n'ont pu être observées.
Vertèbres thoraciques : Les connexions entre les vertèbres thoraciques n'ont pu être observées.
Vertèbres lombaires : Les connexions entre les vertèbres lombaires n'ont pu être observées.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face supérieure.
Membre supérieur droit : Les os de la main ne sont pas restés en connexion mai ont gardé une cohérence anatomique. Ils se
trouvent sur l'ilium droit.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La face d'apparition de l'ulna gauche est 
indéterminée. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion du coude gauche n'a pu être observée.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. La connexion entre le coxal droit et le sacrum n'a pu être observée.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le coxal et le fémur droits n'a pu être
observée. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont
en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. Les deux membres inférieurs sont en extension.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro- 
médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la
fibula gauches sont en connexion lâche.

Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé) / enveloppe souple.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Toutefois, les mouvement, multiples mais de faible amplitude, inspirent plutôt en mode de
décomposition du corps en espace vide. Par ailleurs, la présence de cinq clous en fer et de
deux épingles, une en fer et une en alliage cuivreux, peuvent suggérer l'existence d'au moins
un contenant.
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Tramjlt fait 559 US 2201 individu 1 Adulte de Sexe féminin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,30

2,00

1,90

1,80

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1

0 0 0 0 0 00 1 1

État dentaire : usure

1

3 2 3 2 2 2 2 2 1

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

0

222223312

N

333NN333

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 7 site(s) atteint(s).
Artic. lombo-sacrée  : ankylose
clavicule D : perforation / ostéophytose /
pseudarthrose
clavicule G : ostéophytose / pseudarthrose
côte Ind. : ossification - calcification
rachis cervical  : érosion
ulna D : perforation 
ulna G : perforation.

Variations anatomiques
- Perforation olécrânienne humérus G.

Stature calculée à partir du Fémur : 166,238 plus ou moins 3,69Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. Le crâne a basculé vers l'arrière. La mandibule apparaît par
sa face supéro-latérale gauche. Elle est déconnectée du crâne. 
Vertèbres cervicales : L'atlas et l'axis apparaissent par leur face antéro-latérale gauche ; les vertèbres suivante se présente
progressivement de plus en plus par leur face antérieure jusqu'aux vertèbres thoraciques. L'atlas est déconnecté du crâne. L'axis est
en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques se présentent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires se présentent par leur face antérieure. Les vertèbres lombaires sont en connexion
lâche.
Grill costal : La mise à plat des côtes est complète.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. Les
clavicules sont en cours de verticalisation. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par
sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en connexion
lâche. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. L'avant-bras droit recouvre son homologue gauche. Les deux sont en
pronation. Le os du carpe droit sont en connexion lâche. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main 
droite sont en connexion lâche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec
la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des
os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Le os du carpe gauche sont
en connexion lâche. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le 
coxal droit et le sacrum sont déconnectés.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur
droit. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et la patela gauches sont en connexion
stricte. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte.

Présence d'effet(s) de paroi : sur le bras droit.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les différents déplacement, du crâne notamment, suggèrent une décomposition en espace
vide.
Par ailleurs, la présence d'une trentaine de clous en fer, découverts avec le squelette et
témoignant de l'existence d'un contenant (rigide) cloué ou d'un cercueil, renforce cette
hypothèse.
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Tramjlt fait 560 US 2192 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

2

inf D

2 1 1
obs. tot.

6 11 4 83
nbre

2
obs. tot.nbre

6 4
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,11

2,47

1,16

0,74

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 1 0

État dentaire : usure

3 4 3 3

3 4 3 2 2 2 2

3

2 2 2 2 3 2

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

11001

2222222111110

NNN22

11111NNN11111

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
rachis lombaire  : ostéophytose / exostose /
éburnation / pseudarthrose / ossification -
calcification
tarses D : déhiscence.

- Ont été rassemblés sous le Fait F 560 les ossements fouillés sous les numéros F
560 et F 730 (US 2695).
F 730 est représenté par le membre inférieur droit et F 560 par le thorax et les
membres supérieurs.

Stature calculée à partir du Tibia : 168,758 ± 3,98Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure.
Vertèbres cervicales : Les vertèbres conservées se présentent par leur face antérieure. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : La rectitude de la colonne vertébrale n'est pas préservée. Les vertèbres thoraciques sont en connexion
lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes, en connexion plus ou moins lâche avec les vertèbres, se sont toutes mises à plat. Les droites semblent assez
fermées.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La
scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. 
Membre supérieur droit : L'ulna droite apparaît par sa face antérieure. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion
des os du poignet droit n'est pas maintenue. Seul le radius semble être en place, indiquant une pronation de l'avant-bras. Le os du
carpe droit sont en connexion stricte. Les connexions des métacarpes droits n'ont pu être observées. Les phalanges de la main droite
sont déconnectées. La main semble se présenter par sa face postéro-latérale.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La connexion entre la scapula et l'humérus
gauches n'a pu être observée. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le
coude gauche est en connexion lâche. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont
déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-latérale. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-latérale. Le
fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. La cheville est en connexion lâche.
Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Le pied se présente plutôt en vue antérieure.

Décomposition du corps en espace vide.
Les nombreux mouvements, des avant-bras ou de la colonne vertébrale, même s'ils sont de
faible amplitude, suggèrent une décomposition du corps en espace vide. Toutefois, en 
l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale, il n'est pas possible de conclure avec
certitude quant à l'architecture de la tombe.
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p. 120

Tramjlt fait 561 US 2204 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F561.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
pied D : périostose / déformation volumique /
pseudarthrose
tibia D : périostose.

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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p. 121

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le
tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Le os du
tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Les métatarsiens apparaissent majoritairement par leur
face latérale.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Tramjlt fait 562 US 2207 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F562.jpg
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Stature calculée à partir du Radius : 154,952 ± 4,64Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 123

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques apparaissent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion stricte.
Grill costal : La disposition des côtes droites est moins précise qu'à gauche. Les côtes gauches sont encore en connexion avec les
vertèbres et bien mises à plat.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. La connexion entre la scapula et l'humérus gauches n'a 
pu être observée.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Tramjlt fait 563 US 2210 individu 1 Adulte de Sexe masculin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).
côte G : déformation volumique.

Variations anatomiques 
- Perforation olécrânienne humérus droit

Stature calculée à partir du Radius : 168,824 ± 4,66Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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p. 125

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques apparaissent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires apparaissent par leur face antérieure. Les vertèbres lombaires sont en connexion
lâche.
Grill costal : Les côtes sont encore en connexion avec les vertèbres et toutes se sont mises à plat. Par ailleurs, la grill costale droite
est bien ouverte.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion
lâche. La connexion du poignet droit n'a pu être observée. L'avant-bras est en pronation. Les connexions des os du carpe droit n'ont
pu être observées. Les métacarpes droits sont déconnectés.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius
gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. La connexion des os du poignet gauche n'est pas
maintenue. Le os du carpe gauche sont en connexion stricte. La main apparaît par sa face dorsal au niveau de l'ulna droite et des
vertèbres lombaires. 
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche.

Présence d'effet(s) de paroi : sur le côté gauche ?.
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des bras.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
La disposition des humérus et de l'os coxal gauche suggèrent la présence d'un élément de
maintient de part et d'autre du corps. Malheureusement, en l'absence de données relatives à
la fosse sépulcrale, il n'est pas possible de conclure avec précision quant à l'architecture
funéraire de cette sépulture. Il convient de noter que trois clous en fer ont également été
retrouvés avec le squelette.

Tramjlt F563 - US 2210 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation TRAMJLT_F563.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes TRAMJLT_F563.jpg

emplacement_vignettes_coupes imagewin:

nom_vignettes_photo_sep TRAMJLT_F563.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

1638



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures
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Tramjlt fait 564 US 2215 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F564.jpg
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

+ 4 fragments indéterminés

Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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p. 127

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques apparaissent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires apparaissent par leur face antérieure. Les vertèbres lombaires sont en connexion
lâche.
Grill costal : Les côtes droites, mises complètement à plat, se présentent ouvertes.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le radius
droit apparaît par sa face postérieure.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit et le
sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. Le tibia droit 
apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia droits n'est pas maintenue. Les deux membres inférieurs sont
en extension. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les connexions des os du tarse droit n'ont pu être observées. Les
métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont en connexion lâche.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le
fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face médiale. La fibula gauche apparaît par sa face médiale. La connexion entre le
fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion
stricte. Les connexions des os du tarse gauche n'ont pu être observées. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les
phalanges du pied gauche sont en connexion lâche.

Décomposition du corps en espace vide.
Les différents déplacement, des membres inférieurs notamment, suggèrent une
décomposition en espace vide.
Malheureusement, en l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale, il n'est pas
possible de conclure avec précision quant à l'architecture funéraire de cette sépulture.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
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p. 128

Tramjlt fait 567 US 2227 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F567.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Variations anatomiques
- Surface articulaire supérieure calcaneus double (droit et gauche)

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 129

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Le calcaneus
et le talus droits apparaissent par leur face médiale, alors que les métatarsiens, en connexion stricte, se présentent en vue antéro-
distale, témoignant d'une contrainte exercée sur la pointe de pied.
Membre inférieur gauche : La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse
gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont
déconnectées.

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau du pied droit.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : contenant souple / matériaux périssables.
Les quelques mouvements, bien que de faible amplitude, et l'impression de contrainte
exercée sur les pieds, suggèrent l'emploi d'un contenant souple autour du corps.
Malheureusement, l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale empêche de
confirmer cette hypothèse. Il convient par ailleurs de noter qu'une épingle en alliage cuivreux 
et un clous en fer ont été retrouvés avec le squelette.
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Tramjlt fait 568 US 2230 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F568.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Stature calculée à partir du Tibia : 165,342 ± 3,98Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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p. 131

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le tibia et la
fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Le calcaneus
apparaît par sa face médiale. 

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 132

Tramjlt fait 569 US 2235 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N N N

N N N

État dentaire : caries

N N

État dentaire : usure

N

N

N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

NNN

NNN

NNN

NNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : bonne, conservation os : bonne 
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p. 133

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure.
Grill costal : Les côtes se sont toutes mises à plat et paraissent assez fermées.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La
clavicule gauche est verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue.
L'avant-bras droit est en pronation.
Membre supérieur gauche : La main gauche se situe sur le fémur gauche.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : La partie inférieure du corps a subi beaucoup de perturbations.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau de l'épaule gauche ?.
Décomposition du corps en espace vide.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Toutefois, les mouvement, multiples mais de faible amplitude, inspirent plutôt en mode de
décomposition du corps en espace vide. L'aspect de l'épaule gauche et du thorax suggèrent
peut-être l'emploi d'un contenant souple accueillant le corps.
Malheureusement, l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale empêche de 
confirmer cette hypothèse..
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
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Tramjlt fait 570 US 2240 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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chemin d'accès imagewin:
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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p. 135

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face médiale. La fibula droite apparaît par sa face médiale. La cheville est en
connexion stricte. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied
droit sont en connexion lâche.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé. 
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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p. 136

Tramjlt fait 571 US 2243 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).
 : ostéophytose / éburnation / déformation
volumique / ossification - calcification
côte G : ossification - calcification
phalanges main D : déformation volumique.

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 137

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres conservées apparaissent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : es côtes gauches, en connexion avec les vertèbres et mises complètement à plat, se présentent fermées.
Membre supérieur droit : Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. La position
des restes de la main droite suggère que le coude était fléchi.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum.
Membre inférieur gauche : Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
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p. 138

Tramjlt fait 572 US 2246 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

C14 : fragment diaphyse fémur G

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 139

Retour fiche tapho

position des bras

Membre supérieur droit : Les restes de la mains droite (?) se localisent à proximité de l'os coxal droit, indiquant que le membre
supérieur était en extension. Ces restes apparaissent par leur face médiale.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit et le
sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face latérale. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés.
Membre inférieur gauche : La connexion entre le coxal et le fémur gauches n'a pu être observée.

Présence d'effet(s) de paroi : au niveau de la main droite ?.
Décomposition du corps en espace vide.
Le mouvement au niveau du bassin et l'effet de paroi observable au niveau de la main droite
suggèrent un contenant pour accueillir le corps et une décomposition en espace vide.
Néanmoins, les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse certaine quant au
mode de décomposition du corps.
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p. 140

Tramjlt fait 574 US 2261 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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p. 141

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges
du pied droit sont déconnectées. Le pied droit se présente par sa face antérieure.
Membre inférieur gauche : Le os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les 
phalanges du pied gauche sont déconnectées. Le pied gauche se présente par sa face antéro-médiale
Les phalanges proximales gauche sont verticalisées témoignant d'un effet de paroi. Effet que l'on retrouve sur les autres phalanges
qui, bien que totalement déconnectées, s'aligne selon une butée aujourd'hui disparue.

Présence d'effet(s) de paroi : au niveau des pieds.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les déplacements osseux (phalanges de pieds) côtoient des régions anatomiques pour
lesquelles les connexion sont préservées (tarses).
Les données sont toutefois trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au
mode de décomposition du corps. 
Il convient toutefois de noter que deux épingles en alliages cuivreux ont été découvertes
avec le squelette.

Tramjlt F574 - US 2261 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation TRAMJLT_F574.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes TRAMJLT_F574.jpg

emplacement_vignettes_coupes imagewin:

nom_vignettes_photo_sep TRAMJLT_F574.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

663



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
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Tramjlt fait 575 US 2498 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,42

0,08

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries

N

N NN N

1 1

État dentaire : usure
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État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

0000

0001000

N

NNNN

NNNN
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N
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
fémur : perforation
humérus : perforation.

Représentation : bonne, conservation os : bonne
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p. 143

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. Elle est en connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres cervicales : Les vertèbres conservées se présentent essentiellement par leur face antérieure. L'atlas est en connexion
stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes, en connexion plus ou moins lâche avec les vertèbres, se sont toutes mises à plat et se présentent plutôt
fermées.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La
face d'apparition de la scapula gauche est indéterminée. La clavicule gauche est verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face postérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna
droite apparaît par sa face antérieure. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. La connexion des os du coude droit n'est
pas maintenue. La connexion du poignet droit n'a pu être observée. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits
sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Les restes de la main droite se retrouve au niveau de la 
hanche droite, dans la cavité pubienne, indiquant une légère flexion du membre supérieur.
Membre supérieur gauche : La face d'apparition de l'humérus gauche est indéterminée. L'humérus gauche est en connexion stricte
avec la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La
connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les connexions des os du carpe
gauche n'ont pu être observées. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont en
connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est
en connexion stricte avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. Le
tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion
stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. Les deux membres inférieurs sont en extension. La cheville est en connexion
lâche. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont 
déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le
fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et 
le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. La cheville est en connexion lâche.
Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les connexions des phalanges du pied 
gauche n'ont pu être observées.

Décomposition du corps en espace vide.
Les déplacements osseux (crâne ou membre supérieur droit notamment) indiquent une
décomposition en espace vide. Toutefois, l'absence de données relatives à la fosse
sépulcrale, empêche la validation complète de cette hypothèse.
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Tramjlt fait 576 US 2501 individu 1 Adulte de Sexe masculin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,00

3,22

1,56

1,11

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : usure
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État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

222221111

11122NN21

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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PATHOLOGIES - 4 site(s) atteint(s).
manubrium : exostose
rachis cervical  : ankylose
rachis thoracique  : cavité / perforation
trachée  : ossification - calcification.

Variations anatomiques

- Processus xyphoïde bifide

Stature calculée à partir du Tibia : 169,806 ± 3,99Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure.
Vertèbres cervicales : L'axis apparaît par sa face antero-inférieure ; la troisième vertèbres cervicale par sa face inférieure ; les 
vertèbres quatre à six par leur face antérieure et enfin, la dernière par sa face antéro-latérale droite. L'atlas et l'axis sont déconnectés.
Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques se présentent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires se présentent par leur face antérieure. Les vertèbres lombaires sont en connexion
stricte.
Grill costal : Les côtes, en connexion plus ou moins lâche avec les vertèbres, se sont toutes mises à plat.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure.
Les clavicules sont en cours de verticalistaion. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche
apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face antérieure. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude
droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les deux avant-bras sont en pronation. Le os du
carpe droit sont en connexion lâche. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec
la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des
os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont
déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est en
connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur
droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit
apparaît par sa face médiale. La fibula droite apparaît par sa face médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia
et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les
métatarses droits sont en connexion stricte. Les tarses postérieurs apparaissent par leur face médiale et les métatarsiens sont
ramenés vers l'intérieur.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le
fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face médiale. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue.
Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches
sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse
gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont en connexion
lâche.

Présence d'effet(s) de paroi : sur le côté gauche.
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les quelques déplacements osseux indiquent une décomposition en espace vide. Les
possibles effets de parois et de contraintes peuvent suggérer, de plus, l'emploi d'un
contenant. Cette impression est renforcée par la découverte avec le squelette de huit clous
en fer.
Toutefois, l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale, empêche la validation
complète de cette hypothèse
.
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Tramjlt fait 577 US 2809 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,12

ind.

1,41

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 1 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries

N N N N

NN N

2 3 1 1

État dentaire : usure

1 1 0 1

2 1 1 3 2

2 1 1 1

N N

N

N N

N N

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

00000000

00000000

NNNN

NNN

NNNNNNNN

NNNNNNNN

NNNN

NNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. Elle est déconnectée du crâne.
Vertèbres cervicales : Les vertèbres conservées se présentent par leur face antérieure. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes, en connexion plus ou moins stricte avec les vertèbres, se sont toutes mises à plat à droite mais partiellement
à gauche.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-
latérale. La clavicule droite est en cours de verticalisation. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la
scapula droite.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec
la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche
est en connexion stricte. L'avant-bras gauche semble en pronation.

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des épaules?.
Décomposition du corps en espace partiellement colmaté / partiellement vide.
Architecture funéraire : contenant souple / matériaux périssables.
Les rares connexion présentes sont conservées, suggérant un colmatage très rapide de la
sépulture. La disposition des épaule et des côtes gauches donnent , de plus, l'impression de
l'utilisation d'un contenant souple ( au moins autour de la partie haute du corps). Toutefois, la
faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à une grande partie du squelette,
empêche la validation complète de ces hypothèses.
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Tramjlt fait 578 US 2657 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 N

N

État dentaire : caries

0

État dentaire : usure

N

0 N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N00

N

NNN

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).
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Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres lombaires : Les connexions entre les vertèbres lombaires n'ont pu être observées.
Grill costal : Les côtes, en connexion plus ou moins lâche avec les vertèbres, se sont toutes mises à plat.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-médiale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Tramjlt fait 579 US 2611 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N

N

État dentaire : caries

N

État dentaire : usure

N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N

N

N

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La face d'apparition du crâne est indéterminée.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres conservées se présentent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion lâche.
Grill costal : Les côtes, déconnectées des vertèbres, se sont toutes mises à plat .
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. La
connexion des os du coude droit n'est pas maintenue.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé. 
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Tramjlt fait 580 US 2614 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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p. 153

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres conservées se présentent par leur face postérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face postérieure. L'ulna droite apparaît par sa face antérieure. Le radius
droit apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. Les restes de la main droite se
retrouvent sous l'os coxal droit, par leur face palmaire.
Membre supérieur gauche : Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas
maintenue. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face latérale. Le coxal gauche apparaît par sa face latérale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face postérieure. Le tibia droit apparaît par sa face postérieure. Les deux
pieds sont l'un à côté (sur?) de l'autre.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face postérieure. La fibula gauche apparaît par sa face postérieure. La
connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du
volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé. 
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Au final, les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au
mode de décomposition du corps. 

Tramjlt F580 - US 2614 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 154

Tramjlt fait 581 US 2537 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,00

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0

État dentaire : usure

0

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

0

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 155

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres cervicales : Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres conservées se présentent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes droites sont ouvertes sans complètement se mettre à plat.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La
clavicule droite semble verticalisée.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les quelques déplacements osseux donnent l'impression d'une décomposition en espace
vide. Toutefois, l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale, empêche la validation
complète de cette hypothèse.

Tramjlt F581 - US 2537 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 156

Tramjlt fait 582 US 2565 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,18

2,00

0,09

0,40

0,18

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0

0 0

État dentaire : caries

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

1 1

2 2 2

État dentaire : usure

2 2

0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

011

00

000000

00011000N

NNN

NN

NNNNNN

NNNNNNN0N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

"perle" (extension) d'émail sur la M2 sup.

Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 157

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du
crâne.
Vertèbres cervicales : Les vertèbres conservées apparaissent par leur face antérieure. La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu
être observée. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte. 
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Les côtes droites, en connexion plus ou moins stricte avec les vertèbres, ne se sont que partiellement mises à plat et se
présentent ouvertes. Les cinq côtes gauches retrouvées sont en connexion lâche avec les vertèbres. Elles se sont complètement
mises à plat.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La
clavicule droite est verticalisée. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la 
scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le radius droit apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du
coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les deux avant-bras sont en pronation. 
Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face postérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés.
L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude
gauche n'est pas maintenue. Le poignet gauche est en connexion lâche. L'humérus gauche n'est pas accolé au throrax. Ainsi, bien
que l'angle bracchial soit petit, la main se retrouve au niveau des dernières vertèbres thoraciques. Le os du carpe gauche sont en
connexion lâche. Les métacarpes gauches sont en connexion stricte. Les phalanges de la main gauche sont en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est en
connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le
tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Le fémur et le tibia droits sont en
connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les deux membres inférieurs sont en extension. La cheville est
en connexion stricte. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du
pied droit sont déconnectées. Le pied droit apparaît principalement par sa face médiale, le gauche par sa face antéro-médiale.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur 
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. La cheville est en
connexion stricte. Le os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les connexions
des phalanges du pied gauche n'ont pu être observées. Les métatarsiens, en vue antérieure, semblent ramenés vers l'intérieur .

Présence d'effet(s) de paroi  : de part et d'autre du corps.
Décomposition du corps en espace vide.
Les quelques déplacements osseux donnent l'impression d'une décomposition en espace
vide. Les effets de parois au niveau de l'épaule droite voire du pied gauche peuvent
suggérer, de plus, l'emploi d'un contenant. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la
fosse sépulcrale, empêche la validation complète de cette hypothèse.

Tramjlt F582 - US 2565 - Individu 1

Profil : U, long. : 1,48 m., larg. : 0,42 m.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio 
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 158

Tramjlt fait 583 US 3178 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

1

inf D

1 0 0
obs. tot.

5 4 3 41
nbre

0
obs. tot.nbre

2 2
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,63

2,67

0,38

0,38

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 1 1 1 1 1 1

0 0 1 1 0 0 0 1 0 1

0 01 1 1

1 1

État dentaire : usure

0 1 3 6 6 4

N 2 2 2 2 2

6 3 6 3 1 0

2 2 2 3 6 N

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

00N0N0NN100

NN0112211000

NNN1NNNN1NN

3N01NNNN0210

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 4 site(s) atteint(s).
côte : déformation volumique
crâne  : déformation volumique
jambe G : ankylose
métatarses G : déformation axiale.

Variations anatomiques
- Empreinte iliaque fémur gauche
- Facette articulaire antéro-médiale double (calcaneus droit et gauche)

Hypercémentose M3, M2 supérieures droites et gauches

+ une centaine de micro-fragments indéterminés

Stature calculée à partir du Tibia : 173,882 ± 3,98Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 159

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule a
migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Des migrations en dehors du volume corporel initial sont observables sur le bloc cervical.
Grill costal : Les côtes se sont toutes mises à plat.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés. 
Présence d'effet(s) de paroi.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les déplacements osseux, les effets de parois, les traces ligneuses ainsi que les sept clous
en fer retrouvés avec le squelette indiquent l'emploi d'un contenant de bois pour accueillir le
corps et une décomposition en espace vide.

Tramjlt F583 - US 3178 - Individu 1

Profil : U, long. : 2,08 m., larg. : 0,79 m. 
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 160

Tramjlt fait 584 US 2535 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 161

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Grill costal : Les fragments de côtes conservées semblent indiquer que ces dernières se sont mises à plat et que le thorax était
potentiellement ouvert.
Membre supérieur droit : Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. 

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F584 - US 2535 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures
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Tramjlt fait 585 US 2558 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies 

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

+ 5 fragments indéterminés

Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 163

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La mandibule apparaît par sa face supérieure.
Vertèbres cervicales : La colonne vertébrale, qui se présentent plutôt par sa face antérieure, est très perturbée.
Grill costal : Les côtes se sont toutes mises à plat.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. La clavicule
gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale. La clavicule gauche est verticalisée. 
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius 
droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. Les métacarpes droits sont en connexion lâche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés.
L'ulna gauche apparaît par sa face antérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion
lâche.
Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le
tibia droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les
phalanges du pied droit sont en pendage, suggérant un effet de paroi à ce niveau.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-
médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte.

Présence d'effet(s) de paroi : au niveau des épaules et du pied droit.
Décomposition du corps en espace vide.
Les quelques déplacements osseux donnent l'impression d'une décomposition en espace
vide. Les effets de parois au niveau des épaules et du pied droit peuvent suggérer, de plus,
l'emploi d'un contenant. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale,
empêche la validation complète de cette hypothèse.

Tramjlt F585 - US 2558 - Individu 1 

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 164

Tramjlt fait 587 US 2508 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
phalanges pied G : ankylose.

C14 : talus D.

Stature calculée à partir du Tibia : 169,002 ± 3,98Représentation : moyenne, conservation os : bonne 
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas
maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont
en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse droit sont
déconnectés. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les tarses postérieurs apparaissent par leur face médiale et les
métatarsiens sont ramenés vers l'intérieur.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est
pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre
le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion
lâche. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont en connexion lâche.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : blocs / pierres latérales / pierres de calage. 
Les quelques déplacements osseux suggèrent la présence d'espace(s) vide(s). La présence
de pierres de calages le long du bord sud de la fosse sépulcrale, très large, suggère
l'existence d'un coffrage en matériaux périssable.

Tramjlt F587 - US 2508 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Tramjlt fait 588 US 2511 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N N N N N N N

État dentaire : caries

État dentaire : usure

N N N N N N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

NNNNNNN

NNNNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La mandibule apparaît par sa face supérieure.
Grill costal : Les côtes conservées se sont mises à plat.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La clavicule droite est verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'ulna droite apparaît par sa face antérieure. Le radius droit
apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps. Des traces ligneuses ont, par ailleurs, été mises au jour lors de la
fouille
.

Tramjlt F588 - US 2511 - Individu 1
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Tramjlt fait 589 US 2529 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. La connexion
des os du coude droit n'est pas maintenue. Le radius droit s'est déplacé. . La main droite semble apparaître par sa face latérale.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les quelques déplacements osseux donnent l'impression d'une décomposition en espace
vide. Les possibles effets de parois peuvent suggérer, de plus, l'emploi d'un contenant.
Toutefois, l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale, empêche la validation
complète de cette hypothèse.

Tramjlt F589 - US 2529 - Individu 1
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Tramjlt fait 590 US 2541 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0

N N

État dentaire : caries

N

0 0

État dentaire : usure

N

0 0

N

N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

0000

NN

N

NNNN

NN

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre 
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = 
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Incus gauche et malleus droit présent

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale droite. La mandibule apparaît par sa face supérieure.
Vertèbres cervicales : Les vertèbres cervicales apparaissent essentiellement par leur face antérieure. L'atlas est déconnecté du
crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes se sont mises à plat. 
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La
clavicule droite a migré en dehors du volume corporel initial. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche
apparaît par sa face latérale. La clavicule gauche est verticalisée.
Membre supérieur gauche : L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. 

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau de l'épaule gauche ?.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les quelques déplacements osseux donnent l'impression d'une décomposition en espace
vide. Toutefois, l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale, empêche la validation
complète de cette hypothèse.

Tramjlt F590 - US 2541 - Individu 1
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Tramjlt fait 591 US 2250 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

1

inf D

1 1 1
obs. tot.

3 3 3 51
nbre

1
obs. tot.nbre

2 3
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,52

3,38

0,48

0,81

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 1 0 1 0

0 0 0 1 0 1 0 0 1 1

1 1 1

0 1

État dentaire : usure

5 3 4 3 4

4 4 2 3 3 3

4 3 4 3

4 3 3 3 2 4

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

10000000N

010111111110

11112111N

020NNN11112N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Stature calculée à partir du Radius : 153,42 ± 4,64Représentation : moyenne, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La tête osseuse est très abîmée et perturbée. Elle est déconnectée du crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas apparaît par sa face antéro-supérieure. L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont
déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoracique en place se présentent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires se présentent par leur face antérieure. Les vertèbres lombaires sont déconnectées
entre elles.
Grill costal : Les côtes, en connexion plus ou moins lâche avec les vertèbres, se sont toutes mises à plat. Les droites semblent
fermées, au contraire des droites.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La
clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face postérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna
droite apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. Le poignet droit est en connexion
lâche. Le os du carpe droit sont en connexion lâche. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite
sont en connexion lâche. La main droite se présente paume sur le coeur.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La
connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Le os du carpe gauche sont en connexion stricte. Les métacarpes gauches
sont en connexion lâche. Les connexions des phalanges de la main gauche n'ont pu être observées. La main gauche apparaît
également par sa farce dorsale.

Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les différents déplacement, des membres inférieurs notamment, suggèrent une
décomposition en espace vide.
Malheureusement, l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale empêche de
confirmer cette hypothèse. Il convient par ailleurs de noter qu'une épingle en argent et cinq
clous en fer ont été retrouvés avec le squelette.

Tramjlt F591 - US 2250 - Individu 1

 Larg. : 0,60 m.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Tramjlt fait 593 US 2253 individu 1 Adulte de Sexe féminin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
carpe G : ossification - calcification.

Stature calculée à partir du Fémur : 157,346 ± 3,69Représentation : moyenne, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres conservées apparaissent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes, déconnectées des vertèbres, se sont toutes mises à plat.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-
latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna droite
apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. La connexion des
os du poignet droit n'est pas maintenue. Les deux avant-bras sont en pronation. Le os du carpe droit sont en connexion lâche. Les
métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont en connexion lâche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius
gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet
gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges
de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le
coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La
patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face
antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. La connexion entre le
tibia et la fibula droits n'a pu être observée. Les deux membres inférieurs sont en extension. La cheville est en connexion stricte.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche
apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion
stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. 

Présence d'effet(s) de paroi : sur le côté gauche. 
Présence d'un dépôt d'offrande : Un chapelet.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé) / enveloppe souple.
Les traces ligneuses encadrant le squelette et l'effet de paroi sur le côté gauche indique
l'emploi d'un contenant ragide pour accueillir le corps. Toutefois, les indices de
décomposition de ce dernier en espace vide ne sont pas caractéristique suggérant même un
colmatage relativement rapide. 
Les données relatives à la fosse sépulcrale sont lacunaires et seul six clous en fer et un
épingle en alliage cuivreux ont été retrouvés avec le squelette.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 176

Tramjlt fait 594 US 2257 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F594.jpg

chemin d'accès imagewin:
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ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
fibula D : périostose.

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 177

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le
tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les
métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Le tarse postérieur apparaît par sa face médiale.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 178

Tramjlt fait 600 US 2547 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : moyenne, conservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 179

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure.
Vertèbres cervicales : Les vertèbres conservées se présentent par leur face antérieure. L'atlas est en connexion stricte avec le crâne.
L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche. 
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna droite apparaît par sa face antérieure. Les os du 
carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et
le sacrum sont déconnectés. 
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face médiale.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les quelques déplacements osseux donnent l'impression d'une décomposition en espace
vide. Toutefois, l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale, empêche la validation
complète de cette hypothèse.

Tramjlt F600 - US 2547 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation TRAMJLT_F600.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes TRAMJLT_F600.jpg

emplacement_vignettes_coupes imagewin:

nom_vignettes_photo_sep TRAMJLT_F600.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

1002



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 180

Tramjlt fait 602 US 2286 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 181

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres cervicales : Les vertèbres conservées se présentent par leur face antérieure. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion
stricte.
Ceinture scapulaire : La face d'apparition de la scapula droite est indéterminée.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
Il convient de noter que trois clous en fer ont été découverts avec le squelette.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 182

Tramjlt fait 603 US 2289 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 183

Retour fiche tapho 

position des bras

Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia
droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en
connexion stricte. Le genou est en extension.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
Il convient de noter que quatre clous en fer ont été découverts avec le squelette.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 184

Tramjlt fait 604 US 2292 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,24

2,93

1,24

2,03

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

1 00 0 0 0

0 0 1 10 1

État dentaire : usure

3 3 3 3 3 4

3 2 3 3 5 2 2 2

4 3 2 2 2 3 2

2 2 2 2 5 6 4 3

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

2

321211111121

1NNN1222222N1111

322333333222

23NN2NN222222322

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F604.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 6 site(s) atteint(s).
carpe D : cavité
côte G : ossification - calcification
jambe D : périostose 
rachis cervical  : ostéophytose
rachis thoracique  : cavité / ankylose
trachée  : ossification - calcification.

Variations anatomiques
- Facette articulaire antéro-médiale du calcaneus double (à droite comme à
gauche)

Abcès M2 inférieure G.

- Ont été rassemblés sous le Fait F 604 les ossements fouillés sous les numéros F
604 (jambes et pieds) et F 610 (US 2314 - moitié supérieure du squelette).

Stature calculée à partir du Tibia : 170,222 ± 3,98Représentation : moyenne, conservation os : moyenne 
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 185

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est en
connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas et l'axis se présentent par leur face antéro-latérale alors que les dernières cervicales sont en vue
strictement antérieure. L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7
sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes, en connexion plou ou moins lâche avec les vertèbres, se sont mises à plat. Les gauches sont sensiblement
ouvertes au contraire des droite, complètement fermées.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La
clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche est
légèrement verticalisée. 
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula
droite. Le os du carpe droit sont en connexion stricte. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite
sont en connexion lâche. La main droite apparaît par sa face dorsale au niveau du coeur.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec
la scapula gauche.
Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Les deux
membres inférieurs paraissent en extension. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les
métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. La
cheville est en connexion lâche. Le os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche.
Les phalanges du pied gauche sont en connexion lâche.

Présence d'effet(s) de paroi .
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les déplacements osseux sont rares, suggérant plutôt un espace de décomposition
rapidement colmaté.
Par ailleurs, 22 clous en fer (ainsi que deux épingles en alliage cuivreux) ont été retrouvés
avec le squelette.
Il reste toutefois très difficile de conclure avec certitude quant à l'architecture funéraire de
cette sépulture.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 186

Tramjlt fait 605 US 2296 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques 
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s). 

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 187

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres conservées se présentent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion lâche.
Grill costal : Les côtes gauches, encore en connexion avec les vertèbres, se sont mises à plat et se présentent plutôt fermées. Le
sternum, qui a glissé latéralement le long de la colonne, les recouvre.
Ceinture scapulaire : La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La clavicule gauche est en cours de verticalisation.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
Un clou en fer a, par ailleurs, été découvert avec le squelette.
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Tramjlt fait 606 US 2302 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia
droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en
connexion stricte. Les deux membres inférieurs sont en extension.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte.
Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches
sont en connexion stricte.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé. 
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps..

Tramjlt F606 - US 2302 - Individu 1

Profil : U

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation TRAMJLT_F606.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes TRAMJLT_F606.jpg

emplacement_vignettes_coupes imagewin:

nom_vignettes_photo_sep TRAMJLT_F606.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

638



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 190

Tramjlt fait 607 US 2305 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : absence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

3 0 2 00
nbre

0
obs. tot.nbre

0 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0 0

État dentaire : caries

État dentaire : usure

0 0 0 0 0

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

00000

NNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

C14 : tibia G.

Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres conservées se présentent essentiellement par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques
sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes, plus ou moins connectées aux vertèbres, sont ouvertes à droite et fermées à gauche.
Ceinture scapulaire : La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'ulna droite apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius
droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit
n'est pas maintenue. L'avant-bras est en pronation. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés.
L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche
n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Le radius s'est déplacé médialement et se retrouve
parallèle à l'ulna. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main
gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit et le
sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. Le tibia droit 
apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion
lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse droit sont en connexion
lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Les pieds semblent se présenter par 
leur face médiale.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. Le tibia
gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont
en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse gauche
sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Toutefois, les mouvement, multiples mais de faible amplitude, inspirent plutôt en mode de
décomposition du corps en espace vide. 
Malheureusement, l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale empêche de
confirmer cette hypothèse..

Tramjlt F607 - US 2305 - Individu 1

 Larg. : 0,50 m.
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Tramjlt fait 608 US 2308 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries

N N

N NN N

0 0 0

État dentaire : usure

0 0 0 0 0 0 0

N N

N N N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

000

0000000

NN

NNNN

NNN

NNNNNNN

NN

NNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne est très fragmenté. Elle est déconnectée du crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Grill costal : Les côtes droite se sont ouvertes mais pas mises à plat.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure. 
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-médiale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la
scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face médiale. La connexion des os du coude
droit n'est pas maintenue. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont
déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. La connexion entre le coxal et le fémur droits n'a pu être
observée.

Présence d'effet(s) de paroi : sur tout le côté droit. 
Décomposition du corps en espace vide.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Toutefois, les mouvement, multiples mais de faible amplitude, inspirent plutôt en mode de
décomposition du corps en espace vide. L'aspect linéaire du côté droit suggèrent peut-être
l'emploi d'un contenant souple accueillant le corps. 
Malheureusement, l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale empêche de
confirmer cette hypothèse..

Tramjlt F608 - US 2308 - Individu 1

Profil : cuvette, larg. : 0,50 m.
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Tramjlt fait 609 US 2311 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

5

inf D

4 5 5
obs. tot.

6 5 3 27
nbre

7
obs. tot.nbre

3 2
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,12

1,20

0,28

0,16

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1

1 0 0 0

État dentaire : usure

0 2 1 1 1 1 2

1 2 1 1 1 1 2

2 1 1 1 1 2 0

1 1 2 1

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

00000011100000

000001101001

NNNNNNNNNNNNNN

0100100N011

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F609.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 195

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en
connexion stricte avec le crâne. La mandibule est fermée.
Vertèbres cervicales : Les vertèbres conservées se présentent par leur face antérieure. L'atlas est en connexion stricte avec le crâne.
L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche. 
Vertèbres lombaires : Les connexions entre les vertèbres lombaires n'ont pu être observées. 
Grill costal : Les côtes se sont toutes mises à plat et se présentent plutôt fermées.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les
clavicule sont en cours de verticalisation. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face
antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula
droite.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la
scapula gauche.

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des épaules ?.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps. Toutefois, l'impression de compression voire de cinq clous en fer
suggèrent une possible utilisation d'un contenant (rigide) cloué. L'absence de données 
relatives à la fosse sépulcrale empêche de confirmer cette hypothèse.

Tramjlt F609 - US 2311 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Tramjlt fait 611 US 2318 individu 1 Adulte de Sexe féminin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Variations anatomiques
- facette antéro-médiale du calcaneus gauche dédoublée

- Ont été rassemblés sous le Fait F 611 les ossements fouillés sous les numéros F
611 et F 766 (US 2318).
F 611 correspond à la moitié supérieure du squelette et F 766 à la moitié inférieure.

Stature calculée à partir du Tibia : 155,2 ± 3,63Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques apparaissent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires apparaissent par leur face antéro-latérale droite. Les vertèbres lombaires sont en
connexion lâche.
Grill costal : Les côtes, en connexion plus ou moins lâche avec les vertèbres, se sont toutes mises à plat. Les côtes droites sont
également assez ouvertes.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La
clavicule droite est verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit
n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les deux avant-bras sont en pronation. Le gauche 
recouvre le droit. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius
gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion du coude gauche n'a pu être observée. Le os du carpe gauche sont en
connexion stricte. Les métacarpes gauches sont en connexion stricte. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit et le
sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face médiale. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia
droit apparaît par sa face antéro-latérale. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion
lâche. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse
droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. 
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche 
apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion
stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont 
déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.

Présence d'effet(s) de paroi : Possible de part et d'autre du corps.
Décomposition du corps en espace vide.
Les déplacements osseux indiquent une décomposition en espace vide. Au moins trois clous
en fer ont, par ailleurs, été découverte avec le squelette. Toutefois, l'absence de données 
relatives à la fosse sépulcrale, empêche la validation complète de cette hypothèse et une
étude plus poussée quant à l'architecture de cette sépulture.
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Tramjlt fait 612 US 2321 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : absence
sup D sup G inf G

3

inf D

0 3 0
obs. tot.

1 0 3 00
nbre

0
obs. tot.nbre

0 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0 0 0

N 0 0 N 0 0

État dentaire : caries

0 0

NN 0

0 0 0

État dentaire : usure

N 0

0 0 0

0 0 0 0

N N

0 0

0

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

000000

00000N

00

0NN

NNNNNN

NNNNNN

NN

NNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

malleus gauche présent. 

Variations anatomiques
Tubercule surnuméraire sur la face vestibulaire (partie mésiale) de la première
molaire déciduale gauche.

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La face d'apparition du crâne est indéterminée. Le crâne est très fragmenté. La mandibule apparaît par sa face
supérieure.
Vertèbres cervicales : Les vertèbres conservées se présentent par leur face antérieure. L'atlas est en connexion stricte avec le crâne.
L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-latérale.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Les données sont, de plus, trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au
mode de décomposition du corps..
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Tramjlt fait 613 US 2324 individu 1 Adulte de Sexe masculin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
Artic. sacro-coxale  : ostéophytose
rachis lombaire  : déformation volumique.

C14 : moitié distale ulna G.

Stature calculée à partir du Fémur : 176,79 plus ou moins 3,95Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires se présentent par leur face antérieure. Les vertèbres lombaires sont en connexion 
lâche.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'ulna droite apparaît par sa face postéro-latérale. Le
radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. La connexion des os du poignet droit n'est pas
maintenue. Les deux avant-bras sont en pronation. Le os du carpe droit sont en connexion stricte. Les connexions des métacarpes
droits n'ont pu être observées. Les connexions des phalanges de la main droite n'ont pu être observées. La main droite se retrouve au
niveau des pubis.
Membre supérieur gauche : L'ulna gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure.
La connexion du poignet gauche n'a pu être observée. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est en
connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La
face d'apparition du tibia droit n'a pu être observée. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Les deux membres inférieurs
sont en extension.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia
gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Si les quelques mouvements et trois clous en fer, retrouvés avec le squelette, suggèrent
peut-être la présence d'espace(s) vide(s). Le relevé de coupe montre par ailleurs l'usage
d'un contenant en bois.

Tramjlt F613 - US 2324 - Individu 1
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concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation TRAMJLT_F613.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes TRAMJLT_F613.jpg

emplacement_vignettes_coupes imagewin:

nom_vignettes_photo_sep TRAMJLT_F613.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

1781



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 202

Tramjlt fait 614 US 2327 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F614.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

C14 : fragment diaphyse fibula G.

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia
droit apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion
stricte. Les deux membres inférieurs sont en extension.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte.
Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches 
sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. 

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
Le relevé de coupe révèle néanmoins  la présence d'un contenant en bois..
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Tramjlt fait 616 US 2341 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
phalanges pied D : ossification - calcification
phalanges pied G : ossification - calcification.

Pieds graciles.

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tarse postérieur est en connexion et apparaît par sa face médiale. Le reste du pied en est déconnecté.
Membre inférieur gauche : Les calcaneus, talus et naviculaire gauche se présentent par leur face latérale et sont également distant
des autres éléments du pied, disposés en vue supérieure.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F616 - US 2341 - Individu 1
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Tramjlt fait 617 US 2347 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Les côtes se sont toutes mises à plat.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'avant-bras droit est en pronation. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la
main droite sont en connexion lâche. La main se présente par sa face dorsale.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face médiale. Le tibia droit apparaît par sa face médiale. La fibula droite
apparaît par sa face médiale. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les pieds
apparaissent essentiellement par leur face latérale.
Membre inférieur gauche : Le os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Une compression au niveau de l'épaule droite et la présence avec le squelette d'un élément
métallique (argent) est à noter. Les données sont trop lacunaires pour émettre une
hypothèse précise quant au mode de décomposition du corps..
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Tramjlt fait 618 US 2359 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries 

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face médiale. L'ulna droite apparaît par sa face antérieure. Le coude droit
est en connexion stricte.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Tramjlt fait 619 US 2490 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : absence
sup D sup G inf G

1

inf D

0 2 0
obs. tot.

0 0 0 00
nbre

0
obs. tot.nbre

0 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0

0 0 0

État dentaire : caries

0 0

0 0

0 0

État dentaire : usure

0 0 0

0 0

0

0 0

0

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

0000

000

00

00

NNNN

NNN

NN

NN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 211

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est en
connexion lâche avec le crâne. La mandibule est ouverte.
Vertèbres cervicales : Les dernières vertèbres cervicales et celles thoraciques se présentent par leur face antérieure. L'atlas est en
connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes gauches, plutôt déconnectées des vertèbres, sont toutes mises à plat et fermées.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La
clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Les clavicules sont en cours
de verticalisation. 
Membre supérieur droit : La connexion entre la scapula et l'humérus droits n'a pu être observée.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion du
coude gauche n'a pu être observée. L'avant-bras gauche est en pronation. Les métacarpes gauches sont déconnectés.
Membre inférieur gauche : Les métatarses gauches sont en connexion lâche.

Présence d'élément(s) de compression du corps  : au niveau des épaules ?.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
Un clou en fer a, par ailleurs, été retrouvé avec le squelette.
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p. 212

Tramjlt fait 620 US 2334 individu 1 Adulte de Sexe masculin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

phalange proximale du premier rayon droit est plus gracile que son homologue
gauche, d'où l'emploi du terme "indéterminé".

Stature calculée à partir du Tibia : 178,034 ± 3,99Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
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p. 213

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres conservées se présentent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes, en connexion plus ou moins lâche avec les vertèbres, se sont toutes mises à plat. . 
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. Les connexions des métacarpes droits n'ont pu être
observées. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure.
Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des 
os du poignet gauche n'est pas maintenue. L'avant-bras gauche est en pronation. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les
métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La 
connexion entre le coxal droit et le sacrum n'a pu être observée. La connexion entre le coxal gauche et le sacrum n'a pu être observée.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La
patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face
antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits
sont en connexion stricte. Les deux membres inférieurs sont en extension. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les
connexions des os du tarse droit n'ont pu être observées. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont
déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche
apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion
stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche
sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. 

Présence d'un dépôt d'offrande : Une céramique.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé). 
Le mouvement au niveau des pieds et les dix clous en fer retrouvés avec le squelette
suggèrent un contenant pour accueillir le corps et une l'existence d'espace(s) vide(s).
Néanmoins, les données ne sont pas assez caractéristiques pour émettre une hypothèse
certaine quant au mode de décomposition du corps.
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p. 214

Tramjlt fait 621 US 2338 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

- Incus et malleus droits présents

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 215

Retour fiche tapho

position des bras

Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure.
Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face médiale. Les deux membres inférieurs sont en extension.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face médiale.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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p. 216

Tramjlt fait 622 US 2344 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N N N N

N N N N N N N

État dentaire : caries

N N

État dentaire : usure

N N N

N N

N N N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

NNNN
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

+ 4 fragments indéterminés
- Malleus gauche et incus droit présents

Représentation : bonne, conservation os : moyenne
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p. 217

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face postérieure.
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche. 
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte. 
Grill costal : Les côtes se sont toutes mises à plat.
Membre supérieur droit : L'ulna droite apparaît par sa face antérieure. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le bras sont
le long du corps. Les mains apparaissent par leur face dorsale. Certaines phalanges droite sont verticalisée (en vue proximale).
Membre supérieur gauche : L'ulna gauche apparaît par sa face antérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Les données sont, de plus, trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au
mode de décomposition du corps. 11 épingles en alliage cuivreux et en fer ont par ailleurs
été retrouvées avec le squelette suggèrent l'emploi d'une enveloppe souple.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 218

Tramjlt fait 623 US 2350 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

+ 1 fragment indéterminé

- Ont été rassemblés sous le Fait F 623 les ossements fouillés sous les numéros F
623 et F 752 (US 2775).
F 623 correspond à la moitié supérieure du thorax et des des membres supérieurs
et F 766 au reste du squelette.
La sépulture a été recoupée au niveau du crâne.

Stature calculée à partir de l'Ulna : 175,2885 ± 4,71Représentation : moyenne, conservation os : mauvaise
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p. 219

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres cervicales : L'axis apparaît par sa face antéro-supérieure alors que les vertèbres conservées suivantes sont en vue
strictement antérieure. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : L'axe de la colonne dévie quelque peu vers la droite. Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes, en connexion plus ou moins lâche avec les vertèbres, se sont toutes mises à plat.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La
clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion
lâche. La connexion du poignet droit n'a pu être observée. Les deux avant-bras semblent en pronation. Les os du carpe droit sont 
déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des
os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Le os du carpe gauche sont
en connexion stricte. Les métacarpes gauches sont en connexion stricte. Les phalanges de la main gauche sont en connexion stricte.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. La face d'apparition du coxal gauche est indéterminée. La
connexion entre le coxal droit et le sacrum n'a pu être observée. La connexion entre le coxal gauche et le sacrum n'a pu être observée.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La
patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face
antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits
sont en connexion stricte. Les deux membres inférieur sont en extension. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse droit sont
en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Le pied droit apparaît par sa face antéro-médiale, les 
métatarsiens ramenés dans l'axe de la jambe. Il recouvre le pied gauche.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche
apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion
stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche
sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Le pied gauche, bien que globalement déconnecté, se situe dans le
prolongement et l'axe de la jambe.

Présence d'effet(s) de paroi : sur le côté droit.
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des pieds.
Décomposition du corps en espace partiellement colmaté / partiellement vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les quelques déplacements osseux indiquent une décomposition en espace vide. Les
possibles effets de parois et de contraintes peuvent suggérer, de plus, l'emploi d'un
contenant. Cette seconde impression est renforcée par la découverte avec le squelette de
quatre clous en fer.
Toutefois, l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale, empêche la validation
complète de cette hypothèse.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 220

Tramjlt fait 624 US 2353 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries 

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F624.jpg
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Variations anatomiques
- processus supracondylaire (anc. épine sus-épitrochléenne) sur l'humérus droit.

Représentation : moyenne, conservation os : moyenne 
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Retour fiche tapho

position des bras

Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face postérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit
apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face postérieure.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face postéro-médiale.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face postéro-médiale.

Décomposition du corps en espace vide.
Les mouvements importants, de la scapula droite et de l'os coxal gauche notamment, sans
interventions postérieures visible, impliquent une décomposition en espace vide. La zone de
dispersion des os est par ailleurs très étroite mais les données sont trop lacunaires pour
émettre une hypothèse plus précise quant à l'architecture funéraire de la tombe.

Tramjlt F624 - US 2353 - Individu 1
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Tramjlt fait 625 US 2364 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre supérieur droit : Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Des restes à la latéralité indéterminée se retrouve à
proximité du fémur droit suggérant que le membre supérieur droit était en extension.
Ceinture pelvienne : La face d'apparition du coxal droit est indéterminée.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. Le
tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion
lâche. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'a pu être observée.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia gauche apparaît par sa face médiale. La fibula
gauche apparaît par sa face médiale. Le fémur gauche présente un pendage proximo-distal important suggérant une perturbation de
cette région anatomique.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps. Il convient, toutefois, de noter que deux épingles en argent et un
clou en fer ont été retrouvés avec le squelette.

Tramjlt F625 - US 2364 - Individu 1
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Tramjlt fait 626 US 2380 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 3 0
obs. tot.

5 1 4 10
nbre

0
obs. tot.nbre

1 1
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,50

3,14

0,43

0,43

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 N 1 N

0 0 1 0 0 1 1 1 1

0

État dentaire : usure

4 2 3 3 3

3 5 2 3 5

3 3 3 2

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

000N0

111110100

NNNNN

NNNNN1122

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).
 : érosion / ostéophytose / exostose / ossification -
calcification.

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est en connexion
stricte avec le crâne. La mandibule est ouverte.
Vertèbres cervicales : ̀L'atlas apparaît par sa face antéro-supérieure alors que les vertèbres conservées suivantes sont en vue
strictement antérieure. L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7
sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes, en connexion plus ou moins lâche avec les vertèbres, se sont toutes mises à plat et ouvertes.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La
clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula
droite.
Membre supérieur gauche : La connexion entre la scapula et l'humérus gauches n'a pu être observée.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : contenant souple / matériaux périssables.
Les déplacements osseux (ouverture des côtes) côtoient des régions anatomiques pour
lesquelles les connexion sont préservées (premières vertèbres cervicales avec le crâne).
Les données sont toutefois trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au
mode de décomposition du corps.
Il convient toutefois de noter que trois clous en fer ont été découverts avec le squelette.

Tramjlt F626 - US 2380 - Individu 1
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Tramjlt fait 628 US 2386 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
phalanges pied D : ossification - calcification
tarses D : déformation volumique
tarses G : déformation volumique.

Variations anatomiques
- Facette articulaire supéro-médiale des calcaneus droit et gauche dédoublée

Stature calculée à partir du Tibia : 169,246 ± 3,98Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la
patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le
fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les deux membres inférieurs sont
en extension. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en
connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont en connexion stricte. Les tarses apparaissent essentiellement par leur face médiale
alors que les métatarsiens, ramenés vers l'intérieur, sont en vue plutôt antérieur.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La patela gauche apparaît par sa face latérale. La
connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche
apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion
lâche. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont en
connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. 

Présence d'effet(s) de paroi : sur le pied gauche.
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des pointes de pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Le mouvement au niveau des pieds et les neuf clous en fer retrouvés avec le squelette
suggèrent un contenant pour accueillir le corps et une l'existence d'espace(s) vide(s).
Néanmoins, les données ne sont pas assez caractéristiques pour émettre une hypothèse
certaine quant au mode de décomposition du corps.
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Tramjlt fait 629 US 2390 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

5

inf D

0 5 0
obs. tot.

5 2 5 20
nbre

0
obs. tot.nbre

2 2
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,10

1,65

0,81

0,58

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 1 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 00 0 0 0

0 0 1 00 0

État dentaire : usure

1 2 3 2 2 2 1

1 2 2 1 1 1 2 2

2 1 1 2 2 3 1 1

2 2 1 1 2 2 2 1

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

1

01122211210000

0000112222100001

1N0101N0010111

1010001111110101

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
humérus G : déformation axiale.

- Ont été rassemblés sous le Fait F 629 les ossements fouillés sous les numéros F
629 et F 689 (US 2692).
F 629 correspond aux jambes et aux pieds et F 689 au bloc crânio-facial et aux
cervicales.

Les canines inférieures présentent une rotation mésiale sur l'arcade par rapport
aux autres dents.

Représentation : moyenne, conservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 67

remarque longueur 296



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 229

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale gauche. Elle est en connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas et l'axis apparaissent par leur face postéro-supérieure ; les vertèbres cervicales suivantes par leur face
latérale droite. L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Ceinture scapulaire : La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La
clavicule gauche est verticalisée. 
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face postéro-latérale.
Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le tibia et la
fibula droits sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion lâche. 
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face médiale. La fibula gauche apparaît par sa face médiale. Le tibia et la
fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les
métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Le tarse postérieur apparaît par sa
face médiale.

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau de l'épaule gauche.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : blocs / pierres latérales / pierres de calage.
Les déplacements osseux indiquent une décomposition en espace vide. Les blocs autour de
la tête voire les deux clous en fer découverts avec le squelette enrichissent, de plus, la 
reconstitution de l'architecture funéraire de cette sépulture.
Toutefois, l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale et à une grande partie du
corps, empêche la validation complète des hypothèses.

Tramjlt F629 - US 2390 - Individu 1

Profil : U, long. : 2,00 m., larg. : 0,59 m. 
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Tramjlt fait 630 US 2393 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

0 0 0 00
nbre

0
obs. tot.nbre

0 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N

État dentaire : caries

État dentaire : usure
N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

incus droit présent.

Variations anatomiques
- insertion en fosse tubérosité radiale (radius D.)

Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite.
Vertèbres cervicales : Les vertèbres cervicales se présentent par leur face antérieure. La connexion entre l'atlas et l'axis n'a pu être
observée. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : L'axe de la colonne est dévié vers la droite.
Grill costal : Les côtes se sont toutes mises à plat.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face latérale. La clavicule droite est verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit
apparaît par sa face latérale. Les bras sont placés le long du corps.
Membre supérieur gauche : Le radius gauche se retrouve sur l'ulna.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.

Présence d'effet(s) de paroi : peut-être le long du côté gauche ?.
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau de l'épaule droite ?.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Les légers déplacements osseux donnent l'impression d'une décomposition en espace vide. 
Une compression au niveau de l'épaule droite et le possible effet de paroi côté gauche
peuvent éventuellement, en plus, suggérer la présence d'un contenant. Toutefois, les
données sont trop lacunaires, surtout celles relatives à la fosse sépulcrale, pour émettre une
hypothèse précise quant à l'architecture de cette tombe. 
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Tramjlt fait 632 US 2400 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

2

inf D

0 2 0
obs. tot.

5 0 4 10
nbre

0
obs. tot.nbre

0 1
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries

0 00 0

0 0 0

État dentaire : usure

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

00000

000000000

0000

NNNNN

NNNNNNNNN

NNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
avant-bras G : déformation volumique
fémur D : cavité.

Représentation : moyenne, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale gauche.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres thoraciques : La colonne vertébrale est très perturbée.
Grill costal : Les côtes droites se sont mises à plat et se présentent fermées. Les côtes gauches ne se sont pas mises à plat et se
présentent ouvertes.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face postérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. La 
connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. Les deux avant-bras sont en pronation. La main droite est ramenée vers le
corps.
Membre supérieur gauche : Le coude gauche est en connexion lâche. La main gauche apparaît en vue dorsale. 
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est en
connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le
tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion
lâche.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches 
sont en connexion lâche.

Présence d'élément(s) de compression du corps : de l'épaule et de la main droite. 
Décomposition du corps en espace partiellement colmaté / partiellement vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé) / enveloppe souple.
Les déplacements osseux indiquent une décomposition en espace vide. Les contraintes
visibles de part et d'autre du corps et la découverte de deux épingles, en fer et en argent, et
de quatre clous avec le squelette semblent, de plus, suggérer l'emploi de contenants rigide
et souple accueillant le corps.
Toutefois, l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale, empêche la validation
complète de cette hypothèse.
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Tramjlt fait 633 US 2403 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre supérieur gauche : L'ulna gauche apparaît par sa face médiale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. L'avant-
bras gauche est en pronation. 
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le
tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion
stricte. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les pieds se trouve dans l'axe des jambes, le gauche au-dessus du droit.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le
fémur gauche. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue. Les os du tarse gauche sont déconnectés. 

L'espace de décomposition du corps est indéterminé. 
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
Un clou en fer a, par ailleurs, été découvert avec le squelette. 
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Tramjlt fait 634 US 2407 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le tibia et la
fibula droits sont en connexion stricte.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia
et la fibula gauches sont en connexion stricte.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé. 
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Tramjlt fait 635 US 2410 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
métatarses D : ostéophytose
tibia G : exostose 
tibia G : périostose / déformation volumique.

Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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p. 239

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le
tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les deux membres inférieurs sont en extension. La cheville est en connexion lâche. Le
os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont
déconnectées. Le pied apparaît par sa face médiale, exceptée les phalanges qui recouvre les métatarsiens.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. La
cheville est en connexion lâche. Le os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Le
pied gauche recouvre légèrement son homologue droit. Le tarse postérieur apparaît par sa face latérale alors que sa partie antérieure
et les métatarsiens sont plutôt en vue supérieure.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Tramjlt fait 636 US 3168 individu 1 Adulte de Sexe féminin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,07

0,97

0,55

0,21

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 00 0 0 0

0 1 00

État dentaire : usure

0 1 1 1 1 1 1 1

0 0 5 0 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 0

1 1 1 1 1 1

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

001001011111200

0000122100100

010000NN000010N

000N1111N0N0N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Variations anatomiques
- Facette antéro-médiale du calcaneus dédoublée à droite et à gauche

Stature calculée à partir du Fémur : 155,37 plus ou moins 3,69Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale gauche.
Elle est en connexion lâche avec le crâne. La mandibule est légèrement ouverte.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion lâche avec le crâne. La connexion entre l'atlas et l'axis n'a pu être observée. Les
cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : La colonne vertébrale, en vue antérieure et plutôt en connexion, ne présente pas une rectitude parfaite. Les
vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes se sont toutes mises à plat et, à l'exception des dernières côtes droites,apparaissent fermées.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. Les deux
clavicules sont en cours de verticalisation. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face
antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la
scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face postéro-médiale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est
en connexion lâche. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les deux avant-bras sont en pronation. Les os du
carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont en connexion
lâche. L'humérus droit étant légèrement décollé du corps, le carpe droit se retrouve à mi-thorax, reposant sur les vertèbres
thoraciques.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion
des os du coude gauche n'est pas maintenue. Le poignet gauche est en connexion lâche. Le os du carpe gauche sont en connexion
lâche. Les métacarpes gauches sont en connexion stricte. Les phalanges de la main gauche sont en connexion stricte. La main
gauche se situe sous le coude droit.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est en
connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La
patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face
antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits
sont en connexion stricte. Les deux membres inférieurs sont en extension, les pointes de pieds jointes. La cheville est en connexion
stricte. Le os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont
déconnectées. Le pied droit est antéro-médiale, les métatarsiens ramenés vers l'intérieur et le pied gauche.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur
gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche
apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion
lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse gauche sont en
connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Le pied

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des pieds.
Décomposition du corps en espace colmaté.
Les connexions semblent rapidement figées et les rares déplacements sont contenus dans
le volume corporel initial, suggérant une décomposition dans un espace colmaté. La
disposition des pieds indique, de plus, qu'une contrainte a été exercé à ce niveau par un
contenant (local ou général ?). Deux clous en fer ont, par ailleurs, été retrouvés avec le
squelette.
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Tramjlt fait 637 US 2415 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : absence
sup D sup G inf G

3

inf D

0 3 0
obs. tot.

5 0 6 00
nbre

0
obs. tot.nbre

0 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,44

1,81

0,74

0,37

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 1 1 1 0 0 0 0 1 0

0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

1 1

1 0 11 0

État dentaire : usure

1 2 5 2 2 2

1 2 2 2 2 1 1

2 1 1 5 1 1

1 1 1 2 2 2 2 2

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

231000000031

231111100000000

NN11110011NN

N0100001N000110

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).
 : déformation volumique.
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face latérale gauche. Elle est en
connexion stricte avec le crâne. La mandibule est fermée.
Vertèbres cervicales : Les vertèbres cervicales se présentent essentiellement par leur face antérieure. La connexion entre le crâne et
l'atlas n'a pu être observée. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. Les côtes,
en connexion lâche avec les vertèbres, se sont toutes mises à plat. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula
droite.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps. Une épingle en argent a, par ailleurs, été découverte avec le
squelette.

Tramjlt F637 - US 2415 - Individu 1
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Tramjlt fait 638 US 2418 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

2

inf D

2 1 1
obs. tot.

1 2 1 43
nbre

2
obs. tot.nbre

1 1
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,29

3,39

0,48

1,35

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 01 1 0 0

1 1 1 11 0

État dentaire : usure

4 6 3 3 3 3 4

5 2 6 3 3 3 3 3

4 3 3 3 3 3 3 1

3 3 3 2 2 6 6 3

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

0

111111000000N0

1NN1111111100N0N

2222NNN0112233

1NN22N1221222N23

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
maxillaire D : exostose 
rachis thoracique  : cavité / perforation
trachée  : ossification - calcification.
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale droite. La mandibule apparaît par sa face latérale droite. Elle est en
connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : Les vertèbres cervicales se présentent essentiellement par leur face antérieure. L'atlas est en connexion lâche
avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes, en connexion plus ou moins lâche avec les vertèbres, se sont toutes mises à plat. Les droites sont ouvertes
au contraire des gauches, fermées.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La
clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule gauche est
verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula
droite.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec
la scapula gauche. Des éléments de la main gauche, apparaissant en vue dorsale, se retrouve sur le thorax, décrivant un angle
bracchial d'environ 50°.

Présence d'élément(s) de compression du corps.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Aucun mouvement osseux caractéristique d'un mode de décomposition en espace vide n'est
visible. Seule une impression de compression au niveau du thorax subsiste.
Toutefois, les données sont trop lacunaires, surtout celles relatives à la fosse sépulcrale,
pour émettre une hypothèse précise quant à l'architecture de cette tombe.
Au moins cinq épingles en alliage cuivreux ont, par ailleurs, été retrouvées avec le squelette.

Tramjlt F638 - US 2418 - Individu 1

Profil : U, larg. : 0,65 m.
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Tramjlt fait 639 US 2421 individu 1 Immature (5-9 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
coxal D : périostose.

C14 : partie distale diaphyse tibia G.

Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face médiale. La patela droite apparaît par sa face médiale. Le fémur et la
patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face médiale. La fibula droite apparaît par sa face médiale. Le
fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les deux membres inférieurs sont
en extension. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en
connexion stricte. Les connexions des phalanges du pied droit n'ont pu être observées. Le pied apparaît essentiellement par sa face
médiale, la pointe ramenée dans l'axe du corps. 
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le
fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa
face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La 
cheville est en connexion lâche. Le os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. 
Les connexions des phalanges du pied gauche n'ont pu être observées. Le pied gauche apparaît par sa face antérieure. Les 
métatarsiens sont également ramenés vers l'intérieur, recouvrant légèrement le pied droit .

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des pieds.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Aucun mouvement osseux caractéristique d'un mode de décomposition en espace vide n'est
visible. Seule une impression de compression au niveau des pieds subsiste. Toutefois, les
données sont trop lacunaires, surtout celles relatives à la fosse sépulcrale, pour émettre une
hypothèse précise quant à l'architecture de cette tombe. Un clou en fer a, par ailleurs, été
découvert avec le squelette.
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Tramjlt fait 640 US 2425 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : absence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

2 0 0 00
nbre

0
obs. tot.nbre

0 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,50

2,50

1,50

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0

État dentaire : usure

2 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

12

NN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en
connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas et l'axis apparaissent par leur face essentiellement supérieure alors que les suivantes sont en vue 
antérieure. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Tramjlt fait 641 US 2428 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

1,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries

N N N N

N NN N N

1 1 1

État dentaire : usure

1 1 1

1 1

1 1 1 1 1

N N N

N N N

N

N N

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

0000

00000000

NNNN

NNNNN

NNNN

NNNNNNNN

NNNN

NNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale droite. La mandibule apparaît par sa face inférieure. Elle est déconnectée
du crâne.
Vertèbres cervicales : Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés. 
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes, déconnectées des vertèbres,se sont toutes mises à plat.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La
clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna droite
apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face latérale. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La
connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont
déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face postéro-latérale. La scapula et l'humérus gauches sont 
déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face médiale. Le radius gauche apparaît par sa face médiale. La connexion des os du
coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont 
déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés.

Présence d'effet(s) de paroi : de part et d'autre du corps ?.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : blocs / aménagement céphalique.
Les déplacements osseux indiquent une décomposition en espace vide.
Par ailleurs, l'impression de délimitation de part et d'autre du thorax suggère l'emploi d'un
contenant souple pour accueillir le corps. L'absence de données relatives à la fosse
sépulcrale, empêche toutefois la validation complète de cette hypothèse. De plus, des blocs
calcaire viennent encadrer le crâne..

Tramjlt F641 - US 2428 - Individu 1

Profil : cuvette, larg. : 0,44 m.
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Tramjlt fait 642 US 2431 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

N 0 0 0 N

N 0 0 0 0 0 0 N

État dentaire : caries

N

N N

N 0

État dentaire : usure
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facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : bonne, conservation os : moyenne
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p. 253

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supéro-latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face latérale gauche. Elle est
déconnectée du crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Les côtes, déconnectées des vertèbres,se sont toutes mises à plat. Les premières côtes droites sont déplacées.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La
clavicule gauche est totalement verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-médiale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés.
L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est
pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre la scapula et l'humérus gauches
n'a pu être observée. Le radius gauche apparaît par sa face médiale.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face postérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face postérieure. Le coxal droit
et le sacrum sont déconnectés.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. La fibula droite
apparaît par sa face antérieure.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. Le tibia
gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale.

Décomposition du corps en espace vide.
Les déplacements osseux indiquent une décomposition en espace vide dans une fosse
sépulcrale très large.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures
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Tramjlt fait 643 US 2434 individu 1 Adulte de Sexe masculin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Stature calculée à partir de la Fibula : 164,587 ± 3,86Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes, en connexion plus ou moins lâche avec les vertèbres, se sont toutes mises à plat. Les droites sont ouvertes
au contraire des gauches, fermées. 
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face médiale. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le radius droit
apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. Les métacarpes droits sont déconnectés.
Des éléments de la main droite ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre supérieur gauche : Le radius gauche apparaît par sa face latérale. La connexion des os du poignet gauche n'est pas
maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Des éléments de la main gauche 
ont migré en dehors du volume corporel initial.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La
connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula
droits sont en connexion stricte. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la
cheville droite sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le
fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît
par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion
stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés. 
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les déplacements osseux indiquent une décomposition en espace vide. Par ailleurs, le
maintient en vue antérieure du membre inférieur gauche peut supposer la présence d'un
effet de paroi au niveau de la hanche et donc un possible contenant. La découverte avec le 
squelette de dix clous et d'au moins un épingle en alliage cuivreux peut renforcer cette
impression.
Toutefois, l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale, empêche la validation 
complète de cette hypothèse.
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Tramjlt fait 644 US 2440 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Stature calculée à partir du Fémur : 155,6635 plus ou moins 3,94Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. La patela droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le
fémur et la patela droits sont en connexion lâche. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa
face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les deux
membres inférieurs sont en extension. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les 
métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont en connexion lâche. Le pied apparaît essentiellement par
sa face médiale, la pointe ramenée dans l'axe du corps.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le
fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa
face latérale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. La connexion entre le tibia et la fibula gauches n'est pas 
maintenue. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont en connexion
lâche. Les connexions des phalanges du pied gauche n'ont pu être observées. Le tarse est bien perturbé alors que les métatarsiens,
orientés vers l'intérieur, apparaissent regroupés et par leur face antérieur.

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des pieds.
Décomposition du corps en espace partiellement colmaté / partiellement vide.
Architecture funéraire : contenant souple / matériaux périssables.
Les déplacements osseux indiquent une décomposition en espace vide. Toutefois, les
connexion conservés au niveau des pieds ainsi que l'effet de contrainte voire de paroi pour
cette même région anatomique suggère l'utilisation d'un contenant souple.
Deux clous en fer et une épingle en alliage cuivreux ont été retrouvés avec le squelette.
Mais en l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale et d'informations
taphonomiques concernant le haut du corps, il est difficile de conclure avec précision quant à
l'architecture funéraire de cette sépulture.
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Tramjlt fait 645 US 2444 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville
est en connexion stricte. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Le pied
apparaît essentiellement par sa face antérieure, la pointe ramenée dans l'axe du corps.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion
stricte. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en 
connexion stricte. Le pied apparaît essentiellement par sa face médiale, la pointe ramenée dans l'axe du corps.

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des pieds.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les connexions au niveau des pieds ont été préservées et s'accompagnent d'une
compression de cette région anatomique. Il est difficile de distinguer, au regard du degré de
conservation du squelette, un espace de décomposition colmaté de l'utilisation d'un 
contenant souple pour le corps, tous deux pouvant figer  cette disposition des os. Trois
épingles en alliage cuivreux ont toutefois été retrouvé avec le squelette.
Les données sont néanmoins trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au 
mode de décomposition du corps.

Tramjlt F645 - US 2444 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation TRAMJLT_F645.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes TRAMJLT_F645.jpg

emplacement_vignettes_coupes imagewin:

nom_vignettes_photo_sep TRAMJLT_F645.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

723



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 260

Tramjlt fait 646 US 2914 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

La partie haute du corps a été découverte lors du diagnostic, collectée et
enregistrée alors sous le numéro F.603 (US 3572).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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p. 261

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le tibia et
la fibula droits sont en connexion lâche. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses
droits sont déconnectés. 
Membre inférieur gauche : Le os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont déconnectés. 

Présence d'effet(s) de paroi : possible en limite est de la zone de dispersion des os.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : blocs / pierres latérales.
Les déplacements osseux semblent indiquer la présence d'espace(s) vide(s), du moins
localement, voire l'emploi d'un contenant au regard des effets de parois et de la présence
des blocs calcaires en périphérie du corps. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la
fosse sépulcrale limitent l'argumentation d'hypothèses plus précises.
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Tramjlt fait 647 US 2922 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N N N N N N N

N N N N N N N N

État dentaire : caries

N N N N

État dentaire : usure

N N N N N

N N N

N N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

NNNNNNN

NNNNNNNN

NNNNNNN

NNNNNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Incus droit présent.
Malleus mal lat. présent

Représentation : bonne, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras
Membre supérieur droit : Le coude droit est en connexion stricte. L'avant-bras droit est en pronation.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois.
La quasi-totalité du squelette, présentant des pendages importants, a glissé vers les
sépultures au nord de F 647. Ce sous-tirage a ainsi grandement perturbé le squelette et les
connexions anatomiques, empêchant l'analyse taphonomique. Des traces ligneuses ont,
néanmoins, été mises au jour lors de la fouille.

Tramjlt F647 - US 2922 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus 
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Tramjlt fait 648 US 2992 individu 1 Immature (5-9 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

1

inf D

1
obs. tot.

3
nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,00

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0

État dentaire : usure

0

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

0

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

La partie haute du corps a été découverte lors du diagnostic, collectée et
enregistrée alors sous le numéro F.604 (US 3574).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont
déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. 
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le
tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont
déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied
gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Les quelques déplacements osseux semblent indiquer la présence d'espace(s) vide(s), du
moins localement. Un clou en fer a, par ailleurs, été retrouvé avec le squelette. Toutefois, la
faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale limitent l'argumentation d'hypothèses
plus précises.

Tramjlt F648 - US 2992 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Tramjlt fait 649 US 3012 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N

N N

État dentaire : caries

État dentaire : usure
N

N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N

NN

N

NN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : moyenne, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure. Le crâne est également tourné vers le gauche.
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. La connexion entre l'atlas et l'axis n'a pu être
observée. Les connexions entre les cervicales 2 à 7 n'ont pu être observées.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Les côtes se sont mises à plat. Elles apparaissent fermées à droite et plus ouverte à gauche.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La
scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. 
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-médiale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la
scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en
connexion stricte. La connexion du poignet droit n'a pu être observée. Le radius droit s'est déplacé médialement. Les os du carpe droit
sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Des éléments de la
main droite ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés.
La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du
carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Des éléments de la main gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. 
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est en
connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel
initial.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit.
Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en
connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse droit sont en
connexion lâche.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. Le
tibia gauche apparaît par sa face médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia
gauches n'est pas maintenue. La connexion entre le tibia et la fibula gauches n'est pas maintenue. La cheville est en connexion lâche.
Le os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : sur tout le côté droit.
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant souple / matériaux périssables.
Les déplacements définissent plutôt une décomposition en espace vide. Toutefois, la 
faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à une grande partie du corps limitent
l'argumentation d'hypothèses plus précises.

Tramjlt F649 - US 3012 - Individu 1
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Tramjlt fait 650 US 3036 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries

N N

N NN N

0 0 0 0

État dentaire : usure

0 0 0

0 0

0 0 0

N

N N N

N

N

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

0

00000

000000

NN

NNNN

00000

NNNNNN

N

NNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
crâne  : cavité / perforation
fémur D : cavité / perforation
fémur G : .

Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est en connexion
lâche avec le crâne.
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. La connexion entre l'atlas et l'axis n'a pu être
observée. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Les côtes se sont toutes mises à plat et apparaissent fermées.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. Les deux
clavicule sont verticalisée. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna
droite apparaît par sa face postéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du coude droit n'est
pas maintenue. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Des éléments de la
main droite ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La scapula et l'humérus gauches sont 
déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face antérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude gauche
est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Le membre supérieur droit semble avoir migré dans un petit terrier
et ne se présente donc plus tout à fait en connexion. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont 
déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit et le
sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. 
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. Le tibia droit 
apparaît par sa face antérieure. La face d'apparition de la fibula droite est indéterminée. La connexion entre le fémur et le tibia droits
n'est pas maintenue. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue. La cheville est en connexion lâche. 
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches
sont en connexion stricte. La connexion entre le tibia et la fibula gauches n'est pas maintenue. La cheville est en connexion lâche. Les
métatarses gauches sont déconnectés.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des épaule ?.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : blocs / pierres latérales / pierres de calage.
Les déplacements témoignent d'une décomposition du corps en espace vide. La
déconnexion totale des vertèbres, tout en gardant un certain alignement suppose, par
ailleurs, une structure en matériaux périssable sous le corps. L'hypothèse d'un contenant de
bois peut, de plus, être renforcée par les traces ligneuses qui viennent recouvrir les
ossements.

Tramjlt F650 - US 3036 - Individu 1

Profil : U, larg. : 0,28 m.
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Tramjlt fait 651 US 3184 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0

0 0

État dentaire : caries

0 0

N N0

3

État dentaire : usure

0 0

0 0

0 N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

0

00

00

NN0

N
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NNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La face d'apparition du crâne est indéterminée. 
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes droites se sont mises à plat et apparaissent fermées.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face postéro-latérale. Le poignet droit est en connexion lâche. Le os du
carpe droit sont en connexion lâche. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont
déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. La connexion entre le coxal droit et le sacrum n'a pu être observée.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le
tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en
connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont
déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les éléments des pieds sont déconnectés mais toujours concentrés dans de
toutes petites zones.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La
fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont
en connexion lâche. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches
sont déconnectés.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
L'hémi-thorax et le membre supérieur gauche ont été détruit par le creuseument de la
structure F79. Un sous-tirage a, ensuite, entraîné les ossements restants vers le fond de ce
dernier. Les quelques déplacements (pieds) semblent indiquer la présence localement
d'espace(s) vide(s), mais ils côtoient des segments toujours en connexion (vertèbres,
métatarsiens droits). Dans ces conditions, il est difficile de de conclure quant à l'architecture
de cette sépulture.

Tramjlt F651 - US 3184 - Individu 1
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Tramjlt fait 652 US 3092 individu 1 Immature (10-14 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,14
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ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries
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État dentaire : usure
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État dentaire : tartre
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État dentaire : parodonte
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Variations anatomiques 
- suture métopique

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 273

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne est très fragmenté et n'est plus en position primaire. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle
est déconnectée du crâne.
Vertèbres cervicales : Les deux premières cervicales sont déconnectées des autres vertèbres. La connexion entre le crâne et l'atlas
n'a pu être observée. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes gauches conservées se sont mises à plat.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face inférieure. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-inférieure. La
scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la
scapula gauche.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé. 
Les quelques déplacements osseux semblent indiquer la présence d'espace(s) vide(s).
Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à une grande partie du
corps empêchent la validation complète de cette hypothèse.

Tramjlt F652 - US 3092 - Individu 1

Profil : cuvette, larg. : 0,42 m. 

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 274

Tramjlt fait 653 US 2982 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries 

État dentaire : usure

État dentaire : tartre 

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 275

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le
coude gauche est en connexion stricte.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F653 - US 2982 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 276

Tramjlt fait 654 US 2928 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : absence
sup D sup G inf G

2

inf D

0 3 0
obs. tot.

4 0 2 00
nbre

0
obs. tot.nbre

0 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,36

ind.

0,00

1,55

0,00

0,00

0,36

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

1 1 0 0 1 1

0 0 0 0 0

État dentaire : caries

N 0 N 0 0 0 N 0 0

N N 0 0 0 NN 0 0 N

2 2 1

État dentaire : usure

2 1 1

1 2 2

1 2

N 0 N 0

N 0 N N 0

0 0 N 0 0

0 0 N 0 N

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

00000

00000

00N010N0N

N0N210NN0N

NNNNN

NNNNN

NNNNNNN0N

N0NNNNNN0N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

+ 1 fragment indéterminé (sacrum ?)

Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : non observable.

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 277

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est en connexion
lâche avec le crâne. 
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion lâche avec le crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-
latérale. La clavicule et le thorax sont très perturbés.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula
droite.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Malgré tous les déplacements osseux, les données sont trop lacunaires pour émettre une
hypothèse précise quant au mode de décomposition du corps.

Tramjlt F654 - US 2928 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus 

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 278

Tramjlt fait 655 US 2940 individu 1 Adulte de Sexe masculin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 6 site(s) atteint(s).
Artic. coxo-fémorale D : perforation
côte G : exostose / ossification - calcification
jambe G : périostose / ostéophytose / ossification -
calcification
métatarses II D : ostéophytose / éburnation
phalanges pied : ankylose
phalanges pied D : ostéophytose / éburnation.

+ photos de 655

sacralisation du coccyx?
néo-articulation précoce au niveau sillon malléolaire médial gauche?

Stature calculée à partir de la Fibula : 173,911 ± 3,86Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 279

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face inférieure. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte. 
Grill costal : Les côtes se sont mises à plat et apparaissent plus ou moins ouvertes, sans réelle cohérence. Le sternum a glissé dans
le volume thoracique gauche.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule droite est verticalisée. La scapula gauche
apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la
patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le
fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les deux membres inférieurs sont
en extension, les genoux et les piedsdisposés l'un contre l'autre. Les connexions des os de la cheville droite n'ont pu être observées. 
Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées.
Aucune connexion des os des pieds n'est conservée. Tous ces éléments se localisent, par ailleurs dans un espace assez restreint.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. La
connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche
apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion
stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les
phalanges du pied gauche sont déconnectées.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés. 
Présence d'effet(s) de paroi : possible.
Décomposition du corps en espace partiellement colmaté / partiellement vide.
Architecture funéraire : contenant souple / matériaux périssables.
Les déplacements osseux semblent indiquer une décomposition du corps en espace vide,
voire l'emploi d'un contenant au regard des bras, du rapprochement des genoux et des pieds
et de la zone de dispersion restreinte sur laquelle ces dernier se répartissent. Toutefois, la
faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale limitent l'argumentation d'hypothèses
plus précises.

Tramjlt F655 - US 2940 - Individu 1

 Long. : 1,97 m., larg. : 0,58 m. 

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 280

Tramjlt fait 656 US 3095 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

N 0 N

État dentaire : caries

NN

État dentaire : usure

N 0 N

N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N0N

NN

NNN

NN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques 
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

C14 : fragment diaphyse fémur G.

Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 281

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La face d'apparition du crâne est indéterminée. 
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les connexions
entre les cervicales 2 à 7 n'ont pu être observées.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes ne se sont pas mises à plat et apparaissent plutôt fermées.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La
clavicule droite est en cours de verticalisation. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa
face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula
droite. Le coude droit est en connexion lâche. Les deux avant-bras semble en pronation. 
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la 
scapula gauche. Le coude gauche est en connexion stricte.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. La face 
d'apparition du tibia gauche est indéterminée. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue. Le membre 
inférieur gauche semble en extension.

Présence d'effet(s) de paroi : possibles.
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau du thorax ?.
Décomposition du corps en espace partiellement colmaté / partiellement vide.
Architecture funéraire : contenant souple / matériaux périssables.
Les rares déplacements osseux (mandibule) côtoient des régions anatomiques pour
lesquelles les connexion sont préservées (main droite, pieds). Le colmatage de la sépulture
a dû rapidement se produire. Les effets de contraintes sur le corps suggèrent l'emploi d'un
contenant souple accueillant le corps. Toutefois, les données relatives à la fosse sépulcrale
sont trop lacunaires pour valider complètement ces hypothèses.

Tramjlt F656 - US 3095 - Individu 1

Profil : cuvette, long. : 0,66 m., larg. : 0,27 m. 

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 282

Tramjlt fait 657 US 3135 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : non observable
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

0 0 0 00
nbre

0
obs. tot.nbre

0 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,25

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries

N N N N N

NN N

0 1

État dentaire : usure

0 0 0 1
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1 0 0 0 0

N

N

N N N N

N N

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

000000

000000000

NNNNN

NNN
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NNNNNNNNN

NNNNN

NNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Possibilité d'un vertèbre lombaire surnuméraire (1 corps et au moins un arc
surnuméraire (lombalisation VS1 ?)

Représentation : bonne, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 283

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en
connexion stricte avec le crâne. La mandibule est fermée.
Vertèbres cervicales : La colonne vertébrale se présente par sa face antérieure. L'atlas est en connexion lâche avec le crâne. L'axis 
est en connexion lâche avec l'atlas. Les connexions entre les cervicales 2 à 7 n'ont pu être observées.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes se sont toutes mises à plat et apparaissent très ouvertes. 
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La
clavicule droite est verticalisée. La face d'apparition de la clavicule gauche n'a pu être observée. La scapula gauche apparaît par sa
face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna
droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. La
connexion du poignet droit n'a pu être observée. Les deux avant-bras sont en pronation. Les métacarpes droits sont en connexion
stricte. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude
gauche est en connexion stricte. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont
déconnectés. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le
tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La face d'apparition de la fibula droite est indéterminée. Le fémur et le tibia droits sont
en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les deux membres inférieurs sont en extension. La cheville est
en connexion stricte. Le os du tarse droit sont en connexion stricte. Les connexions des métatarses droits n'ont pu être observées. Les
connexions des phalanges du pied droit n'ont pu être observées. Le pied droit est bien abîmé. Il apparaît peut-être par sa face médiale.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face médiale. La face d'apparition de la fibula gauche est indéterminée. Le fémur et le tibia
gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. La cheville est en connexion stricte. Les
métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont en connexion lâche. Le pied gauche semble
apparaître par sa face antérieure, les métatarsiens ramenés vers l'intérieur.

Présence d'effet(s) de paroi  : possible à droite ?.
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau du pied gauche ?.
Décomposition du corps en espace partiellement colmaté / partiellement vide.
Les quelques déplacements osseux semblent indiquer la présence d'espace(s) vide(s). A
l'inverse, certaines connexions (aux extrémités surtout) paraissent conservées. Ces
observations, combinées avec les effets de parois/contraintes, donnent l'impression qu'un
contenant souple ait pu être employé. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse
sépulcrale empêche la validation complète de cette hypothèse.
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p. 284

Tramjlt fait 658 US 3098 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

C14 : fragment diaphyse huémrus D.

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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p. 285

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche. 
Grill costal : Les côtes droites conservées se sont mises à plat et apparaissent ouvertes.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La
clavicule droite est verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion
lâche. La connexion du poignet droit n'a pu être observée. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. 
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. La connexion entre le coxal droit et le sacrum n'a pu être observée.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le coxal et le fémur droits n'a pu être 
observée.

Présence d'effet(s) de paroi : possible .
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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p. 286

Tramjlt fait 659 US 3531 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0

État dentaire : caries

N N N N N

État dentaire : usure

0 0

N N N N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

00

NNNNN

NN

NNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

+ 3 fragments de crâne indéterminé (pariétal ?)
+ tête humérale présente (D. ?, G. ?)

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 287

Retour fiche tapho

position des brasL'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Cette sépulture a été prélevée dans l'urgence, le dernier jour de fouille. Les données sont
trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de décomposition du
corps.

Tramjlt F659 - US 3531 - Individu 1
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p. 288

Tramjlt fait 660 US 3191 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies 

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F660.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
tibia D : déformation axiale.

Stature calculée à partir du Tibia : 170,222 ± 3,98Représentation : moyenne, conservation os : mauvaise
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p. 289

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face médiale. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula
droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion
stricte. La cheville est en connexion stricte.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La
fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont
en connexion lâche. La cheville est en connexion stricte.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F660 - US 3191 - Individu 1

Profil : cuvette, larg. : 0,63 m. 
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Tramjlt fait 661 US 3199 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,19

ind.

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,44

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 1 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries

0 N N N N 0 N

N N N

N N N

N 0 0 N

2 2 2 3

État dentaire : usure

2 2 2 2 2

2 2 1

2 2 2 2

0 N N N

N 0

N N N N 0 N

N N N 0 N

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

000000

000000000

N0NNNNNNN0

N0NNN0N

NNNN3N

NNNNN22NN

NNNNNNNNNN

N0NNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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p. 291

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est en
connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : Excepté l'atlas, en vue supérieure, les vertèbres cervicales ont suivi le mouvement du crâne et apparaissent 
par leur face antéro-latérale droite. L'atlas est déconnecté du crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7
sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes se sont toutes mises à plat et apparaissent fermées à droite et plus ouverts à gauche.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure. La
clavicule gauche est verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La connexion entre la scapula et l'humérus droits n'a pu
être observée. L'ulna droite apparaît par sa face antérieure. Le radius droit apparaît par sa face antéro-latérale. Les deux radius
semblent déplacés.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antérieure. Le radius gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion des os
du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion du poignet gauche n'a pu être observée. Les métacarpes gauches sont en
connexion stricte. Les phalanges de la main gauche sont en connexion stricte.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est en 
connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : La face d'apparition du fémur droit est indéterminée. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur 
droit.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : blocs / pierres latérales.
Les quelques déplacements osseux (au niveau des épaules et surtout des radius) semblent
indiquer la présence d'espace(s) vide(s), du moins localement. Ils ne sont cependant pas de
grande amplitude et ne caractérise pas complètement une décomposition en espace vide. Ils
côtoient même des éléments dont les connexions anatomiques sont préservées (mains,
vertèbres, côtes) Des blocs calcaire entourent, par ailleurs, le corps, enrichissant nos
données relatives à l'architecture funéraire mais sans permettre, non plus, de conclure
précisément.
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Tramjlt fait 662 US 3205 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : bonne
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p. 293

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les quelques vertèbres présentes sont déconnectées.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. La face
d'apparition du radius droit est indéterminée. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Tramjlt fait 663 US 3102 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F663.jpg
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Incus droit et malleus gauche présents.

Représentation : moyenne, conservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 295

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure.
Grill costal : Le thorax, comme le membre supérieur droit, est très perturbé.
Ceinture scapulaire : La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue.
La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les deux radius sont déplacés. Des éléments du membre supérieur droit
ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le coude gauche est en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le
tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia droits
n'a pu être observée. Les deux membres inférieurs sont en extension et croisés l'un sur l'autre, le gauche recouvrant le droit. Les
connexions des os de la cheville droite n'ont pu être observées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La
fibula gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'a pu être observée. Les connexions
des os de la cheville gauche n'ont pu être observées. Les métatarses gauches sont en connexion stricte.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace partiellement colmaté / partiellement vide.
Les quelques déplacements osseux semblent indiquer la présence d'espace(s) vide(s), du
moins localement puisque les métatarsien gauches semblent en connexion. La faiblesse des
données relatives à la fosse sépulcrale empêche également la validation complète de cette
hypothèse.

Tramjlt F663 - US 3102 - Individu 1

Profil : cuvette

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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p. 296

Tramjlt fait 664 US 3214 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,00

2,33
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ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries
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État dentaire : usure
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État dentaire : parodonte
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
rachis cervical  : érosion.

Stature calculée à partir du Fémur : 162,304 ± 3,94Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face inférieure. Elle est déconnectée du
crâne. Elle repose ainsi sur l'épaule gauche.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés. Des
migrations en dehors du volume corporel initial sont observables sur le bloc cervical.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles. Des migrations en dehors du volume corporel
initial sont observables sur le bloc thoracique.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles. Des migrations en dehors du volume corporel initial
sont observables sur le bloc lombaire.
Grill costal : Mise à plat des côtes droites et gauches.
Ceinture scapulaire : La clavicule gauche apparaît par sa face inférieure. La scapula gauche apparaît par sa face postérieure.
Membre supérieur droit : Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la
main droite sont déconnectées. La main, complètement déconnectée, est tombée dans les côtes droites. La position de quelques
éléments pourrait laisser penser que le bras droit était peut être replié à 90°.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. 
L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. L'humérus est tombé dans les
côtes gauches. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main
gauche sont déconnectées. La main gauche est elle aussi complètement déconnectée.
Ceinture pelvienne : ̋Le coxal gauche apparaît par sa face postérieure. 
Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. La connexion
entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont
déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face postérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. Le
tibia gauche apparaît par sa face postérieure. La fibula gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion entre le fémur et le tibia
gauches n'est pas maintenue. La connexion entre le tibia et la fibula gauches n'est pas maintenue. Les os de la cheville gauche sont
déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche
sont déconnectées.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : blocs / pierres latérales.
Les mouvements importants et le retournement de nombreux os indiquent une
décomposition du corps en espace vide et une chute de ces derniers dans un vide sous-
jacent.
L'effet de compression du corps et la fosse sépulcrale présentant un fond plat laissent
penser que le retournement est peut être du à un contenant (linceul ?, contenant rigide avec
un profil en auge ?).
Le recoupement du côté droit du corps empêche d'avoir une vision globale de la tombe et ne
permet donc pas d'appuyer cette hypothèse quant à l'architecture funéraire de la tombe.
Les déplacements en dehors du volume du corps de quelques ossements pourrait suggérer
une mise en eau de la tombe ce qui aurait entraîné une flottaison.

Tramjlt F664 - US 3214 - Individu 1

Profil : V à fond plat

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
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p. 298

Tramjlt fait 665 US 2848 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

+ 3 cuspides indéterminées

Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale gauche.
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2
à 7 sont déconnectés.
Grill costal : Les côtes droites sont ouvertes ; les gauches fermées.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La clavicule droite est en cours de verticalisation. La
clavicule gauche est complètement verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit
apparaît par sa face médiale. Les deux avant-bras sont en pronation.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face postérieure. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le
radius gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face médiale. Le tibia droit apparaît par sa face médiale. La fibula droite
apparaît par sa face médiale. La connexion entre le fémur et le tibia droits n'est pas maintenue. Les deux membres inférieurs sont
fléchis.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face latérale. Le tibia gauche apparaît par sa face latérale. La fibula
gauche apparaît par sa face latérale.

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau de l'épaule gauche ?.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : blocs / pierres latérales.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements. 
Ces derniers suggèrent la présence d'espace(s) vide(s). Toutefois, la faiblesse des données
relatives à la fosse sépulcrale empêche la validation complète de cette hypothèse.

Tramjlt F665 - US 2848 - Individu 1

Profil : cuvette, larg. : 0,44 m. 
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Tramjlt fait 666 US 2458 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : moyenne, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est 
déconnectée du crâne.
Vertèbres cervicales : L'axis apparaît par sa face latérale gauche. L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en 
connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte. 
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes, en connexion plus ou moins lâche avec les vertèbres, se sont toutes mises à plat.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure. La
clavicule gauche est complètement verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face latérale. Le coude droit est en connexion lâche.
Le radius droit recouvre l'ulna.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula et l'humérus gauches sont
déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en
connexion lâche. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est
en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche.
Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. Les deux membres inférieurs sont en extension. 
Membre inférieur gauche : La connexion entre le coxal et le fémur gauches n'a pu être observée. Le tibia gauche apparaît par sa
face antérieure.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés. 
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : blocs / pierres latérales / pierres de calage. 
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F666 - US 2458 - Individu 1

Profil : cuvette
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 302

Tramjlt fait 667 US 2462 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

+ 1 fragment indéterminé

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre supérieur droit : L'ulna droite apparaît par sa face antérieure. Le radius droit apparaît par sa face antéro-latérale.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le coxal et le fémur droits n'a pu être
observée. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et
le tibia droits n'a pu être observée. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-
médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'a pu être observée.
Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F667 - US 2462 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus 
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 304

Tramjlt fait 669 US 2467 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf Ginf D

3 3
obs. tot.nbre

4
obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,08

0,38

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0 0 0 1 00 0 0 0

N

État dentaire : usure

0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 N

N

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

0000000000000

N

NN00NNNNN000N

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = 
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F669.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 305

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Le crâne est très fragmenté. La mandibule apparaît par sa face latérale
gauche.
Vertèbres cervicales : L'axis se présente également par sa face antérieure. L'atlas est en connexion stricte avec le crâne.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F669 - US 2467 - Individu 1

Profil : U, larg. : 0,40 m.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 306

Tramjlt fait 670 US 2470 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

3,67

1,00

0,00

0,00

1,67

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0

État dentaire : caries

0 0 0 0 00 0 0

État dentaire : usure

2 3 3 3

1 0 1 1 1 1 1 0

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

0000

N00000N0

1220

N00000N0

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F670.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

- Incus droit présent

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 307

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure.
Vertèbres cervicales : Les fragments de vertèbres conservées apparaissent également par leur face antérieure. La connexion entre
le crâne et l'atlas n'a pu être observée. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F670 - US 2470 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 308

Tramjlt fait 671 US 2473 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,50

4,75

0,00

2,75

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 01 N

État dentaire : usure

5 5 6 3

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

2

NNN

333

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F671.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
Artic. Crânio-mandibulaire  : érosion
rachis cervical  : érosion / ostéophytose.

+ 1 fragment indéterminé (cavité glénoïdale scapula ?)
- Malleus droit présent

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 116
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 309

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face antérieure. Elle est en connexion
stricte avec le crâne. La mandibule se présente fermée.
Vertèbres cervicales : Les fragments de vertèbres conservées apparaissent essentiellement par leur face antérieure, légèrement
supérieure. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F671 - US 2473 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation TRAMJLT_F671.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes TRAMJLT_F671.jpg

emplacement_vignettes_coupes imagewin:

nom_vignettes_photo_sep TRAMJLT_F671.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

372



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 310

Tramjlt fait 672 US 3567 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 4 2
obs. tot.

1 0 0 00
nbre

4
obs. tot.nbre

0 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,56

2,56

0,56

1,33

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 1 N 0

1

1N 1

État dentaire : usure

2

2 3 2 5 2 5 1 1

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

1

1011001

0

2212112

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre 
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = 
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F672.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Uncus gauche présent.

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 311

Retour fiche tapho

position des bras
Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F672 - US 3567 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 312

Tramjlt fait 673 US 2477 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important 

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F673.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 313

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le tibia droit apparaît par sa face latérale. Le fémur et le tibia 
droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. La cheville est en connexion lâche. Le talus droit
semble se présenter par sa face antérieure. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le tibia gauche apparaît par sa face latérale. La
connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume
corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Les déplacements osseux indiquent une décomposition en espace vide. Au moins une
épingle en alliage cuivreux a, par ailleurs, été découverte avec le squelette. Toutefois,
l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale, empêche la validation complète de
cette hypothèse
.

Tramjlt F673 - US 2477 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 314

Tramjlt fait 674 US 2480 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F674.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 315

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges
du pied droit sont déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Le
pied dans son ensemble apparaît par sa face antérieure.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
Il convient de noter que cinq clous en fer alignés aux pieds de l'individus ont été retrouvés
avec les ossements suggérant l'existence d'un contenant cloué.

Tramjlt F674 - US 2480 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 316

Tramjlt fait 675 US 2803 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des 
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre 
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F675.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
patella : exostose
tibia D : déformation volumique.

C14 : talus G.

Stature calculée à partir de la Fibula : 170,745 ± 3,85Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 87
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 317

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face postéro-latérale. Le fémur et la patela droits sont en connexion lâche. Le
tibia droit apparaît par sa face postéro-latérale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. La connexion entre le tibia et la
fibula droits n'est pas maintenue. Les deux membres inférieurs sont en extension. Des éléments du membre inférieur droit ont migré
en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses
droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume
corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est
pas maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face postérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la
fibula gauches sont en connexion lâche. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. La
cheville est en connexion lâche. Le os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche.
Les phalanges du pied gauche sont en connexion lâche. Les éléments conservés en place du pied gauche apparaissent par leur face
postéro-latérale. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Les déplacements osseux indiquent une décomposition en espace vide, dans une fosse très
large.

Tramjlt F675 - US 2803 - Individu 1

Profil : U, larg. : 0,72 m.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Tramjlt fait 676 US 3154 individu 1 Immature (5-9 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La face d'apparition de la fibula droite est indéterminée. Le tibia
et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les connexions des os du tarse droit n'ont pu être
observées. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La face
d'apparition de la fibula gauche est indéterminée. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches
sont en connexion lâche. Les connexions des os de la cheville gauche n'ont pu être observées. Les métatarses gauches sont 
déconnectés.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les quelques déplacements osseux semblent indiquer la présence d'espace(s) vide(s), du
moins localement. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à
une grande partie du corps empêchent la validation complète de cette hypothèse.
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Tramjlt fait 677 US 2520 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : 
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

0 0 0 00
nbre

0
obs. tot.nbre

0 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries

0 0 0 0

État dentaire : usure

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

0000000

0000000

NNNNNNN

NNNNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

uncus gauche présent.

Représentation : bonne, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale gauche. Elle est
en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : La partie conservées de l'atlas apparaît en vue inférieure. L'atlas est déconnecté du crâne.
Vertèbres thoraciques : beaucoup de perturbations sont visibles au niveau du rachis.
Grill costal : Les côtes droites sont fermées, à l'inverse de leurs homologues gauches, ouvertes.
Ceinture scapulaire : La scapula gauche apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche est verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. Le
radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. Les métacarpes droits sont en
connexion lâche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius
gauche apparaît par sa face latérale. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. Les métacarpes gauches sont
déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. 
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. Le tibia droit
apparaît par sa face antéro-latérale. La fibula droite apparaît par sa face latérale. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas
maintenue.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le tibia gauche apparaît par sa face postéro-
médiale. La fibula gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le pied gauche se présentent dans l'alignement de la jambe.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Les légers déplacements osseux donnent l'impression d'une décomposition en espace vide.
Une possible compression au niveau de l'épaule gauche peut éventuellement, en plus,
suggérer la présence d'un contenant. Toutefois, les données sont trop lacunaires, surtout
celles relatives à la fosse sépulcrale, pour émettre une hypothèse précise quant à
l'architecture de cette tombe.
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Tramjlt fait 678 US 2523 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

N N 0 0 0 0 N N

État dentaire : caries 

N N NN

État dentaire : usure

N N 0 0 0 0 N N

N N N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

NN0000NN

NNNN

NN0000NN

NNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est déconnectée du crâne.
Vertèbres cervicales : Les vertèbres cervicales conservées se présentent par leur face antérieure. La connexion entre l'atlas et l'axis
n'a pu être observée. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Tramjlt fait 679 US 2526 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

1,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 N 0 0 0 N 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries

N N N N

N NN N

1 1 N 1 1

État dentaire : usure

1 1 1 1 1

1 N 1 1 1

1 1 1 1 1

N N

N N

N N

N N

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

00N000N00

0000000000

NNNN

NNNN

NNNNNNNNN

NNNNNNNNNN

NNNN

NNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
temporal D : perforation.

Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. La mandibule apparaît par sa face supéro-latérale droite. Elle
est déconnectée du crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas apparaît par sa face inférieure. L'atlas est déconnecté du crâne. La connexion entre l'atlas et l'axis n'a
pu être observée. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres suivantes se présentent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en connexion
lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes, déconnectées des vertèbres, se sont complètement mises à plat et sont ouvertes.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face postéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-
latérale. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : La connexion entre la scapula et l'humérus droits n'a pu être observée.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La main
gauche se présente par sa face dorsale.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le
fémur gauche.

Présence d'effet(s) de paroi : sur le côté droit.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les quelques déplacements osseux donnent l'impression d'une décomposition en espace
vide. Les possibles effets de parois peuvent suggérer, de plus, l'emploi d'un contenant.
Toutefois, l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale, empêche la validation
complète de cette hypothèse.

Tramjlt F679 - US 2526 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation TRAMJLT_F679.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes TRAMJLT_F679.jpg

emplacement_vignettes_coupes imagewin:

nom_vignettes_photo_sep TRAMJLT_F679.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

1572



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 326

Tramjlt fait 680 US 2485 individu 1 Adulte de Sexe masculin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
tibia D : exostose.

Stature calculée à partir du Tibia : 172,226 ± 3,99Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre supérieur droit : Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la
main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. 
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit
recouvre son homologue gauche.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face postérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. La connexion
entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont
en connexion lâche. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue. Les os de la cheville droite sont déconnectés.
Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Des
éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. La 
patela gauche apparaît par sa face postéro-inférieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia
gauche apparaît par sa face latérale. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia gauches
n'est pas maintenue. La connexion entre le tibia et la fibula gauches n'est pas maintenue. Des éléments du membre inférieur gauche
ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont
déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des éléments du pied
gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les nombreux déplacements osseux indiquent une décomposition en espace vide. Quatorze
clous en fer ont, par ailleurs, été retrouvé avec ce "demi-squelette".

Tramjlt F680 - US 2485 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation TRAMJLT_F680.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes TRAMJLT_F680.jpg

emplacement_vignettes_coupes imagewin:

nom_vignettes_photo_sep TRAMJLT_F680.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

1873



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 328

Tramjlt fait 681 US 2493 individu 1 Adulte de Sexe féminin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
phalanges pied : ossification - calcification.

Stature calculée à partir du Fémur : 160,9275 ± 3,69Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires se présentent par leur face antérieure. Les vertèbres lombaires sont en connexion
lâche.
Membre supérieur droit : L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion
des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les fragments des avant-bras se retrouvent sur leur os coxal respectif indiquant un
extension des membres supérieurs. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les
phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : La face d'apparition du radius gauche est indéterminée. La connexion du poignet gauche n'a pu être
observée. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche
sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est
en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La
patela droite apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît
par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la
fibula droits sont en connexion lâche. Les membres inférieurs sont en extension. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse
droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Les
tarses postérieurs apparaissent par leur face médiale et les métatarsiens sont ramenés vers l'intérieur.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche
apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion
stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche
sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. 

Présence d'effet(s) de paroi : possible sur le côté droit.
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les quelques déplacements osseux indiquent une décomposition en espace vide. Les
possibles effets de parois et de contraintes peuvent suggérer, de plus, l'emploi d'un
contenant. Cette impression est renforcée par la découverte avec le squelette de six clous en
fer.
Toutefois, l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale, empêche la validation
complète de cette hypothèse
.
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Tramjlt fait 682 US 3122 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Les côtes, comme le thorax dans son ensemble, sont assez perturbées.
Membre supérieur droit : La face d'apparition de l'ulna droite n'a pu être observée. La face d'apparition du radius droit n'a pu être
observée. La connexion du poignet droit n'a pu être observée. Les connexions des métacarpes droits n'ont pu être observées.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur gauche : Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les quelques déplacements osseux semblent indiquer la présence d'espace(s) vide(s).
Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à une grande partie du
corps empêchent la validation complète de cette hypothèse.
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Tramjlt fait 683 US 3226 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Membre supérieur droit : L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Sa position, latérale au coxal droit, indique que l'avant-bras était
en extension.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Les dernières
lombaires ainsi que le sacrum sont surélevés par rapport au reste du squelette.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
L'affaissement d'une partie du squelette pourrait indiquer un vide sous-jacent et un
phénomène de sous-tirage. Ce phénomène pourrait tout aussi bien traduire la présence
d'une planche transversale en matériau périssable ayant entraînée cet affaissement.
Cependant, les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au
mode de décomposition du corps.

Tramjlt F683 - US 3226 - Individu 1 
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Tramjlt fait 685 US 2504 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N

État dentaire : caries

État dentaire : usure

N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = 
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne est écrasé et dispersé. La mandibule apparaît par sa face inférieure.
Grill costal : Les côtes, dont certaines ont beaucoup bougées, se sont mises à plat.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face postérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna
droite apparaît par sa face latérale. 
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face postérieure. L'ulna gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face latérale. Le tibia droit apparaît par sa face latérale. Le fémur et le tibia
droits sont en connexion lâche.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas 
maintenue.

Décomposition du corps en espace vide.
Les quelques déplacements osseux indiquent une décomposition en espace vide. Toutefois,
l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale, empêche la validation complète de
cette hypothèse.
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Tramjlt fait 686 US 2514 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

1,83

0,00

0,17

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0

0 0

État dentaire : caries

0 N 0

2 3

État dentaire : usure

1 2

2 1

0 N 0

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

000

10

0N0

NNN

NN

NNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7
sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes se présentent mises à plat et légèrement ouvertes.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les deux clavicules sont verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés.
L'ulna droite apparaît par sa face postéro-médiale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit
n'est pas maintenue. L'avant-bras droit est en pronation.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. La connexion entre la scapula et l'humérus gauches n'a
pu être observée.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale.

Présence d'effet(s) de paroi : possible du côté droit.
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau de l'épaule droite.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois.
Les possibles effets de parois et de contraintes peuvent suggérer l'emploi d'un contenant.
Des traces ligneuses ont, par ailleurs, été mises au jour lors de la fouille. Toutefois, l'absence
de données relatives à la fosse sépulcrale, empêche la validation complète de cette
hypothèse
.
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Tramjlt fait 687 US 2740 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,00

6,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0

État dentaire : usure

6 6

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

NN

NN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

+ 5 fragments de crâne indéterminés
+ 1 fragment de scapula
+ 2 fragments d'os long indéterminés (humérus ?)

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres cervicales : L'atlas apparaît par sa face latérale droite, légèrement inférieure ; les cervicales suivantes se présentent par
leur face antérieure. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
La conservation des connexion de cette section de colonne vertébrale nous a poussée à
isoler ces éléments des autres restes et de les considérer comme des traces d'une
inhumation individuelle primaire détruite.
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Tramjlt fait 688 US 2517 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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p. 341

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Membre supérieur droit : L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le poignet droit
est en connexion lâche. L'es deux avant-bras sont en pronation. Les connexions des os du carpe droit n'ont pu être observées. Les
métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Les mains recouvrent les iliums.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le 
radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le poignet gauche est en connexion stricte. Le os du carpe gauche sont en
connexion stricte. Les métacarpes gauches sont en connexion stricte. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est en
connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le
tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en
connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse droit sont en
connexion lâche. Les pieds apparaissent en vue antérieure, dans l'axe des jambes. Ils semblent également en contact avec le bord est
de la fosse sépulcrale.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia
gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. La cheville est en connexion stricte. Le os du
tarse gauche sont en connexion lâche.

Présence d'effet(s) de paroi : possible de part et d'autre du corps.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : absence / enveloppe souple.
Les possibles effets de parois de part et d'autre du corps ainsi que le contact entre les pieds
et le bord de fosse peuvent suggérer l'emploi d'un contenant souple. Toutefois, le peu de 
données relatives à cette fosse sépulcrale et à la partie haute du corps, empêche la
validation complète de cette hypothèse.
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Tramjlt fait 690 US 2544 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N N N

N N N N

État dentaire : caries

N N

État dentaire : usure

N N

N

N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

NNN

NNNN

NNN

NNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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p. 343

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale droite. Certains éléments du crâne, très abîmé, se sont déplacés. La
mandibule apparaît par sa face latérale droite. Elle est en connexion stricte avec le crâne. La mandibule est fermée.
Vertèbres cervicales : L'atlas s'est déplacé avec une partie de l'occipital, à distance de la région crânienne toujours en place. Il
apparaît par sa face supérieure. L'axis apparaît ensuite en vue latérale droite comme le crâne alors que les suivante se présentent par
leur face antérieure. L'atlas est déconnecté du crâne. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes, déconnectées des vertèbres, se sont toutes mises à plat. Certaines se sont beaucoup déplacées.
Ceinture scapulaire : La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La
clavicule gauche est en cours de verticalisation.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la
scapula gauche.

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau de l'épaule gauche . 
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les quelques déplacements osseux donnent l'impression d'une décomposition en espace
vide. Toutefois, l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale, empêche la validation
complète de cette hypothèse.
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Tramjlt fait 691 US 2550 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

0 0 0 00
nbre

0
obs. tot.nbre

0 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

N N N N

N N

État dentaire : caries

N N

État dentaire : usure
N N

N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

NNNN

NN

NNNN

NN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée 

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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nom fichier numérique TRAMJLT_F691.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : moyenne, conservation os : moyenne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 345

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas apparaît par sa face antéro-supérieure ; les vertèbres suivantes se présentent essentiellement par leur
face antérieure. L'atlas est en connexion lâche avec le crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en
connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte. 
Grill costal : Les côtes gauche, en connexion plus ou moins stricte avec les vertèbres, sont complètement mises à plat et se
présentent ouvertes.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'ulna droite apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius 
droit apparaît par sa face postérieure. Les deux avant-bras sont en pronation.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius
gauche apparaît par sa face postéro-latérale.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. La connexion entre le
coxal gauche et le sacrum n'a pu être observée. 
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula
droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en
connexion stricte.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. La connexion entre le
tibia et la fibula gauches n'est pas maintenue.

Décomposition du corps en espace vide .
Les quelques déplacements osseux donnent l'impression d'une décomposition en espace
vide. Toutefois, l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale, empêche la validation
complète de cette hypothèse.

Tramjlt F691 - US 2550 - Individu 1

Profil : cuvette, larg. : 0,30 m. 
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p. 346

Tramjlt fait 692 US 2554 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée 

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 347

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges
du pied droit sont déconnectées. Le tarse postérieur droit apparaît par sa face antéro-médiale, les métatarsiens par leur face supéro-
latérale.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-
médiale. La connexion entre le tibia et la fibula gauches n'est pas maintenue. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les
métatarses gauches sont déconnectés. Malgré leur déconnexion, les métatarsiens gauche semblent ramenés vers l'intérieur.

Présence d'effet(s) de paroi : au niveau du pied gauche ?.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les quelques déplacements osseux donnent l'impression de l'existence d'espace(s) vide(s).
Le possible effet de parois au niveau du pied gauche peut suggérer, de plus, l'emploi d'un
contenant. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à la partie
haute du corps, empêche la validation complète de cette hypothèse. 

Tramjlt F692 - US 2554 - Individu 1
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Tramjlt fait 693 US 2561 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).
 : exostose
côte : ossification - calcification
côte : ostéophytose 
phalanges pied G : ankylose
rachis lombaire
rachis lombaire : exostose
rachis sacrum G : éburnation
rachis thoracique.

Variations anatomiques
- Facette articulaire antéro-médiale double (calcaneus droit et gauche)

- Ont été rassemblés sous le Fait F 693 les ossements fouillés sous les numéros F
693 et F 792 (US 2917).
F 693 correspond aux jambes et aux pieds et F 792 correspond au thorax. 

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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p. 349

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres conservées se présentent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes se sont toutes mises à plat et apparaissent fermées.
Ceinture scapulaire : La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : La face d'apparition de l'humérus droit est indéterminée.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec
la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le coude gauche est en connexion stricte.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. 
Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Les métatarses
droits sont en connexion lâche. Les tarses se présentent par leur face médiale ; les métatarsiens sont ramenés vers l'intérieur.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure.

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des pieds et de l'épaule
gauche.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les quelques déplacements osseux donnent l'impression de l'existence d'espace(s) vide(s)
en partie basse du corps. L'effet de contrainte au niveau des pieds et de l'épaule gauche,
ainsi que les seize clous en fer retrouvés avec le squelette, peuvent suggérer, de plus,
l'emploi d'un contenant. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et
à la partie haute du corps, empêche la validation complète de cette hypothèse.

Tramjlt F693 - US 2561 - Individu 1
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Tramjlt fait 694 US 2568 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre 

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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p. 351

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face médiale. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La face
d'apparition de la fibula gauche est indéterminée. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. La connexion entre le tibia et la
fibula gauches n'est pas maintenue. 

L'espace de décomposition du corps est indéterminé. 
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 352

Tramjlt fait 695 US 2571 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N

État dentaire : caries

État dentaire : usure
N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 353

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La face d'apparition du crâne est indéterminée.
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2
à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : La colonne vertébrale et l'hémi-thorax gauche sont totalement déconnectée. Les côtes gauches, en place, se sont mises
à plat et semblent fermées.
Membre supérieur droit : La scapula et l'humérus droits sont déconnectés.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. Le coude gauche est en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face postérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche
et le sacrum sont déconnectés.
Membre inférieur droit : Le coxal et le fémur droits sont déconnectés.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur
gauche. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue.

Présence d'élément(s) de compression du corps : du côté gauche?.
Décomposition du corps en espace vide.
Les nombreux déplacements osseux indiquent une décomposition en espace vide. Une
impression de délimitation du côté gauche suggère peut-être l'emploi d'un contenant souple
mais l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale empêche une analyse plus
poussée.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 354

Tramjlt fait 696 US 2574 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N

N N N N N

État dentaire : caries

N

État dentaire : usure

N N N N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N

NNNNN

N

NNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 355

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est en connexion
stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. La connexion entre l'atlas et l'axis n'a pu être
observée. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes se sont toutes mises à plats et se présentent ouvertes.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'ulna droite apparaît par sa face postéro-latérale. Le
radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'ulna gauche apparaît par sa face médiale. Le
radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion stricte.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur gauche : Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Les légers déplacements osseux donnent l'impression d'une décomposition en espace vide. 
Toutefois, les données sont trop lacunaires, surtout celles relatives à la fosse sépulcrale,
pour émettre une hypothèse précise quant à l'architecture de cette tombe.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 356

Tramjlt fait 697 US 2577 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
humérus D : périostose
ulna : périostose.

- Présence incus gauche

Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 357

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale gauche. Elle est déconnectée du crâne.
Vertèbres cervicales : La connexion entre l'atlas et l'axis n'a pu être observée. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes se sont mises à plat. 
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La
clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face antérieure. Le radius droit apparaît par sa face antérieure. Le membre supérieur droit a-t-il
chuté après la disparition d'une paroi?.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la
scapula gauche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face postéro-médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite
apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte.
Les deux membres inférieurs sont en extension.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. Le tibia
gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en
connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche.

Présence d'effet(s) de paroi : sur le côté droit ?.
Décomposition du corps en espace vide.
Les quelques déplacements osseux donnent l'impression d'une décomposition en espace
vide. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale, empêche la
validation complète de cette hypothèse.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 358

Tramjlt fait 698 US 2595 individu 1 Adulte de Sexe masculin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la 
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
Artic. lombo-sacrée  : pseudarthrose
métatarses D : déformation volumique /
pseudarthrose
métatarses G : déformation volumique /
pseudarthrose
rachis thoracique  : cavité / perforation
sternum  : ankylose.

Variations anatomiques
- Facette articulaire antéro-médiale du calcaneus dédoublée (droite et gauche)
- Processus de Stieda (droit et gauche)

Stature calculée à partir du Tibia : 175,372 ± 3,99 Représentation : bonne, conservation os : bonne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 241

remarque longueur 141



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 359

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres cervicales : Les vertèbres conservées se présentent principalement par leur face antérieure. Les cervicales 2 à 7 sont
déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes, en connexion plus ou moins stricte avec les vertèbres, se sont toutes mises à plat. Le sternum a à moitié
chuté dans l'hémi-thorax gauche.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les
deux clavicules sont en cours de verticalisation. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par
sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit
n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les
métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. La restes de la main droite, parfois en
équilibre instable, se retrouve au niveau du coude gauche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la
scapula gauche. La restes de la main gauche se retrouve en vue dorsale, sous l'os coxal gauche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal
droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La
patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face
antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits
sont en connexion stricte. Les deux membres inférieurs sont en extension. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Le os du
tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Le pied 
droit se présente par sa face médiale avec les métatarsiens ramenés dans l'axe de la jambe.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche
apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche.
Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont 
déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Les métatarsiens
gauche apparaissent par leur face antérieure, dans l'axe de la jambe.

Présence d'élément(s) de compression du corps  : au niveau des épaules et du pied droit.
Décomposition du corps en espace colmaté.
Architecture funéraire : fond / bois / cloué (clou forgé). 
La préservation d'équilibre instable de certains os donnent l'impression d'un colmatage très
rapide de l'espace de décomposition. Dix clous en fer et une épingle en alliage cuivreux
retrouvés avec le squelette ainsi que des effets de contraintes suggèrent néanmoins la
présence d'un contenant pour accueillir le défunt. Au final, la faiblesse des données relatives
à la fosse sépulcrale, empêche la validation complète de l'une ou l'autre  hypothèse.

Tramjlt F698 - US 2595 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation TRAMJLT_F698.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes TRAMJLT_F698.jpg

emplacement_vignettes_coupes imagewin:

nom_vignettes_photo_sep TRAMJLT_F698.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

3268



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 360

Tramjlt fait 699 US 2598 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 9 site(s) atteint(s).
Artic. costo-vertébrale  : déformation volumique /
ankylose
carpe G : ostéophytose
côte : ossification - calcification
fémur G : exostose
rachis lombaire  : ostéophytose / ankylose
rachis thoracique  : érosion / cavité / ostéophytose /
exostose
sternum  : ostéophytose / ankylose
tibia G : périostose 
ulna G : ostéophytose. 

Stature calculée à partir du Tibia : 163,634 ± 3,98Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 361

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres conservées se présentent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes, déconnectées des vertèbres, se sont toutes mises à plat .
Ceinture scapulaire : La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la
main droite sont déconnectées. Les restes de la main droite sont éparpillés dans le thorax. 
Membre supérieur gauche : La connexion entre la scapula et l'humérus gauches n'a pu être observée. L'ulna gauche apparaît par sa
face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La
connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. L'avant-bras gauche est en pronation. Les os du carpe gauche sont
déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est
en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le coxal et le fémur droits n'a pu être
observée. La connexion entre le fémur et la patela droits n'a pu être observée. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula
droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion
stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont 
déconnectés. Le pied droit se présente par sa face médiale.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches
sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Aucun déplacements osseux n'est caractéristique d'un mode de décomposition particulier du
corps. Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant à ce
mode de décomposition.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 362

Tramjlt fait 700 US 2592 individu 1 Adulte de Sexe masculin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F700.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
phalanges pied G : ankylose
sésamoïdes G : ankylose.

Stature calculée à partir du Tibia : 174,404 ± 3,99Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 363

Retour fiche tapho

position des bras

Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. La connexion entre le coxal gauche et le sacrum n'a pu être
observée.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite
apparaît par sa face latérale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas
maintenue. Les deux membres inférieurs sont en extension. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont
déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Les pieds, malgré beaucoup
de déconnexions, semblent se présenter par leur face médiale.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur 
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le fémur et le tibia
gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. La cheville est en connexion lâche. Les os du
tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des
éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les quelques déplacements osseux indiquent la présence d'espace(s) vide(s), tout du moins
localement. La découverte de neuf clous en fer peut conforter cette hypothèse mais
La faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale, empêche néanmoins sa validation.
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Tramjlt fait 701 US 2582 individu 1 Immature (15-19 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F701.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Variations anatomiques
- Facette antéro-médiale dédoublée (droite et gauche)
- Processus de Stieda (droite et gauche)
- Os sésamoïde dédoublé à droite

+ 2 fragments indéterminés dont un possible os trigone non soudé

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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p. 365

Retour fiche tapho

position des bras

Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés.
Membre inférieur droit : Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La
fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont
déconnectés. Le os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied
droit sont déconnectées. Les pieds sot dirigés vers la droite.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le
fémur gauche. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La fibula
gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche.
Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont
déconnectées.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les quelques déplacements osseux donnent l'impression d'une décomposition en espace
vide. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale, empêche la 
validation complète de cette hypothèse. Une épingle en alliage cuivreux a par ailleurs été
retrouvé avec le squelette.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
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p. 366

Tramjlt fait 702 US 2585 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F702.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Variations anatomiques
- Facette antéro-médiale du calcaneus dédoublée
- Processus de Stieda

Stature calculée à partir du Tibia : 169,49 ± 3,98Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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p. 367

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. La
connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La
fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont
en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses
gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Le pied gauche a été arraché lors du décapage.

Décomposition du corps en espace vide.
Les nombreux déplacements osseux indiquent une décomposition en espace vide. Mais
l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale empêche une analyse plus poussée.
Une épingle en alliage cuivreux et un clou en fer ont, par ailleurs été retrouvé avec le
squelette.
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p. 368

Tramjlt fait 703 US 2588 individu 1 Adulte de Sexe féminin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F703.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Stature calculée à partir du Tibia : 161,58 ± 3,63Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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p. 369

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres cervicales : L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche. 
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres conservées se présentent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion lâche.
Grill costal : Les côtes, déconnectées des vertèbres, se sont toutes mises à plat ; les hémi-thorax sont fermés.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La
scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula
droite. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. La position des restes des mains indiquent que les membres supérieurs
sont fléchis.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la
scapula gauche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main
gauche sont déconnectées. Les deux mains apparaissent par leur face postérieure, indiquant une pronation des avant-bras.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal
gauche et le sacrum sont déconnectés.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le coxal et le fémur droits n'a pu être
observée. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît
par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la
fibula droits sont en connexion stricte. Les deux membres inférieurs sont en extension. La cheville est en connexion stricte. Le os du
tarse droit sont en connexion lâche. Les connexions des métatarses droits n'ont pu être observées. Les connexions des phalanges du
pied droit n'ont pu être observées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le coxal et le fémur gauches n'a pu
être observée. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia
gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en
connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse gauche
sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les connexions des phalanges du pied gauche n'ont pu être
observées.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les quelques déplacements osseux indiquent la présence d'espace(s) vide(s), tout du moins
localement. La faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale, empêche néanmoins la
constitution d'une hypothèse précise. Quatre épingles en alliage cuivreux et deux clous en
fer ont par ailleurs été retrouvés avec le squelette.
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p. 370

Tramjlt fait 704 US 2601 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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chemin d'accès imagewin:
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ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
clavicule  : exostose
métatarses D : périostose / exostose / déformation
axiale
rachis lombaire  : cavité / déformation volumique
rachis thoracique  : exostose
tibia D : périostose.

- Ont été rassemblés sous le Fait F 704 les ossements fouillés sous les numéros F
704 et F 793 (US 3021).
F 704 correspond à la moitié supérieure et F 793 aux pieds. 

La profondeur et la largeur de la fosse correspondent aux mesures prises sur
F793.

Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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p. 371

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres cervicales : Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes sont toutes mises à plat et se présentent plutôt fermées. Des migrations en dehors du volume corporel initial
sont observables sur le grill costal droit.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La
clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche est
verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion
stricte. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont
déconnectés. Les phalanges de la main droite sont en connexion lâche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est
en connexion stricte. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Le os du carpe gauche sont en connexion lâche.
Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est
en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La
fibula droite apparaît par sa face antérieure. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les
métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Les pieds se présentent par leur face
médiale avec les métatarsiens ramenés vers l'intérieure. 
Membre inférieur gauche : Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face 
antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse gauche sont en
connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé. 
La plupart des connexions présentes sont conservées et (excepté un fragment de côte) les
déplacements osseux sont toujours limités au volume corporel initial, suggérant un
colmatage très rapide de la sépulture. La disposition des bras donne, par ailleurs,
l'impression de l'utilisation d'un contenant accueillant le corps. Un clou en fer a été retrouvé
avec le squelette. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale
empêche la validation complète de ces hypothèses.
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p. 372

Tramjlt fait 706 US 2608 individu 1  de Sexe indéterminable 
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,40

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0

État dentaire : caries

N

État dentaire : usure

1 0 1

N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

000

N

NNN

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : moyenne, conservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 373

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres conservées apparaissent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en 
connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Toutes les côtes se sont mises à plat.
Membre supérieur droit : L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face antérieure. Les restes de
mains semblent apparaître par leur face dorsale.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure.
Le radius gauche apparaît par sa face postérieure.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Au final, les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au
mode de décomposition du corps. Deux clous en fer ont, par ailleurs été découverts avec le
squelette.

Tramjlt F706 - US 2608 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation TRAMJLT_F706.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes TRAMJLT_F706.jpg

emplacement_vignettes_coupes imagewin:

nom_vignettes_photo_sep TRAMJLT_F706.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

887



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures
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Tramjlt fait 707 US 2617 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 375

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres conservées se présentent par leur face antérieure.
Grill costal : Les côtes se présentent ouvertes.
Membre supérieur droit : L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Les
métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La
fibula droite apparaît par sa face antérieure.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Au final, les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au
mode de décomposition du corps.

Tramjlt F707 - US 2617 - Individu 1

 Long. : 0,70 m., larg. : 0,25 m.
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Tramjlt fait 708 US 2620 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = 
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 377

Retour fiche tapho

position des bras

Grill costal : Des fragments de trois côtes sont conservés et en position anatomiquement cohérente.
Ceinture scapulaire : La face d'apparition de la scapula droite est indéterminée.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
La position cohérente de tous les éléments, bien que très mal conservés et représentés,
nous a poussé à isoler ces éléments des autres restes et de les considérer comme des
traces d'une inhumation individuelle primaire pratiquement entièrement détruite.

Tramjlt F708 - US 2620 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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p. 378

Tramjlt fait 709 US 2623 individu 1 Adulte de Sexe féminin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
fémur  : ostéophytose / exostose
rachis thoracique  : exostose.

Variations anatomiques
- Facette antéro-médiale des calcaneus dédoublée
- Processus de Stieda sur les 2 talus

Stature calculée à partir du Tibia : 161 ± 3,63Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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p. 379

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres cervicales : Les vertèbres conservées se présentent par leur face antérieure.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Grill costal : Toutes les côtes se sont mises à plat.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. La connexion entre le
coxal droit et le sacrum n'a pu être observée. La connexion entre le coxal gauche et le sacrum n'a pu être observée.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur
droit. La patela droite apparaît par sa face postéro-inférieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le
tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en
connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse droit sont en
connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Les pieds se
présentent par leur face médiale alors des phalanges complètement déconnectées mais respectant une limite aujourd'hui disparue.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur
gauche. La patela gauche apparaît par sa face inféro-médiale. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue.
Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. La cheville est en
connexion lâche. Le os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du
pied gauche sont déconnectées.

Présence d'effet(s) de paroi  : au niveau des pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les quelques déplacements osseux donnent l'impression d'une décomposition en espace
vide. Les effets de parois au niveau des pieds ainsi que sept clous en fer retrouvés avec le
squelette peuvent suggérer, de plus, l'emploi d'un contenant. Toutefois, la faiblesse des
données relatives à la fosse sépulcrale, empêche la validation complète de cette hypothèse.
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Profil et dimension de la fosse inconnus
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p. 380

Tramjlt fait 710 US 2626 individu 1 Adulte de Sexe masculin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Variations anatomiques
- Empreinte iliaque fémur G. (non observable à droite)
- Facette antéro-médiale des calcaneus dédoublées (presque accessoire)
- Processus de Stieda talus droit  (à gauche non observé, certainement accessoire
(aspect emarginatus) mais non retrouvé lors de la fouille)

Stature calculée à partir du Tibia : 177,308 ± 3,99Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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p. 381

Retour fiche tapho

position des bras

Ceinture scapulaire : La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : Des restes de mains à la latéralité indéterminée se retrouve sous l'humérus gauche, certains avec des
pendages important et/ou en équilibre instable.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la
scapula gauche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre
le coxal droit et le sacrum n'a pu être observée. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur
droit. La patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par
sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le 
tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les deux membres inférieurs sont en extension. Les os de la cheville droite sont
déconnectés. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied
droit sont déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche
apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion
stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse gauche sont en
connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Le pied
gauche semble se présenter par sa face médiale. 

Présence d'effet(s) de paroi  : au niveau des phalanges du pied gauche ?.
Présence d'élément(s) de compression du corps : sur le côté gauche ?.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les quelques déplacements osseux indiquent la présence d'espace(s) vide(s), tout du moins 
localement. Un clou en fer a, par ailleurs, été découvert avec le squelette. Toutefois, la
faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à la partie haute du corps, empêche
la validation complète de cette hypothèse.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 382

Tramjlt fait 711 US 2629 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,60

3,60

1,60

2,80

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 01 10

État dentaire : usure

4 4 4 3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

11222

33332

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F711.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 4 site(s) atteint(s).
fibula D : périostose / déformation volumique
métacarpe G : exostose
phalanges pied G : pseudarthrose
tibia D : exostose.

+ 2 fragments de crâne indéterminés
et 2 fragments d'os du pied indéterminés

Stature calculée à partir du Tibia : 173,394 ± 3,98Représentation : moyenne, conservation os : moyenne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 157
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 383

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La mandibule apparaît par sa face postéro-supérieure.
Grill costal : Les côtes droites se sont toutes mises à plat.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la
scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue.
Membre supérieur gauche : Le os du carpe gauche sont en connexion lâche. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les
phalanges de la main gauche sont en connexion lâche. La main gauche se retrouve au niveau de l'hémi-thorax et de l'humérus droit.
Elle apparaît par sa face dorsale.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. La connexion entre le coxal droit et le sacrum n'a pu être
observée.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. Le
tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en
connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Le membre inférieur droit est en extension. La cheville est en
connexion stricte. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont
déconnectées. Le tarse postérieur apparaît par sa face médiale. 
Membre inférieur gauche : Les connexions des os de la cheville gauche n'ont pu être observées. Les os du tarse gauche sont
déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.

Présence d'effet(s) de paroi.
Décomposition du corps en espace vide.
Les quelques déplacements osseux donnent l'impression d'une décomposition en espace
vide. Les effets de parois de part et d'autre du squelette peuvent suggérer, de plus, l'emploi
d'un contenant. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale, empêche
la validation complète de cette hypothèse.

Tramjlt F711 - US 2629 - Individu 1
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 384

Tramjlt fait 712 US 2634 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F712.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 385

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur gauche : La fibula gauche apparaît par sa face médiale. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du
tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.
Le pied gauche, malgré beaucoup de perturbations, semble se présenter par sa face médiale.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les quelques déplacements osseux indiquent la présence d'espace(s) vide(s), tout du moins 
localement. Deux clous en fer ont, par ailleurs, été découverts avec le squelette. Les
données sont néanmoins trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au
mode de décomposition du corps.

Tramjlt F712 - US 2634 - Individu 1
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 386

Tramjlt fait 713 US 2637 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F713.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
fibula G : déformation volumique
tibia  : exostose
tibia G : déformation axiale.

Stature calculée à partir du Tibia : 165,586 ± 3,98Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne

Retour fiche tapho
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 387

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Le os du
tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du
volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Le
os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les deux pointes de pieds ont été
ramenés vers l'intérieur. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés. 
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des pieds.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les quelques déplacements osseux indiquent la présence d'espace(s) vide(s), tout du moins
localement.  Les contraintes sur les pointes de pieds peuvent suggérer, de plus, l'emploi d'un
contenant. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale, empêche la
validation complète de cette hypothèse. Un clous en fer a, par ailleurs, été découvert avec le
squelette.

Tramjlt F713 - US 2637 - Individu 1
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 388

Tramjlt fait 714 US 2640 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N N N N

N N N N N

État dentaire : caries

N N

État dentaire : usure

N N

N N

N N N

État dentaire : tartre

N

État dentaire : parodonte

N

NNN

NNNNN

NNN

NNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F714.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Malleus droit présent

Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 389

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale droite. La mandibule apparaît par sa face postéro-supérieure.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres conservées semble apparaître par leur face antéro-latérale droite : le côté droit semble
surélevé par rapport au gauche ; le corps est en léger pendage nord-sud. . Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche. 
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. La clavicule
droite est verticalisée. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'ulna droite apparaît par sa face médiale. Le radius droit
apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. Les métacarpes droits sont déconnectés.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'ulna gauche apparaît par sa face antérieure.
Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.

Présence d'élément(s) de compression du corps : de l'ensemble du corps.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : absence / enveloppe souple.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Les déplacements osseux donnent l'impression d'une décomposition en espace vide. Par
ailleurs, la superficie très réduite dans laquelle les ossements se dispersent témoigne de
l'emploi d'un contenant souple serré pour accueillir le corps..

Tramjlt F714 - US 2640 - Individu 1

 Larg. : 0,32 m.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 390

Tramjlt fait 715 US 2643 individu 1 Adulte de Sexe masculin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,00

2,31

2,19

0,88

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0

État dentaire : usure

3 3 3 N N 1 2 2 2 2 1 3 3 4 4 4

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

1111223333333321

01211N0111NN1320

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F715.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 4 site(s) atteint(s).
Artic. lombo-sacrée  : éburnation / déformation
axiale / pseudarthrose
rachis lombaire  : cavité / exostose / déformation
axiale
rachis thoracique  : cavité / exostose
trachée  : ossification - calcification.

C14 : épiphyse proximale ulna D.

Abcès au niveau de la M1 inférieure droite

Stature calculée à partir du Tibia : 182,148 ± 3,99Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 391

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Le rachis, beaucoup perturbé, se présente par sa face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche. 
Grill costal : Les côtes, déconnectées des vertèbres, se sont toutes mises à plat.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La
clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna
droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le radius droit apparaît par sa face latérale. La connexion des os du coude droit n'est pas
maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits
sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Beaucoup d'élément de la main gauche, retrouvée à proximité
de l'humérus gauche, apparaissent par leur face dorsale.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face postérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés.
L'ulna gauche apparaît par sa face antérieure. Le radius gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion du coude gauche n'a pu
être observée. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les
métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. les restes de la main gauche se situe
au niveau du coude droit, en vue palmaire.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit et le
sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le
tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion
stricte. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue. Les deux membres inférieurs sont en extension. Les os de la
cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du
pied droit sont déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés.
La patela gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le tibia 
gauche apparaît par sa face médiale. La fibula gauche apparaît par sa face latérale. La connexion entre le fémur et le tibia gauches 
n'est pas maintenue. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse gauche 
sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Le
pied gauche se présente par sa face médiale, les métatarsiens ramenés dans l'axe de la jambe.

Présence d'effet(s) de paroi : sur tout le côté gauche.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : blocs / pierres latérales / pierres de calage.
Les déplacements osseux indiquent une décomposition en espace vide. L'effet de paroi sur
tout le côté gauche et le deux blocs calcaire témoignent, de plus, de l'emploi d'un contenant
rigide pour accueillir le corps dans un fosse sépulcrale très large.

Tramjlt F715 - US 2643 - Individu 1
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 392

Tramjlt fait 716 US 2647 individu 1 Adulte de Sexe masculin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F716.jpg
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PATHOLOGIES - 12 site(s) atteint(s).
Artic. coude : ostéophytose / exostose
Artic. genou  : exostose 
Artic. sternale  : érosion / périostose / ostéophytose
côte D : ostéophytose / déformation volumique / 
ankylose
côte G : érosion / périostose
côte Ind. : ossification - calcification
coxal  : érosion / ostéophytose / déformation
volumique
main  : ostéophytose
rachis cervical  : érosion / ostéophytose
rachis lombaire  : cavité / ostéophytose
rachis thoracique  : érosion / cavité / ostéophytose /
exostose / ossification - calcification
scapula  : érosion / ostéophytose.

Variations anatomiques
- Os acromial droit

- Humérus droit plus développé que le gauche au niveau de l'insertion du muscle
deltoïde (périmètre deltoïdien (KP) : 0,84 mm à droite / 0,74 mm à gauche)
(droitier ??)

+ 5 fragments indéterminés

Stature calculée à partir du Fémur : 167,046 ± 3,95Représentation : bonne, conservation os : bonne
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p. 393

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est
déconnectée du crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Le bloc cervical est et se maintient en un équilibre instable. L'atlas est en connexion stricte avec le crâne.
L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte. 
Vertèbres thoraciques : La colonne vertébrale dans son ensemble se présente par sa face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont
en connexion stricte. 
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Le sternum est toujours en connexion, lâche, avec les clavicules. Les côtes, déconnectées des vertèbres, se sont toutes
mises à plat.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La 
clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La connexion entre la scapula et l'humérus droits n'a pu
être observée. L'ulna droite apparaît par sa face antérieure. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en
connexion stricte. Le poignet droit est en connexion lâche. Le os du carpe droit sont en connexion stricte. Les métacarpes droits sont
en connexion stricte. Les phalanges de la main droite sont en connexion lâche. Les deux mains apparaissent, ramenées vers
l'intérieur, paumes sur les cuisses.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antérieure. Le radius gauche apparaît par sa face latérale. Le coude gauche est
en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Le os du carpe gauche sont en connexion lâche. Les métacarpes
gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit
est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La
patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face
médiale. La fibula droite apparaît par sa face médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont
en connexion stricte. Les deux membres inférieurs sont en extension. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse droit sont en
connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les connexions des phalanges du pied droit n'ont pu être observées.
Les deux pieds semblent se présenter par leur face médiale, les métatarsiens ramenés dans l'axe des jambes.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche
apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion
stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les connexions des os du tarse
gauche n'ont pu être observées. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les connexions des phalanges du pied gauche
n'ont pu être observées.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des pointes de pieds.
Décomposition du corps en espace colmaté.
Architecture funéraire : fond / bois / cloué (clou forgé).
La conservation de la majorité des connexion et d'équilibres, notamment celles des mains,
semble indiquer un colmatage rapide. La disposition d'une "réduction" au niveau du crâne
peut suggérer, par ailleurs des aménagements ponctuelle, avec des espaces vides ou des
effets de contraintes très localisés. Surtout que 64 clous en fer, pointe dirigée vers le haut,
ont été retrouvés sous le corps, dessinant une structure en bois sur laquelle reposait le
défunt et qui, en se disparaissant, a pu entraîner quelques mouvements secondaires.

Tramjlt F716 - US 2647 - Individu 1

Profil : U, long. : 2,10 m., larg. : 0,72 m.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Tramjlt fait 718 US 2651 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Stature calculée à partir du Tibia : 161,926 ± 3,98Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le tibia et la
fibula droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les
métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont en connexion lâche. Les deux pieds se présentent par
leur face médiale ; les métatarsiens droit sont par contre totalement déconnectés du tarse, dans l'axe de la jambe et en vue antérieure.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro- 
médiale. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche
sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés.

Présence d'effet(s) de paroi : possible.
Décomposition du corps en espace vide.
Les quelques déplacements osseux indiquent la présence d'espace(s) vide(s), tout du moins
localement.  Les contraintes voire un effet de paroi à l'extrémité des pieds peuvent suggérer,
de plus, l'emploi d'un contenant. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse
sépulcrale et à la partie haute du corps, empêche la validation complète de cette hypothèse.

Tramjlt F718 - US 2651 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Tramjlt fait 719 US 2654 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies
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0,00

0,11

0,00

ind. : total / nbre de dents observables
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est en
connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres cervicales : Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Les côtes, déconnectées des vertèbres, se sont toutes mises à plat.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face inférieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule
gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-médiale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec
la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-latérale. La connexion
des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. L'avant-bras gauche est
en pronation. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main
gauche sont déconnectées. 
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés.

Présence d'effet(s) de paroi : sur tout le côté gauche.
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau de l'épaule.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : blocs / pierres latérales / pierres de calage /
.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Ces derniers suggèrent une décomposition en espace vide. L'effet de paroi sur tout le côté
gauche et les blocs calcaire latéraux semblent conforter cette hypothèse. Toutefois, la
faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale, empêche sa validation complète.

Tramjlt F719 - US 2654 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Tramjlt fait 720 US 2660 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N

État dentaire : caries

État dentaire : usure
N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F720.jpg

chemin d'accès imagewin:
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure.
Vertèbres cervicales : L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Les côtes conservées sont toutes déplacées.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face postéro-latérale. La
scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'ulna gauche apparaît par sa face antérieure. Le 
radius gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. Des éléments du membre
supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Ces derniers suggèrent une décomposition en espace vide. Toutefois, la faiblesse des
données relatives à la fosse sépulcrale et à une grande partie du corps, empêche la
validation complète de cette hypothèse.

Tramjlt F720 - US 2660 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Tramjlt fait 721 US 2666 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

1,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0

État dentaire : caries

État dentaire : usure
0

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

1

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Incus droit présent

Représentation : moyenne, conservation os : mauvaise
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p. 401

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite.
Vertèbres cervicales : Les vertèbres conservées se présentent par leur face antérieure. L'atlas est en connexion lâche avec le crâne.
L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes, déconnectées des vertèbres, sont ouvertes.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les deux
clavicule sont en cours de verticalisation. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face
latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés.
L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est
pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les deux avant-bras sont en pronation. Les phalanges de la 
main droite sont en connexion lâche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec
la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion du
coude gauche n'a pu être observée. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit et le
sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés.

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des épaules.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les quelques déplacements osseux donnent l'impression d'une décomposition en espace
vide. La contrainte au niveau des épaules peut suggérer, de plus, l'emploi d'un contenant.
Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale, empêche la validation
complète de cette hypothèse. 
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 402

Tramjlt fait 722 US 2669 individu 1 Immature (10-14 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

6

inf D

6 3 3
obs. tot.

5 13 5 1414
nbre

7
obs. tot.nbre

5 5
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,19

1,84

0,87

0,61

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 01 0 N N

1 1 1 N0 0

État dentaire : usure

0 1 2 1 2 1 2 2

0 5 3 2 2 2 2 2

2 2 1 5 5 1 0

2 2 1 2 1 3 N 1

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

0

1NN11111111021

00001112222111N0

1N0010NN11NNNN

11111111111111N1

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
crâne : périostose
rachis thoracique : déformation volumique.

C14 : clavicule D.

Cribra orbitalia : présence D et G.

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne

Retour fiche tapho
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 403

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est en
connexion stricte avec le crâne. La mandibule est fermée.
Vertèbres cervicales : Les vertèbres cervicales se présentent principalement par leur face antérieure. Elles présentent également un
pendage qui suggère que le crâne est surélevé. L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec
l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes conservées se sont toutes mises à plat.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La
clavicule gauche apparaît par sa face postéro-inférieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale.

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des épaules ?.
Décomposition du corps en espace colmaté .
Architecture funéraire : blocs / aménagement céphalique.
Les rares connexion présentes sont conservées, suggérant un colmatage très rapide de la
sépulture. Toutefois, les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise
quant au mode de décomposition du corps.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 404

Tramjlt fait 724 US 2678 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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p. 405

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Grill costal : Les trois côtes droites conservées apparaissent mises à plat.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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p. 406

Tramjlt fait 725 US 2705 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,62

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

État dentaire : caries

N N N N

N NN N

0 1 1 0

État dentaire : usure

0 1 1

2 1 1 0

0 0

N N N

N N

N

N N

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

0000000

00000

NNNN

NNNN

NNNNNNN

NNNNN

NNNN

NNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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C14 : diaphyse tibia D.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 407

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule
apparaît par sa face postéro-inférieure. Elle est déconnectée du crâne.
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres conservées encore en place se présentent par leur face antéro-latérale gauche. Les vertèbres
thoraciques sont en connexion lâche. Des migrations en dehors du volume corporel initial sont observables sur le bloc thoracique. 
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes, plus ou moins connectées avec les vertèbres ne se sont pas toutes mises à plat.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le radius
droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit 
n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. 
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. La
connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est en
connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. Le 
tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia droits
n'est pas maintenue. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les deux membres inférieurs sont en extension. Les
connexions des os de la cheville droite n'ont pu être observées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le
fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La
connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les
connexions des os de la cheville gauche n'ont pu être observées.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Les déplacements osseux indiquent une décomposition en espace vide.  Toutefois, la
faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et le soutirage subie par la sépulture
empêchent la validation complète de cette hypothèse.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 408

Tramjlt fait 726 US 2681 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

N 0 0 0 N N

N N 0 N N

État dentaire : caries

N 0

État dentaire : usure

N N 0

0 0 N N

N N

État dentaire : tartre

N

État dentaire : parodonte

N

N000N

NN0NN

NNNNN

NNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
radius G : cavité.

Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 409

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est
déconnectée du crâne.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Les côtes conservées se sont toutes mises à plat.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : possible à gauche ?.
Décomposition du corps en espace vide.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Ces derniers suggèrent une décomposition en espace vide. Toutefois, la faiblesse des
données relatives à la fosse sépulcrale, empêche la validation complète de cette hypothèse.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 410

Tramjlt fait 727 US 2684 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).
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Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok
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Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 411

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure.
Grill costal : Les côtes droites sont déplacées. Les côtes gauches se sont mises à plat.
Ceinture scapulaire : La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés.
L'ulna gauche apparaît par sa face antérieure. Le radius gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion du coude gauche n'a pu
être observée.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. 
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur
droit. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia droits n'est pas maintenue.

Présence d'effet(s) de paroi  : sur le côté gauche ?.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Ces derniers suggèrent une décomposition en espace vide. Toutefois, la faiblesse des
données relatives à la fosse sépulcrale, empêche la validation complète de cette hypothèse.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 412

Tramjlt fait 728 US 2687 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

2,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

+ 3 fragments indéterminés

Tubercule de Carabelli présents sur les M1 sup.

Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 413

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-inférieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en
connexion lâche avec le crâne. 
Vertèbres cervicales : Les vertèbres cervicales se présentent par leur face antérieure. La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu 
être observée. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes droites se sont mises à plat. Les côtes gauches sont déplacées.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face postérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. La connexion entre la scapula et l'humérus droits n'a
pu être observée. L'ulna droite apparaît par sa face antérieure. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os
du coude droit n'est pas maintenue.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. La connexion entre le coxal droit et le sacrum n'a pu être observée.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le
tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion
stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les deux membres inférieurs sont en extension. La cheville est en
connexion lâche. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. 
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
La fibula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula
gauches sont en connexion stricte.

Présence d'effet(s) de paroi : possible côté droit.
Décomposition du corps en espace vide.
Les déplacements osseux indiquent une décomposition en espace vide, voire un possible
contenant pour accueillir le corps. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse
sépulcrale et à la partie supérieure gauche du squelette, empêche la validation complète de
cette hypothèse.

Tramjlt F728 - US 2687 - Individu 1
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 414

Tramjlt fait 729 US 2689 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,00

3,13

1,35
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ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries
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État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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temporal D : exostose.

Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 415

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est en connexion
lâche avec le crâne. 
Vertèbres cervicales : Les vertèbres conservées se présentent par leur face antérieure. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion
stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte. 
Grill costal : Les côtes droites se sont toutes mises à plat.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-latérale. La connexion des os du coude
droit n'est pas maintenue. L'avant-bras droit est en pronation.
Membre supérieur gauche : Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges
de la main gauche sont déconnectées. Les restes de la mains, bien que déconnectés, semblent principalement apparaître par leur
face dorsale.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit.

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau de l'épaule droite.
Décomposition du corps en espace colmaté.
Les rares connexion présentes sont conservées, suggérant un colmatage très rapide de la 
sépulture. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à une grande
partie du squelette, empêche la validation complète de cette hypothèse.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 416

Tramjlt fait 731 US 2698 individu 1  de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Variations anatomiques
- Perforation olécrânienne humérus droit et gauche

Représentation : bonne, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 417

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres cervicales : L'atlas et la troisième vertèbre cervicale se présentent par leur face antéo-latérale droite alors que l'axis est en
vue strictement latérale droite. Les vertèbres suivante apparaissent par leur vue antérieure. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas.
Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes, en connexion lâche avec les vertèbres, se sont toutes mises à plat et se présentent fermées.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La
clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche est en cours
de verticalisation. 
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en 
connexion stricte. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes 
droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec
la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude
gauche est en connexion lâche. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les deux avant-bras semblent en
pronation. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche
sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est en
connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur
droit. La patela droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît
par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le
tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les deux membres inférieurs sont en extension. La cheville est en connexion stricte.
Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Le tarse droit apparaît par sa face
médiale et les métatarsiens, ramenés vers l'intérieur, par leur face antérieure.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le
fémur gauche. La patela gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia
gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en
connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse gauche
sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Le pied a été ramené dans l'axe de la jambe.

Présence d'élément(s) de compression du corps  : au niveau des épaules (? ) et des 
pieds.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : contenant souple / matériaux périssables.
Les quelques déplacements osseux indiquent la présence d'espace(s) vide(s), tout du moins
localement, mais très vite comblés. Les contraintes sur le corps peuvent suggérer, de plus,
l'emploi d'un contenant. Un clou en fer a, par ailleurs, été retrouvé avec le squelette.
Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale empêche la validation
complète de cette hypothèse.

Tramjlt F731 - US 2698 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation TRAMJLT_F731.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes TRAMJLT_F731.jpg

emplacement_vignettes_coupes imagewin:

nom_vignettes_photo_sep TRAMJLT_F731.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

3504



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 418

Tramjlt fait 732 US 2701 individu 1 Adulte de Sexe féminin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

+ 1 fragment pilier scapula indéterminé
et 1 fragment MTC1 gauche ? 
et 2 fragments indéterminés 

Stature calculée à partir du Fémur : 156,111 ± 3,69Représentation : moyenne, conservation os : moyenne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur 95



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 419

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres conservées se présentent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes se sont toutes mises à plat. Les côtes droites apparaissent par ailleurs ouvertes.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés.
Membre inférieur droit : Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les métatarsiens droit se présentent plutôt par leur face
antérieure.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur 
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le
fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue. La connexion entre le tibia et la fibula gauches n'est pas maintenue.

Présence d'effet(s) de paroi : sur le côté gauche. 
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les déplacements osseux semblent indiquer une décomposition en espace vide, voire un 
possible contenant pour accueillir le corps (effet de paroi sur le côté gauche et cinq clous en
fer découverts avec le squelette). Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse
sépulcrale et à une grande partie du corps, empêche la validation complète de cette
hypothèse.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 420

Tramjlt fait 733 US 2708 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 421

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La face d'apparition du crâne est indéterminée. Le crâne est très abîmé.
Ceinture scapulaire : La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'ulna droite apparaît par sa face médiale. Le coude droit
est en connexion stricte.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-médiale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec
la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antérieure. Le coude gauche est en connexion lâche.
Membre inférieur droit : Le membre inférieur droit n'est plus en place.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. Le
fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Ces derniers suggèrent une décomposition en espace vide. Toutefois, la faiblesse des
données relatives à la fosse sépulcrale, empêche la validation complète de cette hypothèse.
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p. 422

Tramjlt fait 734 US 2750 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F734.jpg
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ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne

Retour fiche tapho
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p. 423

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le tibia et la
fibula droits sont en connexion lâche. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les
métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Le pied droit se présente par sa face antérieure.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-
médiale. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. le talus droit apparaît
par sa face médiale.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les quelques déplacements osseux indiquent la présence d'espace(s) vide(s), tout du moins
localement. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et là la moitié
haute du squelette, empêchent la validation complète de cette hypothèse.

Tramjlt F734 - US 2750 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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p. 424

Tramjlt fait 735 US 2713 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F735.jpg
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne

Retour fiche tapho
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p. 425

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres conservées se présentent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion stricte.
Grill costal : Les côtes conservées, plus ou moins connectées aux vertèbres, se sont toutes mises à plat. 
Ceinture scapulaire : La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés.
L'ulna gauche apparaît par sa face antérieure. Le radius gauche apparaît par sa face antérieure. Le coude gauche est en connexion
lâche. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. La connexion entre le coxal gauche et le sacrum n'a pu être
observée.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le coxal et le fémur gauches n'a pu
être observée. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue. Des éléments du membre inférieur gauche ont
migré en dehors du volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : possible ?.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé. 
Les déplacements osseux indiquent une décomposition en espace vide.  Toutefois, la
faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et là la moitié droite du squelette,
empêchent la validation complète de cette hypothèse.
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p. 426

Tramjlt fait 737 US 2719 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N N N N

État dentaire : caries

État dentaire : usure

N N N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

NNNN

NNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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p. 427

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. Elle est
déconnectée du crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. 
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna
droite apparaît par sa face postérieure. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas
maintenue.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit.
Membre inférieur gauche : Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Ces derniers suggèrent une décomposition en espace vide. Toutefois, la faiblesse des
données taphonomiques et celles relatives à la fosse sépulcrale, empêche la validation
complète de cette hypothèse.
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p. 428

Tramjlt fait 738 US 2726 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N

État dentaire : caries

État dentaire : usure

N N N N

N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N

NNNN

N

NNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F738.jpg

chemin d'accès imagewin:
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p. 429

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est en connexion
stricte avec le crâne. La mandibule est ouverte.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7
sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes droites, plutôt connectées aux vertèbres, se sont toutes mises à plat et apparaissent ouvertes. A l'inverse, les
côtes gauches, également mises à plat, apparaissent fermées.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La
clavicule droite est en cours de verticalisation.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en
connexion lâche. L'avant-bras droit est en pronation.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale.

Décomposition du corps en espace colmaté.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Aucun déplacements osseux n'est caractéristique d'un mode de décomposition particulier du
corps..

Tramjlt F738 - US 2726 - Individu 1
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p. 430

Tramjlt fait 740 US 2742 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F740.jpg

chemin d'accès imagewin:
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p. 431

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Le pied droit
semble se présenter par sa face antérieure. Les métatarsiens sont peut-être ramenés vers le bas.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F740 - US 2742 - Individu 1
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p. 432

Tramjlt fait 741 US 2734 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F741.jpg

chemin d'accès imagewin:
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p. 433

Retour fiche tapho

position des bras

Grill costal : Les côtes droites présentent des pendages importants.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit
apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite
apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte.
Le membre inférieur droit est en extension.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face latérale. La fibula gauche apparaît par sa face latérale. Le tibia et la
fibula gauches sont en connexion stricte. La jambe gauche semble s'être déplacée.

Décomposition du corps en espace vide.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Ces derniers suggèrent une décomposition en espace vide. Toutefois, la faiblesse des
données taphonomiques ainsi que celles relatives à la fosse sépulcrale empêchent la
validation complète de cette hypothèse.

Tramjlt F741 - US 2734 - Individu 1
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p. 434

Tramjlt fait 742 US 2737 individu 1 Adulte de Sexe féminin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,00

1,16

0,53

0,05

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

État dentaire : usure

0 1 2 1 1 1 2

1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

0000111

011001110011

000010N

00NNNNN00000

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
Artic. coxo-fémorale  : érosion / ostéophytose.

Variations anatomiques
- Foramen transverse latéral droit de VC6 dédoublé

+ 9 fragments indéterminés

Stature calculée à partir du Radius : 165,372 ± 4,21Représentation : moyenne, conservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 435

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale gauche. Elle est 
en connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres cervicales : Excepté l'atlas, en vue latérale gauche, toutes les vertèbres conservées se présentent par leur face antérieure.
L'atlas est en connexion lâche avec le crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte. 
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes, en connexion plus ou moins stricte.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La 
clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche est en cours
de verticalisation.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. Les deux avant-bras sont
en pronation. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. 
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-médiale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec
la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La
connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Le os du carpe gauche sont en connexion lâche. Les métacarpes gauches
sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont en connexion stricte. La main gauche, replié vers le bas sur l'humérus
droit, forme avec l'avant-bras un angle aigu, témoignant d'une contrainte à ce niveau.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est en
connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le
fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face
antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les deux membres
inférieurs sont en extension. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse droit sont en connexion stricte. Le tarse antérieur droit
se présente par leur face antéro-latérale.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches
sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Le os
du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les connexions des phalanges du pied gauche
n'ont pu être observées. Le tarse postérieur gauche se présente par leur face médiale ; les métatarsiens sont déconnectés mais sont
disposés le lond d'une limite aujourd'hui disparue. 

Présence d'effet(s) de paroi : au niveau des métatarsiens gauches.
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau de la main gauche.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les quelques déplacements osseux indiquent la présence d'espace(s) vide(s), tout du moins
localement, mais très vite comblés. Sept clous en fer découverts avec le squelette et des
effets de contraintes peuvent suggérer, de plus, l'emploi d'un contenant..

Tramjlt F742 - US 2737 - Individu 1

Profil : U, long. : 1,64 m., larg. : 0,65 m.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures
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Tramjlt fait 743 US 2744 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F743.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le tibia et la
fibula droits sont en connexion stricte.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia
et la fibula gauches sont en connexion lâche. 

L'espace de décomposition du corps est indéterminé. 
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F743 - US 2744 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures
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Tramjlt fait 744 US 2748 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
humérus G : déformation axiale.

Stature calculée à partir du Fémur : 159,042 ± 3,94Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres cervicales : Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres conservées en place apparaissent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte. 
Grill costal : Les côtes droites, en connexion stricte avec les vertèbres, ne se sont pas toutes mises à plat et se présentent fermée.
Les côtes gauches, en connexion plus ou moins stricte avec les vertèbres, se sont toutes mises à plat et se présentent également
fermée.
Ceinture scapulaire : La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion du poignet droit n'a pu être observée. Le os
du carpe droit sont en connexion stricte. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont en
connexion lâche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'ulna gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le
radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les connexions des os
du carpe gauche n'ont pu être observées. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont 
en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le
coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur 
gauche.

Présence d'effet(s) de paroi : possible ?.
Décomposition du corps en espace colmaté.
Les rares connexion présentes sont conservées, suggérant un colmatage très rapide de la
sépulture. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à une grande
partie du squelette, empêche la validation complète de cette hypothèse. Deux épingles en
alliage cuivreux et trois clous en fer ont, par ailleurs été découverts avec les ossements.

Tramjlt F744 - US 2748 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus 
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures
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Tramjlt fait 745 US 2752 individu 1 Immature (5-9 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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p. 441

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-latérale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas
maintenue.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F745 - US 2752 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures
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Tramjlt fait 746 US 2757 individu 1 Adulte de Sexe masculin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,04

3,44

0,89

1,37

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 N0 0

0 0 0 00 0

État dentaire : usure

3 6 5 4 4 4

4 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 3

3 2 2 2 2 4 4

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

1

10101101NN1

111111221111111

121011010N2

123112122211332

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 8 site(s) atteint(s).
carpe D : ankylose
côte D : exostose
côte Ind. : ossification - calcification
rachis cervical : érosion / ostéophytose
rachis lombaire : cavité / ostéophytose / déformation
volumique
rachis thoracique : cavité / exostose / déformation
volumique
scapula D : érosion / ostéophytose
ulna G : ostéophytose.

Variations anatomiques 
- Suture métopique
- Facette articulaire latérale gauche dédoublée sur VC1
- Foramen transverse bipartite latéral droit et gauche

Stature calculée à partir du Tibia : 172,226 ± 3,99Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 443

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est en connexion
lâche avec le crâne. 
Vertèbres cervicales : Les vertèbres cervicales apparaissent par leur face antéro-latérale droite. L'atlas est en connexion lâche avec
le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Comme le rachis thoracique, elles apparaissent par leur face antérieure. Les vertèbres lombaires sont en
connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat complète des côtes, tout en conservant les connexions costo-vertébrales.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La
clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion
lâche. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont
déconnectés. Les phalanges de la main droite sont en connexion lâche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. La connexion
des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche
sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Des éléments
de la main gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est
en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La
patela droite apparaît par sa face médiale. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face
antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits
sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont
en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont en connexion stricte.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. La patela gauche apparaît par sa face médiale. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le tibia gauche 
apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion
stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse gauche sont en
connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. tout comme
son homologue droit, il est ramené dans l'axe des jambes. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel
initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : Les bras et les épaules s'appuient sur les bord de la fosse
sépulcrale.
Présence d'élément(s) de compression du corps : pied.
Décomposition du corps en espace partiellement colmaté / partiellement vide.
Architecture funéraire : contenant souple / matériaux périssables.
Les déplacements osseux observés, au niveau du crâne, de la main et du pied gauches ainsi
que des patellas, bien que minimes, suggèrent un colmatage irrégulier. La contrainte
exercée sur les pieds et qui, contrairement aux épaules, ne semble pas liée à la forme de la
fosse, permet également de supposer l'utilisation d'un contenant souple, de type linceul. La
forme de la fosse sépulcrale, munie de banquettes taillées dans ses parois, témoigne de plus
d'une couverture faite de planches. 

Tramjlt F746 - US 2757 - Individu 1

Profil : U, long. : 1,95 m., larg. : 0,50 m.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Tramjlt fait 747 US 2760 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F747.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
phalanges pied G : ankylose.

Stature calculée à partir du Tibia : 167,294 ± 3,98Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 445

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le tibia et la
fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les
métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont en connexion lâche.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face médiale. La fibula gauche apparaît par sa face médiale. Le tibia et la
fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les
métatarses gauches sont en connexion lâche. Les pieds se présentent par leur face médiale, les métatarsiens ramenés dans l'axe des
jambes.

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau de la pointe des pieds.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les rares connexion présentes sont conservées, suggérant un colmatage très rapide de la
sépulture. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à une grande
partie du squelette, empêche la validation complète de cette hypothèse. Un clou en fer a, par
ailleurs été découverts avec les ossements.

Tramjlt F747 - US 2760 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Tramjlt fait 748 US 2763 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F748.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Variations anatomiques
- facette antéro-latérale calcaneus droit et gauche dédoublée

Stature calculée à partir du Tibia : 168,026 ± 3,98Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok
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p. 447

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le
tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les
métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont en connexion stricte. Le pied droit apparaît par sa face médiale
mais la position des phalanges proximales indique qu'il devait être placé dans l'axe de la jambe, contenu par une paroi aujourd'hui
disparue. Il recouvre le pied gauche. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia
et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Le os du tarse gauche sont en
connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les connexions des phalanges du pied gauche n'ont pu être
observées. le pied gauche, ramené vers l'intérieur, apparaît essentiellement par sa face antérieure (excepté la tarse postérieur).

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé). 
Les quelques déplacements osseux indiquent la présence d'espace(s) vide(s), tout du moins
localement. Six clous en fer ont par ailleurs été retrouvés avec les ossements.Toutefois, la
faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à la moitié haute du squelette,
empêchent la validation complète de cette hypothèse.

Tramjlt F748 - US 2763 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Tramjlt fait 750 US 2769 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf Ginf D

1 1
obs. tot.

0 0
nbre

1
obs. tot.nbre

0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,11

3,89

1,00

1,67

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0

1

00 0

État dentaire : usure

4 4 4 4 3 6 3 3

4

État dentaire : tartre

2

État dentaire : parodonte

3

2N11111

3N3222N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

+ 1 fragment indéterminé

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 449

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale gauche. Elle est en connexion stricte avec le crâne. Un fragment de
mandibule a migré hors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Les côtes encore en place sont plus ou moins en connexion avec les vertèbres et se sont toutes mises à plat.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. La connexion entre la scapula et l'humérus droits n'a pu être
observée. Le radius droit apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. Les os du carpe
droit sont déconnectés.

Présence d'effet(s) de paroi : au niveau de l'épaule droite.
Présence d'élément(s) de compression du corps.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les déplacements osseux semblent indiquer une décomposition en espace vide. Toutefois,
la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à une grande partie du squelette,
empêchent la validation complète de cette hypothèse. 

Tramjlt F750 - US 2769 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Tramjlt fait 753 US 2778 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F753.jpg
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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p. 451

Retour fiche tapho

position des bras

Membre supérieur droit : L'ulna droite apparaît par sa face antérieure. Le radius droit apparaît par sa face antérieure.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. Le tibia droit
apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion
lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. 
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La face 
d'apparition de la fibula gauche est indéterminée. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue. La connexion
entre le tibia et la fibula gauches n'est pas maintenue.

Décomposition du corps en espace vide.
Les déplacements osseux semblent indiquer une décomposition en espace vide. Toutefois,
la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à une grande partie du squelette,
empêchent la validation complète de cette hypothèse.

Tramjlt F753 - US 2778 - Individu 1 

 Larg. : 0,25 m.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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p. 452

Tramjlt fait 754 US 2781 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

+ 2 fragments indéterminés (fémur ?)

C14 : radius D.

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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verif_image_squelette ok
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p. 453

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Les côtes conservées en place se sont mise à plat.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-médiale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés.
Ceinture pelvienne : La face d'apparition du coxal droit n'a pu être observée.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les déplacements osseux semblent indiquer une décomposition en espace vide. Toutefois,
la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à une grande partie du squelette,
empêchent la validation complète de cette hypothèse. Un clou a, par ailleurs, été trouvé avec
le squelette.

Tramjlt F754 - US 2781 - Individu 1
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Tramjlt fait 755 US 2784 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

1,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries

N N N

0 1 1 2

État dentaire : usure
2 1 1

N N N

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

000000

NNN

NNNNNN

NNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
crâne : cavité / perforation.

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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p. 455

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face postéro-latérale droite. Elle est
déconnectée du crâne.
Vertèbres cervicales : Une section du rachis cervical est conservées mais n'est plus dans l'axe du corps. L'atlas est déconnecté du
crâne. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes droites se sont mises à plat et se présentent ouvertes.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face latérale. La clavicule droite est peu verticalisée. La clavicule gauche s'est
déplacée.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face postérieure. 

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Ces derniers suggèrent une décomposition en espace vide. Toutefois, la faiblesse des
données taphonomiques ainsi que celles relatives à la fosse sépulcrale empêchent la
validation complète de cette hypothèse.

Tramjlt F755 - US 2784 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 456

Tramjlt fait 756 US 2788 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Variations anatomiques
- Facette antéro-médiale calcaneus gauche dédoublée
- Fosse hypotrochantérique fémur gauche

Stature calculée à partir du Tibia : 158,022 ± 3,98Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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p. 457

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La
fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en
connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Le pied droit apparaît par sa face latérale, le gauche par sa face médiale. Les
métatarsiens se sont affaissés et se présentent en vue antérieure.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La 
fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont
en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les quelques déplacements osseux indiquent la présence d'espace(s) vide(s), tout du moins
localement. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à la moitié
haute du squelette, empêchent la validation complète de cette hypothèse.

Tramjlt F756 - US 2788 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Tramjlt fait 757 US 2791 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
rachis thoracique : érosion / ostéophytose /
éburnation.

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 459

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres conservées se présentent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion lâche.
Grill costal : Les premières côtes gauches sont complètement mises à plat et recouvertes par le manubrium.
Ceinture scapulaire : La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F757 - US 2791 - Individu 1
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Tramjlt fait 758 US 2794 individu 1  de Sexe féminin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.

3 3 3 3
nbre obs. tot.nbre

3 3
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,24

1,08

0,48

0,04

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 1 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1

0 1 0 00 0

État dentaire : usure

1 2 1 1 1

0 1 2 1 1 1 1 1

1 1 2 1

1 1 1 1 1 2 1 0

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Variations anatomiques
- Fosse hypotrochantérique fémur droit
- Perforation olécrânienne humérus droit

Stature calculée à partir du Fémur : 151,665 ± 3,69Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est en connexion
lâche avec le crâne. 
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion lâche avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7
sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles. 
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La face d'apparition de la scapula droite n'a pu être
observée. Les deux clavicules sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par
sa face antérieure.
Membre supérieur droit : La face d'apparition de l'humérus droit est indéterminée. La connexion entre la scapula et l'humérus droits
n'a pu être observée. L'ulna droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion
des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Des éléments du membre
supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre supérieur gauche : La face d'apparition de l'humérus gauche est indéterminée. La connexion entre la scapula et l'humérus
gauches n'a pu être observée. La face d'apparition de l'ulna gauche est indéterminée. La connexion des os du coude gauche n'est pas
maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Le os du carpe gauche sont en connexion stricte. Les 
métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal
droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. Le
tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en
connexion stricte. Le membre inférieur droit est en extension. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont
déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Le pied droit, malgré les déconnexions, semble se présenter par sa face
médiale, les métatarsiens ramenés dans l'axe de la jambe.
Membre inférieur gauche : La connexion entre le coxal et le fémur gauches n'a pu être observée.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : sur le côté droit?. 
Décomposition du corps en espace partiellement colmaté / partiellement vide.
Les déplacements osseux semblent indiquer une décomposition en espace vide, mais très
vite colmaté. La contrainte au niveau des pieds, voire l'effet de paroi sur le côté droit (que ne
respecte pas du tout l'avant-bras perturbé) peut, de plus, suggérer l'emploi d'un contenant 
aujourd'hui disparu. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et 
celles limitrophes, ainsi que les informations taphonomiques de la partie gauche du
squelette, empêchent la validation complète de cette hypothèse.
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Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio 

concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation TRAMJLT_F758.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes TRAMJLT_F758.jpg

emplacement_vignettes_coupes imagewin:

nom_vignettes_photo_sep TRAMJLT_F758.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

2613



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures
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Tramjlt fait 759 US 2797 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

1,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries

N N 0

N N N NN 0 0 N

1 2 1 2

État dentaire : usure

3 2 1 2

2 1 2 1

2 2 1 2 3

N N

N 0 N

0

N N N 0 N

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

0000000

000000000

0NN

N0NNNN0N

NNNNNNN

NNNNNNNNN

0NN

N0NNNN0N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face postéro-supérieure. Elle est en
connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion lâche avec le crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont
déconnectés. Des migrations en dehors du volume corporel initial sont observables sur le bloc cervical.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires apparaissent par leur face latérale. Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : La cage thoracique est très perturbée, sûrement sous l'action d'un animal fouisseur.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face postéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna
droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face antéro-médiale. La connexion des os du coude droit n'est pas
maintenue.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face postéro-latérale. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le 
radius gauche apparaît par sa face latérale. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. Des éléments du membre
supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. 
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. La connexion entre le
coxal droit et le sacrum n'a pu être observée. La connexion entre le coxal gauche et le sacrum n'a pu être observée.
Membre inférieur droit : La connexion entre le coxal et le fémur droits n'a pu être observée. 
Membre inférieur gauche : La connexion entre le coxal et le fémur gauches n'a pu être observée.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : sur la partie haute et gauche du corps.
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
La taille réduite des éléments osseux et l'impact de la bioturbation ne facilitent pas
l'interprétation du mode de décomposition. Les déplacements  suggèrent une décomposition
en espace vide, voire l'emploi d'un contenant accueillant le corps. Toutefois, la faiblesse des
données relatives à la fosse sépulcrale empêchent la validation complète de cette 
hypothèse.
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Tramjlt fait 760 US 2800 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,65
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0,00

ind. : total / nbre de dents observables
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État dentaire : caries
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0 1 0 1 1

État dentaire : usure
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0
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N
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).
 : déformation volumique
 : pseudarthrose.

Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La mandibule apparaît par sa face antérieure. Elle est en
connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : La colonne vertébrale se présente par sa face antérieure ; un petit segment au niveau des dernières vertèbres
thoraciques est cependant déplacé. L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les
cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes, toujours en connexion avec les vertèbres, se sont toutes mises à plat et se présentent fermées.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure.
Les deux clavicules sont verticalisée. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa
face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna
droite apparaît par sa face antéro-inférieure. Le radius droit apparaît par sa face antéro-inférieure. La connexion des os du coude droit
n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face postérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés.
L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face latérale. La connexion des os du coude gauche
n'est pas maintenue. L'avant-bras gauche est en pronation. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les quelques restes de
la main gauche semblent disposer en équilibre instable, en vue médiale.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : signalé par le main gauche.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : contenant souple / matériaux périssables.
La taille réduite des éléments osseux et l'impact de la bioturbation ne facilitent pas
l'interprétation du mode de décomposition. Les déplacements  suggèrent une décomposition
en espace vide, voire un contenant accueillant le corps. Toutefois, la faiblesse des données
relatives à la fosse sépulcrale empêchent la validation complète de cette hypothèse.
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p. 466

Tramjlt fait 761 US 2806 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

1,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0

État dentaire : caries

État dentaire : usure
1

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

0

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Malleus et incus droit présents

Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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p. 467

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure.
Vertèbres cervicales : Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Les côtes droites, au contraire des gauches ne se sont pas mises à plat.
Ceinture scapulaire : La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : Le radius droit apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La scapula et l'humérus gauches sont
déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude gauche est
en connexion lâche. Le radius a migré vers le bas et n'est plus en connexion avec l'humérus.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-latérale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit
et le sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.

Présence d'effet(s) de paroi : sur le côté gauche.
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau de l'épaule gauche et de
l'hémi-thorax droit.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : contenant souple / matériaux périssables.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Ces derniers suggèrent une décomposition en espace vide, voire l'emploi d'un contenant
accueillant le corps. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale
empêchent la validation complète de cette hypothèse.

Tramjlt F761 - US 2806 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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p. 468

Tramjlt fait 762 US 2812 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

N N 0 0 N N N N

N N N N

État dentaire : caries

N N

N N 0

État dentaire : usure

N N

0 N N N N

N N

N N

État dentaire : tartre

N

État dentaire : parodonte

N

NNN00NN

NNNN

NN

NNNNNNN

NNNN

NN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

C14 : humerus G.

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 469

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. La connexion entre le
crâne et la mandibule n'a pu être observée.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Grill costal : Les quelques côtes droites conservées se sont mises à plat.
Ceinture scapulaire : La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule gauche est verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. La face d'apparition de l'ulna droite est indéterminée.
La face d'apparition du radius droit est indéterminée. Les métacarpes droits sont déconnectés.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. La connexion entre la scapula et l'humérus gauches n'a
pu être observée. L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure. Le radius gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion du
coude gauche n'a pu être observée.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte.
Le membre inférieur gauche est en extension.

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des épaules ?.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F762 - US 2812 - Individu 1

Profil : U, long. : 0,64 m., larg. : 0,30 m.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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p. 470

Tramjlt fait 763 US 2815 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 471

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Les
connexions des os de la cheville droite n'ont pu être observées. 
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La
fibula gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'a pu être observée. Le tibia et la fibula
gauches sont en connexion lâche.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F763 - US 2815 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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p. 472

Tramjlt fait 764 US 2821 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Crochet de l'hamatum gauche peu développé!
Petit trochanter à l'inverse très développé!

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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p. 473

Retour fiche tapho

position des bras

Grill costal : Les côtes droites conservées se sont mises à plat.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le coude droit est
en connexion stricte.
Membre supérieur gauche : Des éléments de la main gauche, déconnectés, se retrouvent au niveau du coude droit, témoignant d'un
angle bracchial d'environ 90°.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de 
décomposition du corps.

Tramjlt F764 - US 2821 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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p. 474

Tramjlt fait 765 US 2825 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,08

2,35

0,62

0,85

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0 0 0

0 N 0 0 0 0 0 0 0

1 00 0 1 0

00 0

État dentaire : usure

5 2 2 2 3 3

3 3 4 N 2 2

3 3 3 5 3 1 0 0

2 2 2 2 3 1

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

3

111N00000001N

11111111N111

110N00N00031N

21021112N210

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
côte Ind. : ossification - calcification
rachis cervical  : déformation volumique /
pseudarthrose
rachis thoracique  : cavité.

C14 : partie proximale radius droit

- Abcès localisée au niveau de M1 supérieure droite face linguale

Stature calculée à partir du Radius : 171,038 ± 4,64Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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p. 475

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale droite. La mandibule apparaît par sa face postéro-latérale droite. Elle est
déconnectée du crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. La connexion entre l'atlas et l'axis n'a pu être observée. Les cervicales 2 à 7
sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : L'axe rectiligne de la colonne vertébrale, apparaissant par sa face antérieure, n'est plus conservé. Les
vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. Les deux
clavicules sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula 
droite. La face d'apparition de l'ulna droite n'a pu être observée. La face d'apparition du radius droit n'a pu être observée. La connexion
du coude droit n'a pu être observée. La connexion du poignet droit n'a pu être observée. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les
métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. La main droite, déconnectées, se retrouve 
au niveau du coude opposé.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec
la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. La
connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Des éléments
du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les
métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Les éléments disloqués de la main
gauche se situent contre la face antérieure de l'humérus droit.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés. 
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / bloc calcaire / anthropomorphe tête A / couvercle : 6
-7 blocs.
Les déplacements osseux indiquent une décomposition en espace vide, dans une coffrage
maçonné. Un clou en fer a, par ailleurs, été retrouvé avec les ossements. 

Tramjlt F765 - US 2825 - Individu 1

 Long. : 2,04 m., larg. : 0,98 m.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Tramjlt fait 767 US 2833 individu 1 Adulte de Sexe féminin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,27

1,60

0,57

1,27

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 0 1 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 11 0 1

0 0 0 00 0

État dentaire : usure

1 2 2 2 1 1 2

1 2 3 2 1 1 1 1

2 1 1 2 3 3 1

1 1 1 1 2 3 2 1

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

2

1100000000000

0221112222000000

3211111111111

0111122222221100

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 4 site(s) atteint(s).
côte  : ostéophytose
crâne  : cavité 
rachis lombaire  : déformation volumique
rachis thoracique  : fissuration corticale /
déformation axiale / ankylose.

Variations anatomiques
- Foramen transverse latéral G. de l'atlas non clos
- Facette articulaire antéro-médiale des calcaneus dédoublée

Stature calculée à partir du Tibia : 157,23 ± 3,63 Représentation : bonne, conservation os : bonne
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p. 477

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale droite. Elle
est en connexion stricte avec le crâne. La mandibule est fermée.
Vertèbres cervicales : La colonne vertébrale, en vue antérieure, n'est pas rectiligne et présente une double courbure. L'atlas est en
connexion lâche avec le crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes, en connexion plus ou moins lâche avec les vertèbres, se sont toutes mises à plat.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-
latérale. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula 
droite. L'ulna droite apparaît par sa face antérieure. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude
droit n'est pas maintenue. Le poignet droit est en connexion lâche. Les deux avant-bras sont en pronation. Le os du carpe droit sont en
connexion stricte. Les métacarpes droits sont en connexion stricte. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. La
connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du
carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est
en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. Le fémur et la
patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-
médiale. La connexion entre le fémur et le tibia droits n'est pas maintenue. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les
deux membres inférieurs sont en extension. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Le os du tarse droit sont en connexion
lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Le pied droit semble se présenter par
sa face médiale, les métatarsiens ramenés dans l'axe de la jambe.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le
tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en
connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du
tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.
Le pied gauche apparaît par sa face antérieure.

Présence d'effet(s) de paroi : au niveau du coude droit ?.
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des pieds ?.
Décomposition du corps en espace vide.
Les déplacements osseux semblent indiquer une décomposition en espace vide, voire un
possible contenant réceptionnant le corps. Trois clous en fer ont, par ailleur, été découvert
avec le squelette. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale
empêchent la validation complète de cette hypothèse.

Tramjlt F767 - US 2833 - Individu 1
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Tramjlt fait 768 US 2836 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

N N

N

État dentaire : caries

N N

État dentaire : usure

N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

NN

N

NN

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : moyenne, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale droite.
Vertèbres cervicales : Les première vertèbres cervicales apparaissent, comme le crâne, par leur face latérale droite. La connexion
entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes droites ne se sont pas mises à plat et apparaissent ouvertes. Au contraire, les côtes gauches se sont mises à
plat et apparaissent fermées.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule droite est en cours de verticalisation. La scapula
gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'ulna droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le
radius droit apparaît par sa face postéro-latérale.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le
radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Les deux avant-bras gauche seont en pronation. Les métacarpes gauches sont
déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula
droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. Les os du tarse droit sont déconnectés.
Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. 
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. Le tibia
gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Les os du tarse gauche sont déconnectés.
Les métatarses gauches sont déconnectés.

Présence d'effet(s) de paroi.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : blocs / pierres latérales / pierres de calage.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Ces derniers suggèrent une décomposition en espace vide. Deux pierres aux pieds de 
l'individus renforcent cette hypothèse.

Tramjlt F768 - US 2836 - Individu 1

 Long. : 0,80 m., larg. : 0,40 m. 

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation TRAMJLT_F768.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes TRAMJLT_F768.jpg

emplacement_vignettes_coupes imagewin:

nom_vignettes_photo_sep TRAMJLT_F768.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

2113



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 480

Tramjlt fait 769 US 2841 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

2,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0

État dentaire : caries

N

État dentaire : usure

2 2

N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

00

N

NN

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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Retour fiche tapho

position des bras

Grill costal : Les côtes droites se sont mises à plat et apparaissent fermées. Le sternum a glissé dans l'hémi-thorax droit . Des
migrations en dehors du volume corporel initial sont observables sur le grill costal droit.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule droite s'est déplacée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula
droite. Le coude droit est en connexion lâche.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F769 - US 2841 - Individu 1
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Tramjlt fait 770 US 2844 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

N

État dentaire : usure

N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

+ 3 fragments indéterminés de crâne,
et 1 fragment de diaphyse de fémur

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur 72



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 483

Retour fiche tapho

position des bras

Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. Le tibia
droit apparaît par sa face antéro-médiale. La connexion entre le fémur et le tibia droits n'est pas maintenue. Les métatarses droits sont
déconnectés.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. Le
tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue. 

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les déplacements osseux semblent indiquer une décomposition en espace vide. Toutefois,
la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à une grande partie du squelette,
empêche la validation complète de ces hypothèses.
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Tramjlt fait 771 US 2851 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F771 - US 2851 - Individu 1
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Tramjlt fait 772 US 2854 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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Retour fiche tapho

position des bras

Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. 
La clavicule gauche est en cours de verticalisation.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit
apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. Les deux avant-bras semblent en pronation.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius
gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-latérale. La
connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue. Les deux membres inférieurs sont fléchis.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. Le tibia
gauche apparaît par sa face médiale. 

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des épaules ?.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant souple / matériaux périssables.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Ces derniers suggèrent une décomposition en espace vide, voire l'emploi d'un contenant
accueillant le corps, au regard de la fosse sépulcrale relativement large.

Tramjlt F772 - US 2854 - Individu 1
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
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p. 488

Tramjlt fait 773 US 3220 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F773.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : bonne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur
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Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 489

Retour fiche tapho

position des bras

Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. La
face d'apparition de l'ulna droite n'a pu être observée. Le radius droit apparaît par sa face médiale. La connexion du poignet droit n'a
pu être observée. La position du radius (sous le coxal droit) semble indiquer que membre supérieur droit était en extension.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. La connexion entre le coxal droit et le sacrum n'a pu être observée.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. Le fémur
présente, de plus, un fort pendage vers l'est, et une possible structure antérieure. 

L'espace de décomposition du corps est indéterminé. 
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F773 - US 3220 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
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p. 490

Tramjlt fait 774 US 2860 individu 1 Immature (5-9 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F774.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

C14 : partie distale diaphyse tibia D.

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne

Retour fiche tapho
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 491

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le coxal et le fémur droits n'a pu être 
observée. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le
fémur et le tibia droits n'est pas maintenue. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue. La cheville est en
connexion lâche. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Le pied droit doit recouvrir le
gauche.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face médiale. La connexion entre le coxal et le fémur gauches n'a pu
être observée. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le
fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue. La connexion entre le tibia et la fibula gauches n'est pas maintenue. Les os de la
cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les
métatarsiens gauches apparaissent par leur face antérieure, ramenés dans l'axe de la jambe .

Présence d'effet(s) de paroi : possibles.
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau du pied gauche.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les déplacements osseux semblent indiquer une décomposition en espace vide, voire
l'emploi d'un contenant au regard de l'exiguïté de la zone dans laquelle se retrouve les
ossements. Trois clous en fer ont, par ailleurs été retrouvés avec le squelette. Toutefois, la 
faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à une grande partie du squelette,
empêche la validation complète de ces hypothèses.
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Profil et dimension de la fosse inconnus
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p. 492

Tramjlt fait 775 US 2865 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
phalanges pied  : ankylose.

Stature calculée à partir du Tibia : 170,71 ± 3,98Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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verif_image_squelette ok

patho txt longueur 63

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 493

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas 
maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia
droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse
droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Les
pieds apparaissent par leur face médiale, les métatarsiens droits fortement ramenés dans l'axe de la jambe.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-
médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est
en connexion lâche. Le os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges
du pied gauche sont déconnectées.

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau du pied droit.
Décomposition du corps en espace partiellement colmaté / partiellement vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé) / enveloppe souple.
Les déplacements osseux semblent indiquer la présence d'espace(s) vide(s), rapidement 
colmaté(s). Quatre épingles en argents et quatorze clous en fer ont, par ailleurs été retrouvés
avec le squelette. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à une
grande partie du squelette, empêche la validation complète de ces hypothèses.

Tramjlt F775 - US 2865 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 494

Tramjlt fait 776 US 2869 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

3 4 0 00
nbre

0
obs. tot.nbre

3 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,33

1,33

0,67

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 0

État dentaire : usure

1 2 1

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

011

NN0

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F776.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
côte G : exostose
rachis thoracique  : exostose.

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 495

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres cervicales : La colonne vertébrale apparaît plutôt par sa face antérieure. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes conservées se sont toutes mises à plat et apparaissent fermées. 
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule droite est verticalisée.
Membre supérieur droit : Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la
main droite sont déconnectées. La position de restes de main au niveau du coeur et de l'épaule gauche semblent indiquer une flexion
du membre supérieur droit.
Membre supérieur gauche : Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges
de la main gauche sont déconnectées. De même, certains éléments de main se retrouve sur l'ilium droit, témoignant d'une légère
flexion du membre supérieur gauche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le coxal et le fémur droits n'a pu être
observée.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
La disposition des ossements semble témoigner en faveur d'une décomposition en espace
vide. Deux épingles en alliage cuivreux et sept clous en fer ont, par ailleurs été retrouvés
avec le squelette. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à une
grande partie du squelette, empêche la validation complète de ces hypothèses.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
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p. 496

Tramjlt fait 777 US 2873 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,69

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries

N N

N N N NN N

0 0 1 1 3

État dentaire : usure

0 0 1 1 1 0 1 0

N N

N N N N N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

00000

00000000

NN

NNNNNN

NNNNN

NNNNNNNN

NN

NNNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F777.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : moyenne, conservation os : mauvaise
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p. 497

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La mandibule apparaît par sa face antérieure. Elle est en
connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : La colonne vertébrale se présente par sa face antérieure. L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis
est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes droites, plus ou moins connectées avec les vertèbres, ne se sont pas toutes mises à plat. A l'inverse, la mise à
plat des côtes gauches est complète.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La
clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure. 
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna
droite apparaît par sa face antérieure. Le radius droit apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas
maintenue.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés.
L'ulna gauche apparaît par sa face antérieure. Le radius gauche apparaît par sa face antérieure. Le coude gauche est en connexion
stricte. Le radius gauche n'est plus en place. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont
déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. L'os coxal gauche
n'est plus en place.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. Le tibia droit
apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia droits n'a pu être
observée. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'a pu être observée. Les deux membres inférieurs sont en extension. Les
connexions des os de la cheville droite n'ont pu être observées. Les connexions des métatarses droits n'ont pu être observées. Les
quelques restes du pieds droit apparaissent par leur face antérieure.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face postérieure. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La
fibula gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'a pu être observée. La connexion entre
le tibia et la fibula gauches n'a pu être observée. Les connexions des os de la cheville gauche n'ont pu être observées. Les connexions
des métatarses gauches n'ont pu être observées.

Décomposition du corps en espace vide.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Ces derniers suggèrent une décomposition en espace vide. Toutefois, la faiblesse des
données relatives à la fosse sépulcrale empêche la validation complète de ces hypothèses.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 498

Tramjlt fait 778 US 2862 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 499

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale droite.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : ̋L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Tramjlt fait 779 US 2876 individu 1 Immature (5-9 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. Les
métatarses droits sont en connexion lâche. Les tarses postérieurs apparaissent par leur face antérieure (antéro-médiale à droite) ; les 
métatarsiens sont ramenés dans l'axe de la jambe.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia
et la fibula gauches sont en connexion lâche.

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des pieds ?.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les déplacements osseux semblent indiquer la présence d'espace(s) vide(s), du moins
localement. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à une
grande partie du squelette, limitent l'argumentation d'hypothèses plus précises.
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Tramjlt fait 780 US 2880 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : 
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres lombaires : Les vertèbres conservées se présentent par leur face antérieure.
Grill costal : Malgré quelques déplacements, les côtes droites apparaissent à plat et fermées.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face postérieure. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le coude
droit est en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-supérieure. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula
droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. Le
fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont
déconnectées.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les déplacements osseux semblent indiquer la présence d'espace(s) vide(s), du moins
localement. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à une
grande partie du squelette, limitent l'argumentation d'hypothèses plus précises.
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Tramjlt fait 781 US 2883 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale droite. Elle
est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas et l'axis apparaissent également par leur face antéro-latérale droite ; toutes les vertèbres suivantes se
présentent par leur face strictement antérieure. L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec
l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : La mise à plat des côtes, toujours en connexion avec les vertèbres, est complète à droit mais partielle à gauche . Le
sternum a glissé dans l'hémi-thorax gauche.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. Les
deux clavicules sont verticalisées. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face médiale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion
lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. Le os du carpe droit sont en connexion lâche. Les métacarpes droits sont en connexion
stricte. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. La main droite apparaît par sa face dorsale. 
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antérieure. Le radius gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion des os
du coude gauche n'est pas maintenue. Les connexions des os du carpe gauche n'ont pu être observées. Les métacarpes gauches
sont déconnectés. Les connexions des phalanges de la main gauche n'ont pu être observées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le
coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La 
patela droite apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. La patela gauche apparaît par sa face latérale. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue.

Présence d'effet(s) de paroi : sur le côté gauche. 
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les déplacements osseux semblent indiquer la présence d'espace(s) vide(s), du moins
localement, voire l'emploi d'un contenant au regard des effets de parois. Toutefois, la 
faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale limitent l'argumentation d'hypothèses
plus précises.
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Tramjlt fait 782 US 2906 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies
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État dentaire : caries

État dentaire : usure
1

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

0

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres conservées se présentent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont
déconnectées entre elles. Aucune migration en dehors du volume corporel initial n'est observables sur le bloc thoracique.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Ceinture scapulaire : La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'ulna droite apparaît par sa face antéro-latérale. Le
radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. La connexion du poignet droit n'a pu être
observée. L'avant-bras droit est en pronation. Les connexions des os du carpe droit n'ont pu être observées. Les métacarpes droits
sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le
tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Les deux membres inférieurs sont
en extension.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La
fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont
en connexion stricte.

Aucun mouvement en dehors du volume corporel inital n'a été observé.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les connexions semblent rapidement figées et les déplacement sont contenus dans le 
volume corporel initial. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à
la majeure partie du squelette limitent l'argumentation d'hypothèses plus précises.
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Tramjlt fait 783 US 2885 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N N N

État dentaire : caries

État dentaire : usure

N N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

NNN

NNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F783.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure.
Grill costal : Le thorax est complètement perturbé.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-médiale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. La
connexion des os du coude droit n'est pas maintenue.

Décomposition du corps en espace vide.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Ces derniers suggèrent une décomposition en espace vide.
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Tramjlt fait 784 US 2887 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F784.jpg
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ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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p. 511

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques conservées se présentent par leur face antérieure.
Grill costal : Les quelques côtes gauches conservées se sont mises à plat. 
Membre supérieur gauche : Les restes de la main gauche, en connexion lâche, se retrouve sous l'ilium gauche, essentiellement en
vue dorsale.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. 
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face postérieure. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La connexion
entre le fémur et le tibia droits n'est pas maintenue. Les pieds, bien que déconnectés, semblent apparaître par leur face dorsale et
dans le prolongement des jambes.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur
et le tibia gauches n'est pas maintenue. La connexion entre le tibia et la fibula gauches n'est pas maintenue.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Ces derniers suggèrent une décomposition en espace vide. Toutefois, la faiblesse des
données relatives à la fosse sépulcrale limitent l'argumentation d'hypothèses plus précises.

Tramjlt F784 - US 2887 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus 
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p. 512

Tramjlt fait 785 US 2891 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
tarses D : ostéophytose.

- Squelette très fragmenté

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 60

remarque longueur 26



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 513

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse droit sont en
connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Le pied droit
apparaît par sa face antérieure, les métatarsiens ramenés dans l'axe de la jambe. 
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse
gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les connexions des phalanges du pied gauche
n'ont pu être observées. Le pied gauche est essentiellement en vue antérieure, les métatarsiens également ramenés vers l'est.

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des pieds.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : contenant souple / matériaux périssables. 
Les connexions semblent rapidement figées, témoignant de contraintes subies par les 
pointes de pieds. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à la
majeure partie du squelette limitent l'argumentation d'hypothèses plus précises.

Tramjlt F785 - US 2891 - Individu 1

 Larg. : 0,45 m.
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Tramjlt fait 786 US 2896 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
métatarses D : déformation volumique.

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 515

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-latérale. La patela droite apparaît par sa face antéro-latérale. Le
fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-latérale. La fibula droite apparaît par sa
face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. La cheville est
en connexion lâche. Les os du tarse droit sont déconnectés. Le pied droit se présente par sa face antéro-médiale.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le
fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa
face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La 
cheville est en connexion lâche. Le os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont déconnectés. alors que
le gauche est en vue strictement médiale.

Décomposition du corps en espace colmaté.
Les connexions semblent rapidement figées. Toutefois, la faiblesse des données relatives à
la fosse sépulcrale et à la majeure partie du squelette limitent l'argumentation d'hypothèses
plus précises.

Tramjlt F786 - US 2896 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Tramjlt fait 787 US 2900 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

0 0 0 00
nbre

0
obs. tot.nbre

0 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries

0

0 0

0 0 0 0 0

État dentaire : usure

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

000000000

00000000

0

00

NNNNNNNNN

NNNNNNNN

N

NN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : bonne, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La face d'apparition de la mandibule n'a pu être observée. La connexion
entre le crâne et la mandibule n'a pu être observée.
Vertèbres cervicales : La colonne vertébrale ne présente pas une rectitude parfaite. La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être
observée. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche. 
Grill costal : Les côtes ne se sont pas mises à plat et apparaissent bien ouvertes.
Ceinture scapulaire : La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La connexion entre la scapula et l'humérus droits n'a pu
être observée. L'ulna droite apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion du
coude droit n'a pu être observée. L'avant-bras est en pronation.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La connexion entre la scapula et l'humérus
gauches n'a pu être observée. L'ulna gauche apparaît par sa face antérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. Le radius
gauche s'est déplacé médialement. Les métacarpes gauches sont déconnectés.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit et le
sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. Le
tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le tibia et la fibula droits sont en
connexion lâche. Les deux membres inférieurs sont en extension. Les connexions des métatarses droits n'ont pu être observées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia et la fibula gauches
sont en connexion lâche. Le os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Le pied
gauche semble ramené vers l'intérieur.

Présence d'effet(s) de paroi : sur le côté gauche. 
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau du pied gauche ? .
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Ces derniers suggèrent une décomposition en espace vide, voire l'emploi d'un contenant
accueillant le corps. Trente clous en fer ont, d'ailleurs, été retrouvés avec le squelette.
Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale limitent l'argumentation
d'hypothèses plus précises. 

Tramjlt F787 - US 2900 - Individu 1 

Profil : U, long. : 0,85 m., larg. : 0,38 m.
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p. 518

Tramjlt fait 788 US 2910 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N N N N N N N N

N N N N N N N N N N

État dentaire : caries

N N N N

État dentaire : usure

N N N N N

N N N N

N N N N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Uncus et malleus gauche présents.

Représentation : bonne, conservation os : moyenne
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p. 519

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale gauche.
Vertèbres cervicales : La colonne vertébrale présente une légère courbure. L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont
déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Le corps est légèrement tourné sur le côté droit. Les côtes droites apparaissent que très partiellement mises à plat et
ouvertes, alors que les gauches, également partiellement à plat, sont bien fermées .
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La
scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le radius droit apparaît par sa face antéro-latérale. La connexion des os du
coude droit n'est pas maintenue.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. 
L'ulna gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude gauche est en
connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face postérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est
en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. Le tibia droit
apparaît par sa face médiale. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia droits n'est pas
maintenue. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. Les membres inférieurs sont fléchis.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches
sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. 

Décomposition du corps en espace vide.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Ces derniers suggèrent une décomposition en espace vide. Toutefois, la faiblesse des
données relatives à la fosse sépulcrale limitent l'argumentation d'hypothèses plus précises.

Tramjlt F788 - US 2910 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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p. 520

Tramjlt fait 789 US 3202 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).
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Variations anatomiques
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Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres lombaires : Apparaissent par leur face antérieure. Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat des côtes droites.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit
apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en connexion lâche. La connexion des os du poignet droit n'est pas
maintenue. Les connexions des os du carpe droit n'ont pu être observées. Les connexions des métacarpes droits n'ont pu être
observées. Les phalanges de la main droite sont en connexion lâche. Les mains se présentent par leur face dorsale.
Membre supérieur gauche : Les connexions des os du carpe gauche n'ont pu être observées. Les métacarpes gauches sont en
connexion stricte. Les phalanges de la main gauche sont en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le sacrum est en
connexion stricte avec la dernière lombaire. 
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur
droit.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure.

Présence d'os en équilibre instable : mains, humérus droit.
Décomposition du corps en espace partiellement colmaté / partiellement vide.
Architecture funéraire : blocs / pierres latérales.
Les déplacements observés semblent témoigner d'une décomposition du corps en espace
vide, que renforce la présence l'alignement de blocs calcaire à proximité du défunt.
Cependant, le maintien de certaines connexions voire d'équilibres instables indiquent
également un colmatage assez rapide de la tombe. La faiblesse des données
taphonomiques, une grande partie du squelette étant manquante, empêchent, au final, la
validation complète d'une hypothèse.

Tramjlt F789 - US 3202 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Tramjlt fait 795 US 3060 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,38

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries

N N

NN N
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État dentaire : usure
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État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

0000000

000000

NN

NNN
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NN

NNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Elle est déconnectée du crâne.
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée.
Grill costal : Les côtes, comme le thorax dans son ensemble, sont très perturbées.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre la scapula et l'humérus gauches
n'a pu être observée. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le coude gauche est en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le coxal et le fémur droits n'a pu être
observée. La face d'apparition du tibia droit est indéterminée. La connexion entre le fémur et le tibia droits n'a pu être observée.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face postérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. La 
face d'apparition du tibia gauche est indéterminée. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue.

Décomposition du corps en espace vide.
Les déplacements témoignent d'une décomposition du corps en espace vide. Toutefois, la
faiblesse des données taphonomiques et de celles relatives à la fosse sépulcrale empêchent
la validation complète de cette hypothèse.

Tramjlt F795 - US 3060 - Individu 1

 Larg. : 0,50 m.
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Tramjlt fait 796 US 2976 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,10

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries
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État dentaire : usure
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0 0 0 0 0
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État dentaire : tartre
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N
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0000000000
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est en connexion
stricte avec le crâne. La mandibule est fermée.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion lâche avec le crâne.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face latérale. La clavicule droite est verticalisée.

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau de l'épaule droite ?.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Tramjlt fait 798 US 2925 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La face d'apparition du crâne est indéterminée.
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée.
Vertèbres thoraciques : Les connexions entre les vertèbres thoraciques n'ont pu être observées.
Ceinture scapulaire : La face d'apparition de la scapula gauche est indéterminée.
Membre supérieur droit : Les métacarpes droits sont déconnectés.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La scapula et l'humérus gauches sont
déconnectés.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Tramjlt fait 799 US 2931 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

1

inf D

1 2 2
obs. tot.

1
nbre

3
obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,11

3,11

0,56

1,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0 10 0

État dentaire : usure

3 4 3 3 3 3 3 3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

000011111

11201112N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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Retour fiche tapho

position des bras

Grill costal : Tous les fragments de la partie supérieure du corps sont dispersés sans connexion dans la sépulture.
Membre inférieur droit : Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont en connexion stricte. La
pointe de pied droit apparaît par sa face postéro-médiale.

Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / bloc calcaire.
Malgré tous les déplacements osseux, les données sont trop lacunaires pour émettre une
hypothèse précise quant au mode de décomposition du corps. La présence de trois blocs de
pierres brutes sur le côté sud de la fosse, liés au mortier, suppose toutefois une architecture
complexe, de type coffrage.

Tramjlt F799 - US 2931 - Individu 1
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Tramjlt fait 801 US 2937 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

1,25

0,67

0,00

ind. : total / nbre de dents observables
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0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries

N
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État dentaire : tartre
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques se présentent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées des vertrèbres thoraciques. Elles ont glissées vers la droite et
apparaissent par leur face antéro-latérale droite. Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Ceinture scapulaire : Les côtes se sont toutes mises à plat et apparaissent fermées. La clavicule gauche apparaît par sa face
supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les restes des mains se retrouvent de par et d'autre des
os coxaux.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face antérieure. Le coude gauche est
en connexion stricte. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Le radius gauche a glissé vers le bas. Les
métacarpes gauches sont déconnectés. Des éléments de la main gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est en
connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le coxal et le fémur gauches n'a pu
être observée.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Ces derniers suggèrent une décomposition en espace vide. Toutefois, la faiblesse des
données relatives à la fosse sépulcrale limitent l'argumentation d'hypothèses plus précises.
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Tramjlt fait 802 US 2967 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 533

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Les côtes, comme l'ensemble du squelette, sont très perturbées.
Membre supérieur droit : La face d'apparition de l'humérus droit est indéterminée. La face d'apparition de l'ulna droite est
indéterminée. La face d'apparition du radius droit est indéterminée. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. Les
métacarpes droits sont déconnectés.
Membre supérieur gauche : La face d'apparition de l'humérus gauche est indéterminée. La face d'apparition de l'ulna gauche est
indéterminée. La face d'apparition du radius gauche est indéterminée. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue.
Ceinture pelvienne : La face d'apparition du coxal droit n'a pu être observée. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. La face
d'apparition du tibia droit est indéterminée. La face d'apparition de la fibula droite est indéterminée. La connexion entre le fémur et le
tibia droits n'est pas maintenue. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue. Des éléments du membre inférieur
droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les métatarses droits sont déconnectés.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur 
gauche. La face d'apparition de la fibula gauche est indéterminée. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du 
volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé. 
Architecture funéraire : blocs / pierres latérales. 
Les nombreuses perturbations donnent l'impression d'une décomposition en espace vide.
Les données sont toutefois trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au
mode de décomposition du corps. 

Tramjlt F802 - US 2967 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 534

Tramjlt fait 803 US 2943 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 535

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche. 
Grill costal : Les côtes gauches, quelque peu perturbées, se sont toutes mises à plat et apparaissent essentiellement fermées.
Ceinture scapulaire : La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La face d'apparition de la scapula gauche est 
indéterminée. La clavicule gauche semble en cours de verticalisation.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés.
La connexion du coude gauche n'a pu être observée. Les métacarpes gauches sont en connexion stricte. Les restes de la main
gauche, en vue dorsale sur l'ilium, témoignent d'une légère flexion du membre supérieur.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le coxal et le fémur gauches n'a pu
être observée.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les déplacements osseux semblent indiquer la présence d'espace(s) vide(s), rapidement
colmaté(s). Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à une
grande partie du squelette, empêche la validation complète de ces hypothèses.

Tramjlt F803 - US 2943 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 536

Tramjlt fait 804 US 2946 individu 1 Adulte de Sexe masculin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,31

3,85

0,85

0,85

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 1

0 0 0 0 0 0 1

1

10

État dentaire : usure

4 6

4 4 3 3 3 3

4 5

3 4 4

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N1N1

001221111

NNN3

NNNN21122

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F804_US2946_1.jpg
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PATHOLOGIES - 13 site(s) atteint(s).
carpe D : déformation volumique
carpe G : exostose
côte D : ossification - calcification
côte G : déformation volumique
coxal D : déformation volumique
humérus D : déformation axiale
jambe D : ostéophytose
jambe G : ostéophytose
métatarses D : déformation volumique
métatarses G : ostéophytose / déformation
volumique
rachis thoracique  : exostose 
radius D : exostose
tarses G : exostose.

+ photos 966

13 vertèbres thoraciques!

Stature calculée à partir du Tibia : 170,653 ± 3,99Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 537

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale gauche. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'axis se présente par sa face antérieure, très légèrement latérale gauche. L'atlas est en connexion lâche avec
le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes se sont toutes mises à plat. Le sternum est en position instable sur les vertèbres.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche est verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna
droite apparaît par sa face latérale. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. L'avant-bras droit recouvre son
homologue gauche. Les restes de la main droite, au niveau du coeur, indique une flexion du membre supérieur.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face postéro-latérale. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le
radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche
sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. 
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face médiale. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite 
apparaît par sa face antérieure. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse
droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont en connexion stricte.
Les pieds se présentent principalement et plus ou moins par leur face médiale, les métatarsiens ramenés dans l'axe des jambes. 
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face médiale. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. 
Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia et la fibula gauches sont en
connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont 
déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont en connexion lâche.

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des pieds, de l'épaule
gauche.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : blocs / pierres latérales.
Les déplacements osseux semblent indiquer la présence d'espace(s) vide(s), du moins
localement, rapidement colmaté(s). Les effets de contraintes et la présence de blocs calcaire
latéraux suggèrent, de plus, l'emploi d'un contenant moyennement large (rigide ou non ?) 
accueillant le corps.

Tramjlt F804 - US 2946 - Individu 1

Profil : U, long. : 1,94 m., larg. : 0,61 m.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 538

Tramjlt fait 805 US 2949 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F805.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 539

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse droit sont en
connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les pieds se présentent essentiellement par leur face antérieure,
dans l'axe des jambes.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia
et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse gauche sont en connexion stricte.
Les métatarses gauches sont en connexion stricte.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : blocs / pierres latérales.
Les connexions semblent rapidement figées et les rares déplacements sont contenus dans
le volume corporel initial. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale
et à la majeure partie du squelette limitent l'argumentation d'hypothèses plus précises.

Tramjlt F805 - US 2949 - Individu 1 

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 540

Tramjlt fait 806 US 2953 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,33

2,44

1,89

2,89

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 1 1 1 00 00 0

État dentaire : usure

2 1 3 3 3 3 3 3 1

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

322222211

333333323

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 4 site(s) atteint(s).
Artic. genou G : ostéophytose / exostose
rachis cervical  : ostéophytose
rachis thoracique  : cavité / exostose
trachée  : ossification - calcification.

- Hypercémentose

Stature calculée à partir du Tibia : 168,758 ± 3,98Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 541

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. La connexion entre le crâne et la mandibule n'a pu être
observée.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Les côtes gauche conservées se sont toutes mises à plat et apparaissent ouvertes.
Ceinture scapulaire : La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure. La
clavicule gauche est verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face postérieure. L'humérus droit s'est énormément déplacé. Les os du
carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Les
mains se retrouvent déconnectée dans la cavité pubienne, l'une recouvrant certainement l'autre.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face postéro-latérale. La scapula et l'humérus gauches sont
déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est
en connexion stricte. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Le radius gauche, situé sous le radius, s'est
déplacé. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche
sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. La connexion entre le coxal gauche et le sacrum n'a pu être
observée.
Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le tibia et la
fibula droits sont en connexion lâche. Les deux membres inférieur sont en extension. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Le
os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont en
connexion lâche. Les pieds apparaissent par leur face médiale, les métatarsiens ramenés dans l'axe des jambes.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche
apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion
stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche
sont déconnectés. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Des
éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés. 
Présence d'élément(s) de compression du corps : sur le menbre supérieur gauche et les
pieds ?.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les déplacements osseux semblent indiquer la présence d'espace(s) vide(s), du moins
localement, voire l'emploi d'un contenant au regard des effets de parois. Deux clous en fer
ont, par ailleurs, été retrouvés avec le squelette. Toutefois, la faiblesse des données relatives
à la fosse sépulcrale limitent l'argumentation d'hypothèses plus précises.

Tramjlt F806 - US 2953 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 542

Tramjlt fait 807 US 2957 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N N

État dentaire : caries

État dentaire : usure

N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

NN

NN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 543

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure. Le crâne ne semble plus en place au regard de la position des autres
restes osseux, le recouvrant.
Vertèbres cervicales : Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. La connexion entre la scapula et l'humérus droits n'a pu être
observée.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les nombreux déplacements semblent indiquer une décomposition en espace vide.
Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et celles, taphonomiques,
pour une grande partie du corps, limitent l'argumentation d'hypothèses plus précises.

Tramjlt F807 - US 2957 - Individu 1
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 544

Tramjlt fait 808 US 2960 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

1,58

0,00

0,00

0,00
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0,00

ind. : total / nbre de dents observables
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État dentaire : caries

0 N N 0

N N N

N

0 0 N
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État dentaire : usure
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2 1 2 2 1
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0 N

0 N N
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État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

000000000

000000000

0NNN0

N0NNN0

NNNNNNNNN

NNNNNNNNN

NNNNN

N0NNN0

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 545

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas et l'axis apparaissent en vue antérieure. L'atlas est en connexion lâche avec le crâne. L'axis est en
connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Quelques hiatus segmentent la colonne vertébrale en quatre blocs. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes se sont toutes mises à plat et apparaissent plutôt fermées.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-
latérale. La clavicule droite est en cours de verticalisation. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche
apparaît par sa face antérieure. 
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la 
scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face médiale. Le radius droit apparaît par sa face latérale. Le coude droit est en connexion
stricte. Les deux avant-bras sont en pronation. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont en connexion 
lâche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face médiale. Le radius gauche apparaît par sa face latérale. Le coude gauche est en
connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion stricte. Le os du carpe gauche sont en connexion lâche. Les métacarpes
gauches sont en connexion stricte.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est en
connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : La connexion entre le coxal et le fémur droits n'a pu être observée. Le tibia droit apparaît par sa face
antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur
et le tibia gauches n'a pu être observée.

Présence d'effet(s) de paroi : de part et d'autre de la partie supérieure du corps.
Décomposition du corps en espace partiellement colmaté / partiellement vide.
Architecture funéraire : contenant souple / matériaux périssables.
Les connexions semblent, pour le haut du coprs du moins, rapidement figées et les
déplacement sont contenus dans le volume corporel initial. Par ailleurs, les effet de parois
suggèrent l'emploi d'un contenant pour accueillir le corps, voire un aménagement au niveau
du crâne, bien relevé. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale
limitent l'argumentation d'hypothèses plus précises.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 546

Tramjlt fait 809 US 2963 individu 1 Adulte de Sexe féminin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,08

2,50

1,33

2,50

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0N

État dentaire : usure

2 3 3

6 2 2 2

3 1

2 2 2

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

30113

112211N

33N33

333333N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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PATHOLOGIES - 4 site(s) atteint(s).
Artic. poignet D : déformation axiale / déformation
volumique
phalanges pied D : déformation axiale
rachis lombaire  : éburnation
trachée  : ossification - calcification.

+ 2 fragments non identifiés et quelques micro-fragments

Stature calculée à partir du Fémur : 155,37 ± 3,69Représentation : bonne, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
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p. 547

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supéro-latérale droite. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est en
connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. Les connexions entre les cervicales 2 à 7 n'ont pu
être observées.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes se sont toutes mises à plat et apparaissent plutôt fermées.
Ceinture scapulaire : Les deux clavicule sont verticalisée. 
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face postéro-latérale. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le
radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet
droit n'est pas maintenue. Les deux avant-bras semblent en pronation, le droit recouvrant le gauche. Les mains, complètement
déconnectées, se retrouve sur les iliums, au niveau des jonctions coxo-sacrées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face postéro-médiale. L'ulna gauche apparaît par sa face postéro-
médiale. Le radius gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion
des os du poignet gauche n'est pas maintenue.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est en
connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La 
patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face
antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche
apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion
stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche
sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés.

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des bras.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : blocs / pierres latérales / pierres de calage.
Les déplacements osseux semblent indiquer la présence d'espace(s) vide(s), du moins
localement, voire l'emploi d'un contenant au regard des effets de parois/contraintes, des
blocs calcaires périphériques et des traces ligneuses observés.

Tramjlt F809 - US 2963 - Individu 1

 Long. : 1,49 m., larg. : 0,57 m.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation TRAMJLT_F809.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes TRAMJLT_F809.jpg

emplacement_vignettes_coupes imagewin:

nom_vignettes_photo_sep TRAMJLT_F809.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

2526
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Tramjlt fait 810 US 2973 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé 
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
rachis lombaire  : érosion
radius G : exostose.

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 549

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires apparaissent en vue antérieure. Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes conservées se sont mises à plat.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en
connexion lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. Les deux avant-bras sont en pronation. Le os du carpe droit sont en
connexion stricte. Les métacarpes droits sont en connexion stricte.
Membre supérieur gauche : L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La 
connexion du coude gauche n'a pu être observée. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les métacarpes
gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit
est en connexion lâche avec le sacrum. La connexion entre le coxal gauche et le sacrum n'a pu être observée.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le
tibia droit apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Les deux membres inférieurs sont en
extension. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion 
stricte. Le pied droit se présente par sa face antéro-médiale, les métatarsiens ramenés dans l'axe de la jambe.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche
apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. La connexion entre le tibia et la fibula gauches
n'est pas maintenue. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches
sont en connexion lâche. Le pied gauche apparaît par sa face antérieure, désaxe par rapport à la jambe puisqu'il se dirige vers son
homologue droit.

Décomposition du corps en espace colmaté.
Les connexions semblent rapidement figées et les rares déplacements sont contenus dans
le volume corporel initial. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale
limitent l'argumentation d'hypothèses plus précises. Un clou en fer a, par ailleurs, été 
retrouvé avec le squelette.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
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Tramjlt fait 811 US 2979 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N N

N N N

État dentaire : caries

N N

État dentaire : usure

N N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

NN

NNN

NN

NNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes se sont mises à plat et appariassent fermées.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face postérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés.

Décomposition du corps en espace vide.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Ces derniers suggèrent une décomposition en espace vide. Toutefois, la faiblesse des
données relatives à la fosse sépulcrale limitent l'argumentation d'hypothèses plus précises.

Tramjlt F811 - US 2979 - Individu 1
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Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 552

Tramjlt fait 812 US 2985 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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verif_image_squelette ok
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 553

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La face d'apparition du crâne est indéterminée.
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F812 - US 2985 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 554

Tramjlt fait 813 US 2989 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
côte G : exostose
coxal D : déformation volumique
rachis thoracique  : ankylose.

Stature calculée à partir du Tibia : 164,732 ± 3,98Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 555

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres conservées en place se présentent par lur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes se sont toutes mises à plat et apparaissent plutôt ouvertes.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La
clavicule droite est verticalisée. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. La face d'apparition du radius droit est indéterminée. La connexion des os du 
coude droit n'est pas maintenue. La connexion du poignet droit n'a pu être observée.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des
os du coude gauche n'est pas maintenue. Le poignet gauche est en connexion stricte. Le os du carpe gauche sont en connexion
stricte. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit et le
sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La
patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face
antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula
droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses 
droits sont en connexion lâche. Le pied droit se présente par sa face antéro-médiale, les métatarsiens ramenés dans l'axe de la jambe.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche
apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion
stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse gauche sont
déconnectés. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Le pied gauche apparaît par sa face antérieure, désaxe par rapport à
la jambe puisqu'il se dirige vers son homologue droit.

Présence d'effet(s) de paroi .
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des bras et du pied gauche.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les quelques déplacements osseux semblent indiquer la présence d'espace(s) vide(s), du
moins localement, voire l'emploi d'un contenant au regard des effets de parois et des huit
clous en fer retrouvés avec le squelette. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la
fosse sépulcrale limitent l'argumentation d'hypothèses plus précises. 

Tramjlt F813 - US 2989 - Individu 1

Profil : U, larg. : 0,60 m.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 556

Tramjlt fait 814 US 2995 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,60
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ind. : total / nbre de dents observables
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0 0 0 0 0

État dentaire : caries

N N N N
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0 0 0 1

État dentaire : usure
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1 1 0 0

1

N N N
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N

N

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

0000000

00000

NNNN

NNN

NNNNNNN
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NNNN

NNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).
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Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 557

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure.
Vertèbres cervicales : Les vertèbres observées apparaissent par leur face antérieure. Si les arcs vertébraux sont en connexion
stricte, les corps sont dispersé dans le volume thoracique. La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. La connexion
entre l'atlas et l'axis n'a pu être observée. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes se sont toutes mises à plat et apparaissent plutôt ouvertes.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les
deux clavicules sont en cours de verticalisation. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par
sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés.
L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en connexion stricte.
La connexion du poignet droit n'a pu être observée. Le radius s'est déplacé.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula et l'humérus gauches sont
déconnectés. La face d'apparition de l'ulna gauche est indéterminée. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion
du coude gauche n'a pu être observée. La connexion du poignet gauche n'a pu être observée.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula 
droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion
lâche. La cheville est en connexion lâche. 
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. La face d'apparition du tibia gauche est indéterminée.
La face d'apparition de la fibula gauche est indéterminée. La cheville est en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en 
connexion lâche.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Ces derniers suggèrent une décomposition en espace vide. Trois clous en fer ont, par
ailleurs, été retrouvés avec le squelette. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la
fosse sépulcrale limitent l'argumentation d'hypothèses plus précises.

Tramjlt F814 - US 2995 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 558

Tramjlt fait 815 US 2998 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N

N N

État dentaire : caries

État dentaire : usure

N N

N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N

NN

N

NN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).
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Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 559

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne.
Grill costal : Le thorax dans son ensemble est très perturbé.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. Les deux
clavicules sont en cours de verticalisation. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa
face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-médiale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. 
L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est
pas maintenue. La connexion du poignet droit n'a pu être observée.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face postérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés.
L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche
n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite
apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia droits n'a pu être observée. Le tibia et la fibula droits sont en
connexion lâche.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Ces derniers suggèrent une décomposition en espace vide. Toutefois, la faiblesse des
données relatives à la fosse sépulcrale limitent l'argumentation d'hypothèses plus précises.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 560

Tramjlt fait 816 US 3002 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : 
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

N N N

N N

État dentaire : caries

N N N

État dentaire : usure

N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

NNN

NN

NNN

NN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre 
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Uncus droit présent.

C14 : diaphyse fémur D.

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 561

Retour fiche tapho

position des bras

Ceinture scapulaire : La clavicule gauche apparaît par sa face inférieure. La clavicule gauche a migré en dehors du volume corporel
initial.
Membre supérieur droit : Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre supérieur gauche : L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en
dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. La face d'apparition de la fibula droite est indéterminée.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : blocs / pierres latérales.
Les déplacements définissent une décomposition en espace vide. Un clou en fer et  huit
moellons calcaire ont, par ailleurs, été retrouvés avec le squelette. Toutefois, la faiblesse des
données relatives à la fosse sépulcrale et à une grande partie du corps limitent
l'argumentation d'hypothèses plus précises.

Tramjlt F816 - US 3002 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 562

Tramjlt fait 817 US 3005 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F817.jpg

chemin d'accès imagewin:
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ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Variations anatomiques
- Epine sus-trochléaire observée sur l'humérus droit
- Cuspide mesio-lingual surnuméraire observé sur les m2 sup.
- Projection du tubercule noté sur les M1 sup. (possible tubercule de Bolk).

Représentation : moyenneConservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 563

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est
déconnectée du crâne.
Grill costal : Malgré quelques perturbations, les côtes semblent toutes à plat et assez fermées. 
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. La
connexion des os du coude droit n'est pas maintenue.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-médiale.

Décomposition du corps en espace vide.
Les déplacements définissent plutôt une décomposition en espace vide. Toutefois, la
faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à une grande partie du corps limitent
l'argumentation d'hypothèses plus précises.

Tramjlt F817 - US 3005 - Individu 1

Profil : cuvette, larg. : 0,25 m. 
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 564

Tramjlt fait 818 US 3076 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.
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ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 N 0 0 0 N 0 N
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

+ 1 fragment os indéterminé

Représentation : bonne, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 565

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale droite. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée
du crâne.
Grill costal : ިLes côtes, comme une grande partie du haut du corps, sont très perturbées.
Ceinture scapulaire : La scapula et clavicule gauche s'est déplacée. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite
apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche.
La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse droit sont en connexion stricte. Les connexions des métatarses droits n'ont pu être
observées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. Le
tibia gauche apparaît par sa face médiale. La fibula gauche apparaît par sa face médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en 
connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse gauche
sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. 

Présence d'élément(s) de compression du corps.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant souple / matériaux périssables.
Les déplacements osseux semblent indiquer la présence d'espace(s) vide(s). La zone 
restreinte dans laquelle se répartissent les ossements, quelque peu contraints, suggère, de
plus, l'emploi d'un contenant souple accueillant le corps. Toutefois, la faiblesse des données
relatives à la fosse sépulcrale empêche la validation complète de cette hypothèse.

Tramjlt F818 - US 3076 - Individu 1

Profil : U, long. : 0,95 m., larg. : 0,33 m.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 566

Tramjlt fait 819 US 3009 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 567

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Les deux fémurs sont décalé l'un par rapport à l'autre et ne se
font pas face.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La
fibula gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'a pu être observée. Le tibia et la fibula
gauches sont en connexion lâche. Le membre inférieur gauche est en extension.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F819 - US 3009 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation TRAMJLT_F819.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes TRAMJLT_F819.jpg

emplacement_vignettes_coupes imagewin:

nom_vignettes_photo_sep TRAMJLT_F819.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

501



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 568

Tramjlt fait 820 US 3018 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

+ Photos de 965

Malleus droit présent

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 569

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est
déconnectée du crâne. 
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les connexions entre les cervicales 2 à 7
n'ont pu être observées.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres se présentent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : La mise à plat des côtes n'est que partielle. 
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La
clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés.
L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés.
L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure. Le radius gauche apparaît par sa face latérale. La connexion des os du coude gauche
n'est pas maintenue.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite
apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia droits n'est pas maintenue. La connexion entre le tibia et la
fibula droits n'est pas maintenue.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure.

Décomposition du corps en espace partiellement colmaté / partiellement vide .
Les quelques déplacements osseux semblent indiquer la présence d'espace(s) vide(s), du
moins localement, puisque le thorax semble rapidement colmaté. Toutefois, la faiblesse des
données relatives à la fosse sépulcrale et à une grande partie du corps limitent
l'argumentation d'hypothèses plus précises.

Tramjlt F820 - US 3018 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus 

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 570

Tramjlt fait 821 US 3141 individu 1 Adulte de Sexe féminin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
ulna G : déformation axiale.

La partie haute du corps a été découverte lors du diagnostic, collectée et
enregistrée alors sous le numéro F.602 (US 3571).

Stature calculée à partir du Radius : 158,736 ± 4,21Représentation : mauvaise, conservation os : bonne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 571

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : La face d'apparition du tibia droit est indéterminée. Les connexions des os de la cheville droite n'ont pu être
observées. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés.
Membre inférieur gauche : Les connexions des os de la cheville gauche n'ont pu être observées. Les os du tarse gauche sont
déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les quelques déplacements osseux semblent indiquer la présence d'espace(s) vide(s), du
moins localement. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à
une grande partie du corps empêchent la validation complète de cette hypothèse.

Tramjlt F821 - US 3141 - Individu 1

Profil : cuvette
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 572

Tramjlt fait 822 US 3025 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 573

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du
pied droit sont déconnectées. 

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F822 - US 3025 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 574

Tramjlt fait 823 US 3029 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

N 0 N

État dentaire : caries

N N

N 0

État dentaire : usure
N

N N

État dentaire : tartre

N

État dentaire : parodonte

N

0N

NN

NN

NN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 575

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7
sont en connexion stricte.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de 
décomposition du corps.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 576

Tramjlt fait 824 US 3032 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,47

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries

N N N N

NN N

0 0 0 1 1

État dentaire : usure

0 0 0

1 1 0 0

1 1 1 1 0

N N

N N

N N

N

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

00000000

00000000

NNNN

NNN

NNNNNNNN

NNNNNNNN

NNNN

NNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Cribra orbitalia : présence D et G.

Représentation : moyenne, conservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 577

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure.
Grill costal : Le thorax, comme l'ensemble du squelette, sont très perturbées. Des migrations en dehors du volume corporel initial sont
observables sur le grill costal droit. Des migrations en dehors du volume corporel initial sont observables sur le grill costal gauche.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face postérieure. La
clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face postérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face postéro-médiale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés.
L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. La connexion des os du coude droit
n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en
dehors du volume corporel initial. 
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius
gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du
poignet gauche n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Les déplacements témoignent d'une décomposition du corps en espace vide. Les données
sont ensuite trop lacunaires pour émettre une hypothèse plus précise quant au mode de
décomposition du corps. 
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 578

Tramjlt fait 825 US 3039 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

N N

N N N N 0 N N N N

État dentaire : caries

NN N

N

État dentaire : usure

N N N N

N

0 N N N N

N N N

État dentaire : tartre

N

État dentaire : parodonte

N

N

NNNN0NNNN

NNN

N

NNNNNNNNN

NNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

+ Une dizaine de fragments indéterminés

Représentation : bonne, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 579

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La face d'apparition du crâne est indéterminée.
Grill costal : Les côtes, comme le thorax dans son ensemble, sont très perturbées.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. La face
d'apparition de l'ulna droite est indéterminée. Le radius droit apparaît par sa face antéro-latérale. La connexion des os du coude droit
n'est pas maintenue.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La face d'apparition de l'ulna gauche est
indéterminée. La face d'apparition du radius gauche est indéterminée. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. 
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est en
connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche.

Décomposition du corps en espace vide.
Les déplacements témoignent d'une décomposition du corps en espace vide. La zone de
dispersion des ossements relativement bien circonscrite peut éventuellement témoigner, de
plus, un contenant accueillant le corps. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la
fosse sépulcrale empêche la confirmation ou non de cette hypothèse.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 580

Tramjlt fait 826 US 3042 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 581

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La face d'apparition du crâne est indéterminée. Le crâne et tous les autres restes osseux sont très mal conservés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes conservées se sont mises à plat et paraissent plutôt fermées.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. La connexion entre la scapula et l'humérus droits n'a pu être
observée. La face d'apparition de l'ulna droite est indéterminée. La face d'apparition du radius droit est indéterminée. La connexion du
coude droit n'a pu être observée. Les deux avant-bras semblent en pronation.
Membre supérieur gauche : La face d'apparition de l'humérus gauche est indéterminée. La connexion du coude gauche n'a pu être
observée.

Présence d'effet(s) de paroi : au niveau du bras droit ?.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Que ce soit dû à l'état de représentation ou de conservation, les données sont trop
lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de décomposition du corps.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 582

Tramjlt fait 827 US 3046 individu 1 Adulte de Sexe masculin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
jambe G : exostose / déformation volumique /
ankylose.

Stature calculée à partir de l'Humérus : 169,702 ± 4,5Représentation : mauvaise, conservation os : bonne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 583

Retour fiche tapho

position des bras

Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les
phalanges du pied droit sont en connexion stricte. Les pieds se présentent par leur face médiale, les métatarsiens ramenés dans l'axe
des jambes.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur
gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue. Le
tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion
stricte. Le os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied
gauche sont en connexion stricte.

Présence d'effet(s) de paroi : sur le côté gauche.
Décomposition du corps en espace partiellement colmaté / partiellement vide.
Les connexions semblent  rapidement figées, pour les pieds du moins puisque la patella
gauche a migré vers le bas. Les données, notamment celles relatives à la fosse sépulcrale,
sont ensuite trop lacunaires pour permettre une hypothèse plus précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 584

Tramjlt fait 828 US 3049 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.

1 2 1 2
nbre obs. tot.nbre

1 1
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,36

3,36

1,36

0,82

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0

0 1 0 1 0 1 0

0

1 0

État dentaire : usure

3

4 3 3

3

2 3 3 6 3 4

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N

33

10N221111

N

N3N22NNN2

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
Artic. coxo-fémorale G : érosion / ostéophytose /
éburnation
rachis cervical  : érosion
radius : ostéophytose / exostose.

+ 1 fragment indéterminé : possible tubérosité tibiale (D.), non soudée, dont la 
surface articulaire avec le tibia présente une éburnation
et nombreux micro-fragments des côtes : nombre et rang indéterminés

Stature calculée à partir de l'Ulna : 168,462 ± 4,71Représentation : moyenne, conservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 157

remarque longueur 207



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 585

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face supéro-latéral droit. Elle est
déconnectée du crâne.
Vertèbres cervicales : La colonne vertébrale se présente par sa face antérieure. L'atlas est en connexion lâche avec le crâne. La
connexion entre l'atlas et l'axis n'a pu être observée. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes, très mal conservées, se sont toutes mises à plat. Elles apparaissent fermées à droite et plutôt ouvertes à
gauches.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La
clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face postéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en
connexion stricte. Le poignet droit est en connexion lâche. Le os du carpe droit sont en connexion stricte. Les métacarpes droits sont
en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont en connexion stricte.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est
en connexion lâche. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Le os du carpe gauche sont en connexion lâche.
Les connexions des métacarpes gauches n'ont pu être observées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est en 
connexion lâche avec le sacrum. La connexion entre le coxal gauche et le sacrum n'a pu être observée.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La
patela droite apparaît par sa face antérieure. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion
lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. Les deux membres inférieurs sont en extension. Le membre droit est décalé
médialement par rapport à l'axe de la jambe, le pied droit étant ainsi accolé à son homologue gauche. Les os de la cheville droite sont 
déconnectés. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied
droit sont déconnectées. Le pied droit se présente par sa face antérieure, dans l'axe de la jambe.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le
fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et
le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte.
Le os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche
sont déconnectées. Le pied gauche se présente essentiellement par sa face médiale, les métatarsiens ramenés dans l'axe de la
jambe.

Présence d'effet(s) de paroi.
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des épaules et du pied
gauche.
Décomposition du corps en espace partiellement colmaté / partiellement vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé) / blocs de calage. 
Les rares déplacements osseux (mandibule) côtoient des régions anatomiques pour
lesquelles les connexion sont préservées (main droite, pieds). Le colmatage de la sépulture
a dû rapidement se produire. Les effets de contraintes sur le corps suggèrent l'emploi d'un
contenant souple accueillant le corps.  Cinq clous en fer retrouvés avec le squelette et les
blocs calcaire disposés en périphérie (et à bonne distance du corps) suppose, de plus, un 
coffrage sur le pourtour de la sépulture. Toutefois,  les données relatives à la fosse
sépulcrale sont trop lacunaires pour valider complètement ces hypothèses
.

Tramjlt F828 - US 3049 - Individu 1

 Long. : 1,78 m., larg. : 0,70 m. 
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p. 586

Tramjlt fait 829 US 3054 individu 1 Immature (5-9 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques 
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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p. 587

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le tibia et 
la fibula droits sont en connexion lâche. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les
connexions des métatarses droits n'ont pu être observées.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face latérale. La 
connexion entre le tibia et la fibula gauches n'est pas maintenue. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse
gauche sont déconnectés. Les connexions des métatarses gauches n'ont pu être observées.

Décomposition du corps en espace vide.
Les déplacements témoignent d'une décomposition du corps en espace vide. Toutefois, la
faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à une grande partie du corps
empêchent la validation complète de cette hypothèse.

Tramjlt F829 - US 3054 - Individu 1

 Larg. : 0,32 m.
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p. 588

Tramjlt fait 830 US 3064 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,05

2,55

1,05

0,95

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00 0

0 0 0 0

État dentaire : usure
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3 3 3 4 0
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État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

0

1000N
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2222N
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
côte Ind. : ossification - calcification
coxal D : érosion
coxal D : ostéophytose.

Stature calculée à partir du Fémur : 166,964 ± 3,94Représentation : moyenne, conservation os : moyenne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 118

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 589

Retour fiche tapho 

position des bras

Membre supérieur gauche : des éléments de mains retrouvés à proximité de l'os coxal gauche suggèrent un membre supérieur en
extension.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est en
connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La
patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion lâche. Le tibia droit apparaît par sa face
antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits
sont en connexion lâche. Les connexions des os de la cheville droite n'ont pu être observées. Le os du tarse droit sont en connexion
lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Le pied droit semble se présenter par sa face antérieure, dans l'axe de la jambe.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le coxal et le fémur gauches n'a pu
être observée. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia
gauche apparaît par sa face médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion
stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse gauche sont en
connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Le pied
gauche se présente par sa face médiale, les métatarsiens ramenés dans l'axe de la jambe.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les quelques déplacements osseux semblent indiquer la présence d'espace(s) vide(s), du
moins localement. Ils côtoient des régions anatomiques pour lesquelles les connexion sont
préservées, d'où des hypothèses qu'imparfaitement validable. Dix-sept clous en fer et un
bloc calcaire ont, par ailleurs, été découverts avec le squelette.

Tramjlt F830 - US 3064 - Individu 1

Profil : U, long. : 2,03 m., larg. : 0,64 m.
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p. 590

Tramjlt fait 831 US 3067 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 591

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula
droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en
connexion lâche. Les connexions des os de la cheville droite n'ont pu être observées.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia et
la fibula gauches sont en connexion lâche. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les
métatarses gauches sont en connexion stricte. Le pied gauche se développe dans l'axe de la jambe.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les quelques déplacements osseux semblent indiquer la présence d'espace(s) vide(s), Une
épingle en argent a, par ailleurs, été retrouvée avec les ossements. Toutefois, la faiblesse
des données taphonomiques et de celles relatives à la fosse sépulcrale empêchent la
validation complète de cette hypothèse.

Tramjlt F831 - US 3067 - Individu 1 

Profil et dimension de la fosse inconnus
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p. 592

Tramjlt fait 832 US 3070 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,83
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0,00

ind. : total / nbre de dents observables
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0 0 0 0 0 0 0 0
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État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

000000000

00000000

NNNNNN

NNNNNN

NNNNNNNNN

NNNNNNNN

NNNNNN

NNNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
crâne  : cavité / perforation.

Variations anatomiques
- Osselet lambdoïde latéral D.

Représentation : bonne, conservation os : moyenne
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p. 593

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est en 
connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne.
Grill costal : Les côtes, comme le thorax dans son ensemble, sont très perturbées. Aucune migration en dehors du volume corporel
initial n'est observables sur le grill costal droit.
Ceinture scapulaire : La scapula gauche apparaît par sa face postérieure. La clavicule gauche se retrouve au niveau du bassin. La
scapula s'est déplacée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le radius
droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. La connexion du poignet droit n'a pu être observée. Les
deux avant-bras sont en pronation. Les métacarpes droits sont en connexion stricte. Les phalanges de la main droite sont en
connexion lâche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés.
L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion
lâche. La connexion du poignet gauche n'a pu être observée. Les connexions des phalanges de la main gauche n'ont pu être
observées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. Le tibia droit
apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. La connexion entre le fémur et le tibia droits
n'est pas maintenue. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse droit sont
en connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches
sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse
gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.

Aucun mouvement en dehors du volume corporel inital n'a été observé.
Présence d'élément(s) de compression du corps : de part et d'autre du corps.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant souple / matériaux périssables.
Les quelques déplacements osseux semblent indiquer la présence d'espace(s) vide(s).
L'effet de compression suggère, de plus, l'emploi d'un contenant souple accueillant le corps.
Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale empêche la validation
complète de cette hypothèse.

Tramjlt F832 - US 3070 - Individu 1 

Profil : cuvette, long. : 1,03 m., larg. : 0,38 m.
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p. 594

Tramjlt fait 833 US 3073 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
phalanges pied D : exostose
rachis lombaire  : ostéophytose
rachis thoracique  : cavité.

- Ont été rassemblés sous le Fait F 833 les ossements fouillés sous les numéros F
833 et F 891 (US 3314).
F 833 correspond aux membres inférieurs et F 891 au thorax d'un adulte.

Stature calculée à partir du Radius : 164,7185 ± 4,64Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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p. 595

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles. 
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Les côtes droites ne se sont pas mises à plats et apparaissent ouvertes. A l'inverse, les côtes gauche sont fermées et à
plat.
Membre supérieur gauche : L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La
connexion du coude gauche n'a pu être observée. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. L'avant-bras gauche
semble être en pronation. Les métacarpes gauches sont en connexion stricte. Les phalanges de la main gauche sont en connexion
stricte.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale.
Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face postérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. La connexion
entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont
déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia
et la fibula gauches sont en connexion lâche. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les
métatarses gauches sont déconnectés. Le tarse postérieur gauche, toujours en connexion, apparaît par sa face antérieure.

Décomposition du corps en espace vide.
Les quelques déplacements osseux semblent indiquer la présence d'espace(s) vide(s).
Toutefois, la conservation des connexions au niveau de la main gauche, voire de la position
instable des os coxaux, témoignent également d'un colmatage rapide de ces zones. Au final,
la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à une partie du corps ne
permettent pas une hypothèse précise quant à l'architecture de cette tombe.

Tramjlt F833 - US 3073 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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p. 596

Tramjlt fait 834 US 3079 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N

État dentaire : caries

État dentaire : usure

N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).
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p. 597

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres conservées se présentent essentiellement par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques
sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes conservées ne se sont que partiellement lises à plat et apparaissent fermées.
Membre supérieur droit : L'avant-bras est en pronation. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite
sont déconnectées. Des éléments de la main droite ont migré en dehors du volume corporel initial.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur
droit. Le tibia droit apparaît par sa face médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. La connexion entre le fémur et le
tibia droits n'est pas maintenue. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse
droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur 
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La face d'apparition de la fibula gauche est indéterminée. La connexion entre
le tibia et la fibula gauches n'est pas maintenue.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : sur le côté droit du corps.
Présence d'élément(s) de compression du corps : de l'épaule et l'hémi-thorax droit.
Décomposition du corps en espace vide.
Les quelques déplacements osseux  indiquent une décomposition en espace vide. Les effets 
de parois/contraintes suggèrent, de plus, l'emploi d'un contenant accueillant le corps.
Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale empêche la validation
complète de cette hypothèse.

Tramjlt F834 - US 3079 - Individu 1 

Profil et dimension de la fosse inconnus 
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p. 598

Tramjlt fait 835 US 3082 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

N 0 N

N 0 0 0 0 N

État dentaire : caries

NN N

N 0

État dentaire : usure

N 0

N

0 0 0 N

N N N

État dentaire : tartre

N

État dentaire : parodonte

N

0N

N0000N

NNN

NN

NNNNNN

NNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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Représentation : bonne, conservation os : moyenne
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p. 599

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du
crâne.
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. La connexion entre l'atlas et l'axis n'a pu être
observée. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : La colonne vertébrale apparaît par sa face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes se sont toutes mises à plat et apparaissent plutôt fermées.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure. Les deux clavicules sont verticalisées. La scapula gauche
apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'ulna droite apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius
droit apparaît par sa face antéro-latérale. Le coude droit est en connexion lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. Les deux
avant-bras sont en pronation. Les métacarpes droits sont en connexion lâche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'ulna gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Le radius gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion
lâche. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La face d'apparition de la fibula gauche est indéterminée. La connexion entre
le fémur et le tibia gauches n'a pu être observée. Le membre inférieur gauche est en extension.

Présence d'effet(s) de paroi : possible ?.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : blocs / pierres latérales.
Les quelques déplacements osseux semblent indiquer la présence d'espace(s) vide(s). Les
possibles effets de parois au niveau des membres supérieurs avec le crâne ainsi que la
présence de deux blocs calcaire périphériques suggèrent éventuellement l'emploi d'un
contenant accueillant le corps. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse
sépulcrale empêche la validation complète de cette hypothèse.

Tramjlt F835 - US 3082 - Individu 1

Profil : U, long. : 0,83 m., larg. : 0,42 m.
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Tramjlt fait 836 US 3118 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

N N

État dentaire : usure

N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

NN

NN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

- MTC partiel, mal latéralisé et localisé
+ 3 fragments indéterminés

C14 : fragment diaphyse tibia G.

Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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p. 601

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Les côtes droites conservées se sont mises à plat.
Membre supérieur droit : La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas
maintenue. Les métacarpes droits sont déconnectés.
Membre supérieur gauche : La connexion du poignet gauche n'a pu être observée.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. 
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit.
Le tibia droit apparaît par sa face médiale. La connexion entre le fémur et le tibia droits n'a pu être observée. Les os de la cheville
droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le
fémur et le tibia gauches n'a pu être observée. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. Les deux membres inférieurs sont
en extension. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont en connexion lâche.

Présence d'effet(s) de paroi : de part et d'autre du corps.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : blocs / pierres latérales.
Les déplacements osseux semblent indiquer une décomposition en espace vide. Les effets
de parois de part et d'autre du corps, voire un bloc calcaire périphérique suggèrent, de plus,
l'emploi d'un contenant pour accueillir le corps. Toutefois, la faiblesse des données relatives
à la fosse sépulcrale empêche la validation complète de cette hypothèse.

Tramjlt F836 - US 3118 - Individu 1
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p. 602

Tramjlt fait 837 US 3086 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

- Ont été rassemblés sous le Fait F 837 les ossements fouillés sous les numéros F
837, correspondant à la moitié supérieur du corps, et F 859 (US 3229) se
rapportant aux pieds.

Variations anatomiques
- Processus de Stieda talus D.

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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p. 603

Retour fiche tapho

position des bras

Grill costal : Les côtes gauches conservées se sont toutes mises à plat et apparaissent fermées.
Ceinture scapulaire : La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : Les métacarpes droits sont déconnectés. Les restes de la main droite, retrouvés au niveau du coude
gauche, indiquent une flexion à 90° du coude.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La connexion entre la scapula et l'humérus
gauches n'a pu être observée. La face d'apparition de l'ulna gauche est indéterminée. La face d'apparition du radius gauche est
indéterminée. La connexion du coude gauche n'a pu être observée.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale.
Membre inférieur droit : La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Les connexions des os de la cheville droite n'ont pu être
observées. Le os du tarse droit sont en connexion lâche.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia
et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les connexions des os du tarse gauche
n'ont pu être observées. Le calcaneus apparaît par sa face médiale, ce qui indique une bascule du pied vers le latéral contrairement au
talus et calcaneus droits qui se présentent par leur face antérieure indiquant que le pied droit a été maintenu en position d'équilibre
instable.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F837 - US 3086 - Individu 1
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p. 604

Tramjlt fait 838 US 3089 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la 
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
fibula G : périostose / déformation volumique.

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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p. 605

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : La fibula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les connexions des os de la cheville droite n'ont pu être
observées. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés.
Membre inférieur gauche : Les connexions des os du tarse gauche n'ont pu être observées. Les métatarses gauches sont
déconnectés.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les quelques déplacements osseux semblent indiquer la présence d'espace(s) vide(s).
Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à une grande partie du
corps empêchent la validation complète de cette hypothèse. Deux clous en fer ont, par
ailleurs, été retrouvés avec les ossements. 

Tramjlt F838 - US 3089 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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p. 606

Tramjlt fait 840 US 3112 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

1,45

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries

N N N N N

NN N

1 1 1 2 2

État dentaire : usure
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2 2 1 1 1

2 2 2 1 1

N N N N

N

N

N N

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

000000000

0000000000
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NNN
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NNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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p. 607

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. Le crâne est fragmenté et de nombreux éléments se sont
déplacés. La mandibule apparaît par sa face inférieure. Elle est déconnectée du crâne. 
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. Les connexions entre les cervicales 2 à 7 n'ont pu être observées.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes se sont toutes mises à plat.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La
scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face postéro-médiale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la
scapula gauche.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les quelques déplacements osseux semblent indiquer la présence d'espace(s) vide(s).
Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à une grande partie du
corps empêchent la validation complète de cette hypothèse.

Tramjlt F840 - US 3112 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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p. 608

Tramjlt fait 841 US 3115 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N N N N N N N N N N

N N N N N N N N N

État dentaire : caries

N N N N N

État dentaire : usure

N N N N

N N N N N

N N N N N

État dentaire : tartre

N

État dentaire : parodonte

N

NNNNNNNNN

NNNNNNNNN

NNNNNNNNN

NNNNNNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 609

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La face d'apparition du crâne est indéterminée.
Vertèbres cervicales : La colonne vertébrale apparaît par sa face antérieure. L'atlas est déconnecté du crâne.
Grill costal : Les côtes conservées se sont toutes mises à plat.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. La
connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume
corporel initial. Des éléments de la main droite ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. 
L'ulna gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face antérieure. Des éléments du membre
supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les métacarpes gauches sont en connexion stricte. Les phalanges de
la main gauche sont en connexion lâche. La main se présente par sa face dorsale.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur
gauche. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte.
Les métatarses gauches sont déconnectés. Des éléments du pied gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Ces derniers suggèrent une décomposition en espace vide.  La faiblesse des données 
relatives à la fosse sépulcrale empêche toutefois la validation complète de cette hypothèse.

Tramjlt F841 - US 3115 - Individu 1

Profil : cuvette, larg. : 0,43 m. 
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p. 610

Tramjlt fait 843 US 3128 individu 1 Immature (5-9 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

C14 : 1/3 distal diaphyse radius D.

Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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p. 611

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes se sont toutes mises à plat et apparaissent plutôt fermées.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La
clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure. 
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion
lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. Les deux avant-bras sont en pronation. Le os du carpe droit sont en connexion lâche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude
gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les connexions des os du carpe gauche n'ont pu être
observées. Les connexions des métacarpes gauches n'ont pu être observées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est en
connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. Malgré la disparition d'une grande partie du
membre inférieur droit, les deux membres inférieurs sont en extension. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses
droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont en connexion stricte. Comme leurs homologues gauches, les 
métatarsiens droits, en vue antérieure, sont ramenés vers l'intérieur. 
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches
sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse
gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont en connexion
stricte. Le pied gauche se présente par sa face antéro-médiale, les métatarsiens ramenés vers l'intérieur.

Présence d'effet(s) de paroi : dus à l'étroitesse de la fosse.
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des pieds.
Décomposition du corps en espace colmaté .
Les connexions semblent rapidement figées et les rares déplacements sont contenus dans
le volume corporel initial, suggérant une décomposition dans un espace colmaté. La
disposition des pieds indique, de plus, qu'une contrainte a été exercé à ce niveau par un
contenant (local ou général ?). Un clou en fer a, par ailleurs, été retrouvé avec le squelette.

Tramjlt F843 - US 3128 - Individu 1

Profil : U, larg. : 0,32 m.
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p. 612

Tramjlt fait 844 US 3132 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,28

3,89

0,22

1,44

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0

1 0

0 1 1

État dentaire : usure

4 4 5 4

3 3 3 3 3 5

4 4 5

4 4 3 6 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

NNNNN00

1N11NN10000

NNNN3NN

3N23333N222

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
Artic. coude D : exostose
rachis cervical  : ostéophytose
rachis lombaire  : ostéophytose
rachis thoracique  : ankylose
trachée  : ossification - calcification.

Variations anatomiques
- Insertion en fosse du ligament costo-claviculaire (clav. D.)

- 1 os sésamoïde de la main présent (latéralisation indéterminée)

Stature calculée à partir du Tibia : 168,27 ± 3,98Représentation : bonne, conservation os : bonne
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p. 613

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale droite. La mandibule apparaît par sa face latérale droite. Elle est en
connexion lâche avec le crâne. La mandibule est ouverte.
Vertèbres cervicales : L'atlas apparaît par sa face supéro-latérale droite et l'axis par sa face essentiellement antérieure. Le segment
cervical présente, de plus, une courbure vers la gauche et le crâne. L'atlas est déconnecté du crâne. L'axis est en connexion lâche
avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Le restes de la colonne vertébrale, rectiligne se présente ensuite par sa face antérieure. Les vertèbres
thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes se sont toutes pises à plat et apparaissent plutôt fermées.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La
clavicule droite est en cours de verticalisation. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa
face antérieure. La clavicule gauche est verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face postéro-latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la
scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du
coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les deux avant-bras semblent en
pronation. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont
déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula et l'humérus gauches sont
déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face antérieure. Le coude gauche est en
connexion lâche. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les connexions des os du carpe gauche n'ont pu être
observées. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. La main gauche se
retrouve sous le coude droit.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit et le
sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. 
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La
face d'apparition de la patela droite est indéterminée. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit
apparaît par sa face postérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia droits n'est pas
maintenue. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue. Les deux membres inférieurs sont en extension. Les os
de la cheville droite sont déconnectés. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion lâche.
Les phalanges du pied droit sont déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. La face d'apparition de la patela gauche est indéterminée. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas
maintenue. Le tibia gauche apparaît par sa face médiale. La face d'apparition de la fibula gauche est indéterminée. La connexion entre
le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. La cheville est en connexion
lâche. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont

Présence d'effet(s) de paroi : de part et d'autre du corps ainsi qu'à l'extrémité des pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les déplacements osseux semblent indiquer une décomposition en espace vide. Les effets 
de parois de part et d'autre du corps suggèrent, de plus, l'emploi d'un contenant pour 
accueillir le corps. Quatre clous en fer ont, par ailleurs, été retrouvés avec le squelette.
Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale empêche la validation
complète de cette hypothèse.

Tramjlt F844 - US 3132 - Individu 1

 Long. : 2,05 m., larg. : 0,61 m. 
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p. 614

Tramjlt fait 845 US 3139 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Crâne seulement observable sur le terrain : squelette non prélevé.

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 615

Retour fiche tapho

position des bras
Bloc crânio-facial : La face d'apparition du crâne est indéterminée. 

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps. Des traces ligneuses ont, néanmoins, été mises au jour lors de la
fouille.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 616

Tramjlt fait 846 US 3147 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 617

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La face d'apparition du crâne est indéterminée. 
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face postérieure.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face postéro-latérale. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. Des
éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. 
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les déplacements osseux sont important, surtout au niveau des membres inférieur. Les
données sont toutefois trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode
de décomposition du corps.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 618

Tramjlt fait 848 US 3157 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.
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0
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 619

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale droite.
Grill costal : Le thorax dans son ensemble n'est pas observable.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La
clavicule gauche est verticalisée. La face d'apparition de la scapula gauche est indéterminée.
Membre supérieur droit : La face d'apparition de l'humérus droit est indéterminée. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés.
La face d'apparition du radius droit est indéterminée. La connexion du coude droit n'a pu être observée.
Membre supérieur gauche : La face d'apparition de l'humérus gauche est indéterminée. La connexion entre la scapula et l'humérus
gauches n'a pu être observée. La face d'apparition de l'ulna gauche est indéterminée. La face d'apparition du radius gauche est
indéterminée. La connexion du coude gauche n'a pu être observée. La connexion du poignet gauche n'a pu être observée. 
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. L'ilium gauche
présente un pendage vertical.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur 
droit. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La face d'apparition du tibia gauche est
indéterminée. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F848 - US 3157 - Individu 1
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 620

Tramjlt fait 849 US 3160 individu 1 Immature (5-9 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
tarses D : déformation volumique.

Différence de gabarit entre les deux talus.

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 621

Retour fiche tapho 

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antéro-latérale. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le tibia et
la fibula droits sont en connexion lâche. La cheville est en connexion lâche. Les connexions des os du tarse droit n'ont pu être
observées.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia
et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les connexions des os du tarse gauche
n'ont pu être observées.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 622

Tramjlt fait 850 US 3166 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 623

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le tibia droit apparaît par sa face latérale. La face d'apparition
de la fibula droite est indéterminée. La connexion entre le fémur et le tibia droits n'est pas maintenue. La connexion entre le tibia et la
fibula droits n'est pas maintenue. Les métatarses droits sont déconnectés.
Membre inférieur gauche : La face d'apparition du fémur gauche est indéterminée. Le tibia gauche apparaît par sa face médiale. Le
fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. La connexion entre le tibia et la fibula gauches n'est pas maintenue.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé. 
Les déplacements osseux donnent l'impression d'une décomposition en espace vide.
Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à une grande partie du
corps empêchent la validation complète de cette hypothèse.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 624

Tramjlt fait 852 US 3163 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

N N

État dentaire : caries

État dentaire : usure

N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

NN

NN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 625

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale droite.
Vertèbres cervicales : La colonne vertébrale, en vue antérieure et en connexion, ne présente pas une rectitude parfaite. La
connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes se sont toutes mises à plat. Les droites apparaissent ouvertes alors que les gauche, à l'exception des
dernières, sont fermées.
Ceinture scapulaire : La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure. La
clavicule gauche est verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La connexion entre la scapula et l'humérus droits n'a pu
être observée. L'ulna droite apparaît par sa face antérieure. Le coude droit est en connexion stricte.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. 
L'ulna gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le radius gauche apparaît par sa face latérale. Le coude gauche est en connexion
stricte. La connexion du poignet gauche n'a pu être observée. Le membre supérieur gauche s'appuie sur le bord de fosse et présente
un léger pendage. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les rares déplacements osseux (au niveau des épaules par exemple, ou l'ouverture des
côtes) côtoient des régions anatomiques pour lesquelles les connexion sont plutôt
préservées (coudes, main gauche). La décomposition du corps semblent alors s'être opérée
dans un milieu rapidement colmaté mais où des espace(s) vide(s) ont localement subsisté.
En l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale, il n'est pas permis de préciser ces
hypothèses concernant l'architecture funéraire de la tombe.

Tramjlt F852 - US 3163 - Individu 1 
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 626

Tramjlt fait 853 US 3208 individu 1 Immature (5-9 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
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p. 627

Retour fiche tapho

position des bras

Grill costal : Les quelques éléments de côtes gauches présentes indiquent une mise à plat de l'hémi-thorax.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'ulna gauche apparaît par sa face antéro-
latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en
connexion lâche. L'avant-bras est en pronation. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont
déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Le 
sacrum n'est plus en place et se retrouve entre les fémurs.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula
droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en
connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont
déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Hormis le talus et le naviculaire qui sont en connexion stricte, tous les
éléments du pied sont déconnectés.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches
sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse
gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Tous les
éléments du pied sont déconnectés.

Présence d'effet(s) de paroi : possible sur le côté gauche.
Décomposition du corps en espace vide .
Les observations réalisées sur le terrain permettent de conclure à une décomposition du
corps en espace vide. L'effet paroi noté au niveau du membre inférieur gauche ainsi que le
maintien de certains éléments en position anatomique suggère une possible enveloppe
souple ou une paroi en matériau périssable. La déconnexion presque totale des pieds
pourrait laisser penser à la présence d'un espace vide secondaire (chausses ?)

Les déplacements osseux, notamment celui du sacrum, semblent indiquer une
décomposition en espace vide. Le possible effet de parois sur le côté gauche du corps, voir
de contrainte au niveau du pieds, suggèrent, de plus, l'emploi d'un contenant pour accueillir
le corps. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à une grande
partie du squelette empêchent la validation complète de cette hypothèse.
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p. 628

Tramjlt fait 854 US 3211 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F854.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 629

Retour fiche tapho

position des bras
Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les rares éléments présents et la disparition des bords de la fosse sépulcrale ne permettent
pas de conclure en faveur d'un mode de décomposition précis.
La position du crâne et de l'extrémité proximale de l'humérus permettent toutefois de
renseigner la position et l'orientation du squelette.
.
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Tramjlt fait 855 US 3217 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 631

Retour fiche tapho

position des brasL'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Le squelette n'a pu être prélevé en raison de son très mauvais état de conservation.
De plus, l'individu n'était représenté que par son pied gauche.
Seules l'orientation (ouest-est) et la face d'apparition (dorsale) de ce pied ont pu être
observées. Ainsi, il semblerait que l'individu était inhumé en décubitus avec la tête à l'ouest
et les pieds à l'est.
Les données étant trop lacunaires, il n'est pas possible d'émettre une hypothèse précise
quant au mode de décomposition du corps .
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p. 632

Tramjlt fait 858 US 3223 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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p. 633

Retour fiche tapho

position des brasL'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Coxal, radius et ulna droits ainsi que fémur gauche émergeant de la berme est. Ces
éléments ont été prélevés dans l'urgence, le dernier jour de fouille.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.  Elles ont tout de même permis de renseigner l'orientation et la
position du squelette.
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p. 634

Tramjlt fait 860 US 3507 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N N

État dentaire : caries

État dentaire : usure

N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

NN

NN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F860.jpg
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ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 635

Retour fiche tapho

position des brasL'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Cette sépulture, recoupée à la tête et au pieds, a été prélevée dans l'urgence, le dernier jour
de fouille. Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au
mode de décomposition du corps. 
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p. 636

Tramjlt fait 861 US 3233 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
tarses : déformation volumique.

C14 : fragment diaphyse fibula D.

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 67

remarque longueur 33



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 637

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le tibia et la
fibula droits sont en connexion stricte.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-
médiale. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse gauche sont en
connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les connexions des phalanges du pied gauche n'ont pu être
observées. La jambe et le pied ont basculé vers le latéral alors que la jambe droite ne semble pas avoir subi cette rotation (maintenue
en équilibre).

Présence d'effet(s) de paroi  : au niveau du pied gauche. 
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les rares déplacements osseux suggèrent une décomposition en espace vide avec un
colmatage plutôt rapide. 
De plus, deux clous en fer ont été retrouvés avec le squelette. 
Malgré ces informations, les données sont trop lacunaires, il reste très difficile de conclure 
avec certitude quant à l'architecture funéraire et l'espace de décomposition de cette
sépulture.
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p. 638

Tramjlt fait 862 US 3240 individu 1 Adulte de Sexe féminin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

6

inf D

5 5 5
obs. tot.

5 4 6 118
nbre

6
obs. tot.nbre

3 6
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,03

1,93

0,47

0,73

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0

0 0 0 00 0

État dentaire : usure

2 3 2 2 2 2 2

0 2 3 2 2 2 2 2

2 2 2 1 2 3 2

2 2 2 1 2 3 2 0

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

00001000110001

0000111221110000

110001111111NN

N111101111011111

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Stature calculée à partir du Radius : 153,522 ± 4,21Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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p. 639

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face supéro-latérale gauche.
Elle est déconnectée du crâne. Elle est tombée sur le rachis.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion lâche avec le crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7
sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche. 
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat des côtes droites et gauches. 
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La
clavicule est verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. La connexion des os du coude
droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Le membre supérieur est fléchi et l'avant-bras est
en pronation. Le os du carpe droit sont en connexion lâche. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. La main repose sur le
rachis et apparaît par sa face dorsale. 
Membre supérieur gauche : Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges 
de la main gauche sont déconnectées. Les quelques éléments présents de la main gauche, même s'ils sont déconnectés, indiquent 
que le bras gauche était fléchi à 90°.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le
tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le tibia et la fibula droits sont en connexion
stricte. Le membre inférieur est en extension. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les
métatarses droits sont en connexion stricte. En hyperextension.

Présence d'effet(s) de paroi : au niveau du membre inférieur droit.
Décomposition du corps en espace vide : avec colmatage rapide. 
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
La présence de 5 clous en fer ainsi que les observations taphonomiques permettent de
proposer une décomposition du corps en espace vide et la présence possible d'un
contenant.
Le maintien de quelques éléments encore en connexion et en équilibre instable pourrait
laisser penser à un colmatage assez rapide après la décomposition.
Malgré ces informations, la faiblesse des données empêchent la validation complète de ces
hypothèses.

Tramjlt F862 - US 3240 - Individu 1

Profil : U, long. : 2,12 m.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 640

Tramjlt fait 863 US 3262 individu 1  de Sexe indéterminable 
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Squelette non prélevé : très mauvaise conservation osseuse

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise

Retour fiche tapho
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 641

Retour fiche tapho

position des brasL'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps. La présence de trois clous alignés côté nord de la fosse sépulcrale,
suggère néanmoins l'emploi d'un contenant rigide cloué.

Tramjlt F863 - US 3262 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio 
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 642

Tramjlt fait 864 US 3249 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,00

5,00

0,44

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

N N N

N N N N N N

État dentaire : usure

5 5

5 5 5

5

5 5 5

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

NNN

N11110

NNN

NNNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 643

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale gauche.
Vertèbres cervicales : Les deux apparaissent par leur face antérieure et très légèrement latérale gauche. L'atlas est déconnecté du
crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps. Cependant, aux vues des éléments dont nous disposons, nous
pouvons seulement dire que le crâne n'a pas été mis dans cette position volontairement.

Tramjlt F864 - US 3249 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 644

Tramjlt fait 866 US 3422 individu 1 Adulte de Sexe masculin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,33

3,19

0,48

1,05

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0

1 1 0 10 1

État dentaire : usure

4 6 5

4 2 2 2 2 2 2 2

5 4

2 2 2 2 5 4 3 5

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

0NN0

N00N011111111101

3NNN3

313N111111111NN0

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
rachis lombaire  : exostose
rachis thoracique  : exostose / ankylose
trachée  : ossification - calcification
ulna D : ostéophytose
ulna G : ostéophytose.

Variations anatomiques
- Insertion en fosse au niveau de la tubérosité ulnaire (muscle brachial antérieur)
- Insertion en fosse grand pectoral et grand rond pour les 2 humérus (plus marqué
à droite qu'à gauche)
- Insertion en fosse du ligament costo-claviculaire (droite et gauche)

Hypercémentose P2, M1, M2 inf droite, M3 inf gauche 
Abcès au niveau P2 sup droite

Stature calculée à partir du Tibia : 175,372 ± 3,99Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 645

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale droite. La mandibule apparaît par sa face supéro-latérale droit. Elle est en
connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. La connexion entre l'atlas et l'axis n'a pu être
observée. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes se sont mises à platet apparaissent plutôt fermées. Le sternum a glissée dans l'hémi-thorax gauche.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. Les deux
clavicules sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la
scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du
coude droit n'est pas maintenue. Le poignet droit est en connexion lâche. L'avant-bras droit est en pronation. Le os du carpe droit sont
en connexion lâche. Les métacarpes droits sont en connexion stricte. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés.
L'ulna gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude
gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les métacarpes gauches sont
déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face latérale. Le coxal droit est en
connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. L'os coxal gauche presente un pendage important.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le coxal et le fémur droits n'a pu être
observée. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît
par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les
deux membres inférieurs sont en extension. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les
métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Les deux pieds se présentent par leur
face médiale, plus ou moins antérieure, les métatarsiens ramenés dans l'axe des jambes.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le
fémur gauche. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur
et le tibia gauches sont en connexion lâche. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les
métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.

Présence d'effet(s) de paroi : sur le côté gauche (autre que le bord de fosse).
Présence d'élément(s) de compression du corps : du haut du corps et au niveau des
pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : blocs / pierres latérales / pierres de calage.
Les nombreux déplacements semblent indiquer une décomposition du corps en espace vide,
voire l'emploi d'un ou de contenants au regard des effets de parois/ contraintes, de la
position instable de l'os coxal gauche et de la présence de blocs calcaire périphériques. Cela
n'empêche, toutefois, pas un colmatage rapide d'une partie de la sépulture, figeant ainsi
quelques connexion, telles celles de la main droite.

Tramjlt F866 - US 3422 - Individu 1

 Long. : 2,05 m., larg. : 0,85 m.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 646

Tramjlt fait 867 US 3172 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

- Malleus et stapès gauches présents

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 647

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres conservées se présentent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion stricte.
Grill costal : Les côtes conservées, comme l'avant-bras droit, sont très perturbées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le
tibia droit apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. La connexion entre le tibia et la fibula
droits n'est pas maintenue.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé. 
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F867 - US 3172 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 648

Tramjlt fait 868 US 3188 individu 1 Adulte de Sexe masculin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

1

inf D

1 1 1
obs. tot.

1 3 1 32
nbre

2
obs. tot.nbre

1 1
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,00

3,00

1,24

0,86

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 00 0

État dentaire : usure

2 3 4 3 3 3 3 3

2 3 4 3 3 3 3 3

3 2 3 3 3 4

3 3 3 3 4 3 2

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

11112111111111

011122222221111

112NNNN2N2222N

00111NNNN211112

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 8 site(s) atteint(s).
mandibule  : déformation axiale
patella  : exostose
rachis lombaire  : exostose / déformation volumique
rachis thoracique  : ostéophytose / exostose
scapula  : ostéophytose
sternum  : ostéophytose
tibia  : exostose
ulna G : ostéophytose.

Variations anatomiques
- Empreinte iliaque sur les fémurs droit et gauche

- Une vingtaine de micro fragments indéterminés 

Stature calculée à partir du Tibia : 172,468 ± 3,99Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 649

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Membre supérieur droit : La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue.
Membre supérieur gauche : La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. La connexion des os du coude gauche n'est pas
maintenue. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : La connexion entre le fémur et le tibia droits n'est pas maintenue. Le tibia et la fibula droits sont en
connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés.
Membre inférieur gauche : La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue. La connexion entre le tibia et la fibula
gauches n'est pas maintenue. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les déplacements osseux, les effets de parois, les traces ligneuses ainsi que les dix clous en
fer retrouvés avec le squelette indiquent l'emploi d'un contenant de bois pour accueillir le
corps et une décomposition en espace vide.

Tramjlt F868 - US 3188 - Individu 1

Profil : U, long. : 2,27 m., larg. : 0,85 m.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 650

Tramjlt fait 869 US 3381 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,04

0,16

0,96

0,24

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

N N0 0 0 0

0 0 0 1N N

État dentaire : usure

N 0 1 0 0 0 0

N 0 1 N 0 0 0 N

0 0 0 0 1 0 N
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 4 site(s) atteint(s).
fémur : érosion
fibula : érosion
patella D : déformation volumique
tibia G : ostéolyse.

Variations anatomiques
- Insertion du soléaire en fosse (D.)

-  Déviation distale des canines inférieures

Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 651

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. Le crâne est bien écrasé. Elle est en connexion stricte avec le 
crâne.
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. La connexion entre l'atlas et l'axis n'a pu être
observée. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : les côtes se sont toutes mises à plat.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure. Les deux clavicules sont verticalisées. La scapula gauche
apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. Le coude droit est en connexion lâche.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas
maintenue.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia
droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face médiale. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le
tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Plusieurs déplacements osseux sont visibles. Les données sont toutefois trop lacunaires
pour émettre une hypothèse précise quant au mode de décomposition du corps.

Tramjlt F869 - US 3381 - Individu 1

Profil : U, larg. : 0,48 m.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 652

Tramjlt fait 870 US 3274 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).
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Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 653

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite
apparaît par sa face médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas
maintenue. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont
déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La
fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches
sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses
gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
La déconnexion des éléments des pieds pourrait indiquer la présence d'un espace vide
primaire ? ou secondaire (chausses ?). Les données étant vraiment trop lacunaires, aucune
hypothèse précise quant au mode de décomposition du corps ne peut être émise .

Tramjlt F870 - US 3274 - Individu 1
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 654

Tramjlt fait 871 US 3280 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F871.jpg
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

+ 15 fragments de tibia(s) non latéralisables

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 655

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : La face d'apparition du tibia droit est indéterminée. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses
droits sont déconnectés.
Membre inférieur gauche : La face d'apparition du fémur gauche est indéterminée. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure.
Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse gauche sont en connexion
stricte. Les métatarses gauches sont déconnectés. Le pied gauche semble se présenter par sa face antérieure, les métatarsiens dans
l'axe de la jambe.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les déconnexions des éléments des pieds indiquent la présence d'espace(s) vide(s), du
moins localement. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à
une grande partie du squelette empêchent la validation complète de cette hypothèse.

Tramjlt F871 - US 3280 - Individu 1
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 656

Tramjlt fait 872 US 3283 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 657

Retour fiche tapho

position des bras

Membre supérieur droit : Les métacarpes droits sont déconnectés.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 658

Tramjlt fait 873 US 3286 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

N N N N N

N N N

État dentaire : caries

N N N N

État dentaire : usure
N

N N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

NNNNN

NNN

NNNNN

NNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Malleus droit (?) présent.

Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 659

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes droites sont quelque peu perturbées. . Les côtes gauches ne se sont pas toutes mises à plat. Elles
apparaissent bien ouvertes.
Ceinture scapulaire : La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le coude gauche est en connexion lâche. Les métacarpes gauches sont
déconnectés.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. 
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et
le tibia droits sont en connexion lâche. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue. Le membre inférieur droit est
en extension. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. La
connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du
volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Ces derniers sont nombreux, suggèrant une décomposition en espace vide.  La faiblesse
des données relatives à la fosse sépulcrale empêche toutefois la validation complète de 
cette hypothèse.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 660

Tramjlt fait 874 US 3387 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 661

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les rares côtes conservées se sont mises à plat et apparaissent ouvertes.
Membre supérieur gauche : La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur gauche
ont migré en dehors du volume corporel initial.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est en
connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le coxal et le fémur droits sont déconnectés.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 662

Tramjlt fait 875 US 3390 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N N N N N
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État dentaire : caries

N NN N

N

État dentaire : usure

N N N N

N N N N

N N

N N N N

État dentaire : tartre

N

État dentaire : parodonte

N
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NNNN

NNNN
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NNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 663

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale gauche.
Vertèbres cervicales : Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche. 
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes se sont mises à plat et apparaissent fermées.
Ceinture scapulaire : La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du
coude gauche n'est pas maintenue.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche a migré en dehors du volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les nombreux déplacements semblent indiquer une décomposition du corps en espace vide. 
Les données sont toutefois trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au 
mode de décomposition du corps. 
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 664

Tramjlt fait 876 US 3393 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine 

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 665

Retour fiche tapho

position des bras
Membre supérieur droit : Les éléments conservés (représentant le membre supérieur et l'hémi-thorax droits) sont très perturbés.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 666

Tramjlt fait 879 US 3301 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries 

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 667

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne est bien écrasé.
Grill costal : Les rares côtes conservées se sont mises à plat.
Ceinture scapulaire : La clavicule gauche est verticalisée.
Membre supérieur gauche : L'ulna gauche apparaît par sa face antérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La
connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. 
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les rares déplacements osseux donnent l'impression d'une décomposition du corps en
espace vide. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à une
grande partie du squelette empêchent la validation complète de cette hypothèse.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 668

Tramjlt fait 880 US 3399 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N N

N N N N N N N N

État dentaire : caries

N N

État dentaire : usure

N N N N N N N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

NN

NNNNNNNN

NN

NNNNNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Présence du malleus gauche

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 669

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure. Le crâne est bien écrasé.
Grill costal : Une côte droite, en vue inférieure, a migré hors du volume thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La 
clavicule gauche apparaît par sa face inférieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche semble
verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La connexion entre la scapula et l'humérus droits n'a pu
être observée.
Membre supérieur gauche : La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. La connexion du coude gauche n'a pu être
observée. L'avant-bras gauche semble en pronation.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur gauche : Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 670

Tramjlt fait 881 US 3307 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : bonne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 671

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le
fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 672

Tramjlt fait 882 US 3334 individu 1  de Sexe féminin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

+ 1 fragment indéterminé

Stature calculée à partir du Tibia : 165,205 ± 3,63Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 673

Retour fiche tapho

position des bras

Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La
patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face
antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits
sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont
en connexion lâche. Les pieds se présentent essentiellement par leur face antérieure, les métatarsiens ramenés dans l'axe des
jambes.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche
apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion
stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse gauche sont en
connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. 

Présence d'effet(s) de paroi : au niveau de la hanche droite.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
La majorité des connexion est conservée et les petits déplacements s'opèrent dans le
volume corporel initial, donnant l'impression d'un colmatage rapide de la sépulture.
L'absence de données relatives à la partie haute du corps empêche toutefois, la validation
complète de cette hypothèse. Il est, par ailleurs, à noter que l'os coxal droit est maintenu en
position instable par le bord de la fosse sépulcrale, étroite . 
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 674

Tramjlt fait 883 US 3405 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
rachis lombaire  : pseudarthrose.

+ 1 fragment de crâne (sphénoïde ?)

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 675

Retour fiche tapho

position des bras

Membre supérieur droit : L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. L'avant-bras
semble en pronation.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 676

Tramjlt fait 884 US 3362 individu 1 Immature (5-9 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00
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0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables
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État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

01100010

1100
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F884.jpg
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 677

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale gauche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes droites conservés se sont mises à plat et apparaissent plutôt fermées.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula
droite. L'humérus est placé le long du corps.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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p. 678

Tramjlt fait 885 US 3340 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,12

1,69

0,27

0,35

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 00 0 1 0

0 0 0 00 0

État dentaire : usure

2 2 2 2 2 2

1 2 2 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2
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État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Variations anatomiques
- Formation foramen rétro-articulaire VC1
- Tubercule marginal accessoire observé sur P1 sup
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Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 679

Retour fiche tapho 

position des brasL'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Cette sépulture a été prélevée dans l'urgence, le dernier jour de fouille. Les données sont
trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de décomposition du
corps.

Tramjlt F885 - US 3340 - Individu 1
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p. 680

Tramjlt fait 886 US 3344 individu 1 Adulte de Sexe féminin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

+ Fragments des côtes mal latéralisés, idem pour le calcaneus
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 681

Retour fiche tapho

position des brasL'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois.
Cette sépulture a été prélevée dans l'urgence, le dernier jour de fouille. Les données sont
trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de décomposition du
corps. Des traces ligneuses ont, néanmoins, été mises au jour lors de la fouille.
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Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 682

Tramjlt fait 887 US 3347 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0

N

État dentaire : caries

N

N N

0 0

État dentaire : usure
0

N
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N

N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

000

N

N

NN
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NN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Traces noires sur les os (côtes, rachis, un peu crâne). Traces de chauffe?
Incus droit (?) présent
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Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 683

Retour fiche tapho

position des brasL'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Cette sépulture a été prélevée dans l'urgence, le dernier jour de fouille. Les données sont
trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de décomposition du
corps.

Tramjlt F887 - US 3347 - Individu 1
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p. 684

Tramjlt fait 888 US 3350 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

N 0 N N 0 N

N 0 N 0 0 N 0 N

État dentaire : caries

N N

N 0 N

État dentaire : usure

N 0 N 0

N 0 N

0 N 0 N

N N

État dentaire : tartre

N

État dentaire : parodonte

N
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NN
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NN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 685

Retour fiche tapho

position des brasL'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Cette sépulture a été prélevée dans l'urgence, le dernier jour de fouille. Les données sont
trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de décomposition du
corps.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 686

Tramjlt fait 889 US 3353 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise
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Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 687

Retour fiche tapho

position des brasL'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Cette sépulture a été prélevée dans l'urgence, le dernier jour de fouille. Les données sont
trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de décomposition du
corps.

Tramjlt F889 - US 3353 - Individu 1
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Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 688

Tramjlt fait 890 US 3356 individu 1 Adulte de Sexe féminin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
radius D : périostose.

C14 : VL 5 ?

Stature calculée à partir du Fémur : 163,768 ± 3,69Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 689

Retour fiche tapho

position des bras

Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 690

Tramjlt fait 892 US 3317 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

N N N N N N

N N N N 0 0 N N N N

État dentaire : caries

N N

N N N

État dentaire : usure

N N N N 0

N N N

0 N N N N

N N

État dentaire : tartre

N

État dentaire : parodonte

N
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NN
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NN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : moyenne, conservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
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p. 691

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en 
connexion stricte avec le crâne. La mandibule est légèrement ouverte.
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. 
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche. 
Vertèbres lombaires : La colonne vertébrale, an vue antérieure, ne présente pas une rectitude parfaite et s'incurve vers la droite au
niveau des vertèbres lombaires. Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche. 
Grill costal : Les côtes droite, comme le membre supérieur, sont perturbées. Les côtes gauches se sont mises à plat. Les premières
apparaissent plutôt fermées alors que les dernières sont plus ouvertes. 
Ceinture scapulaire : La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure. Les
deux clavicules sont verticalisées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la 
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os 
du coude gauche n'est pas maintenue. L'humérus gauche est légèrement décollé du corps. 
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. 
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. 
Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Les deux membres inférieurs, arqués,
sont en extension.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula 
gauches sont en connexion lâche.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Quelques déplacements osseux sont visibles (hormis le côté droit recoupé), donnant
l'impression d'une décomposition du corps en espace vide. Toutefois, la faiblesse des
données relatives à la fosse sépulcrale et à une partie du squelette empêchent la validation
complète de cette hypothèse. 
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 692

Tramjlt fait 893 US 3368 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.
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ind. : total / nbre de dents observables
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État dentaire : caries

N 0 0 0 0 0 0 N

0 0 0 0 0N 0 0 0
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0
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N
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N000000N
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 693

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. La mandibule apparaît par sa face supéro-latérale droite. Elle
est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. La connexion entre l'atlas et l'axis n'a pu être
observée. Les connexions entre les cervicales 2 à 7 n'ont pu être observées.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes se sont toutes mises à plat et apparaissent très fermées.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale. La clavicule
droite est verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit
n'est pas maintenue. L'humérus droit est éloigné du corps et ne semble pas contraint comme le reste du thorax. Bien que les deux
radius se soient déplacés médialement, les deux avant-bras sont, par la suite, en pronation.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés.
L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. La connexion des os du coude
gauche n'est pas maintenue. Les métacarpes gauches sont en connexion stricte. Les phalanges de la main gauche sont en connexion
stricte.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le coxal et le fémur droits n'a pu être
observée. La face d'apparition du tibia droit est indéterminée. La connexion entre le fémur et le tibia droits n'est pas maintenue. La
connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue. Les deux membres inférieurs sont en extension. La cheville est en
connexion lâche.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face postérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. Le
tibia gauche apparaît par sa face médiale. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue. Le fémur gauche a
basculé vers l'intérieur. La cheville est en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion stricte.

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau de l'épaule gauche et du
thorax.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant souple / matériaux périssables.
Les déplacements osseux semblent indiquer une décomposition du corps en espace vide,
voire l'emploi d'un contenant au regard des effets de contraintes et de la zone de dispersion
restreinte sur laquelle ces derniers se répartissent. Toutefois, la faiblesse des données
relatives à la fosse sépulcrale empêchent la validation complète de cette hypothèse.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
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p. 694

Tramjlt fait 894 US 3371 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

0

État dentaire : caries

0

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

0

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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p. 695

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure.
Membre supérieur droit : Les éléments osseux conservés (thorax et membres supérieurs) sont très perturbés. .

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 696

Tramjlt fait 895 US 3461 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0

0

État dentaire : caries

0 0 0

État dentaire : usure

0

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

000

0

NNN

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
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p. 697

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La face d'apparition du crâne est indéterminée. Le crâne est bien écrasé.
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. La connexion entre l'atlas et l'axis n'a pu être
observée. Les connexions entre les cervicales 2 à 7 n'ont pu être observées.
Vertèbres thoraciques : Les connexions entre les vertèbres thoraciques n'ont pu être observées.
Vertèbres lombaires : Les connexions entre les vertèbres lombaires n'ont pu être observées.
Grill costal : Les côtes semblent mises à plat et plutôt fermées.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face antérieure. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude
droit n'est pas maintenue. L'avant-bras droit est en pronation.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés.
La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. Le membre supérieur gauche dans son ensemble est très perturbé.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Ces derniers suggèrent la présence d'espace(s) vide(s). Toutefois, la faiblesse des données
relatives à la fosse sépulcrale et à une grande partie du squelette empêchent la validation
complète de cette hypothèse.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 698

Tramjlt fait 896 US 3320 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 699

Retour fiche tapho

position des bras

Membre supérieur droit : Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue.
Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Les mains se retrouvent déconnectées dans le volume pelvien, témoignant d'une légère flexion des membres supérieurs . Des
éléments de la main droite ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre supérieur gauche : Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges
de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur
droit.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur 
gauche.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé. 
Quelques déplacements osseux sont visibles, donnant l'impression d'une décomposition du
corps en espace vide. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à
une grande partie du squelette empêchent la validation complète de cette hypothèse.
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p. 700

Tramjlt fait 897 US 3330 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
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p. 701

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite
apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La 
fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont
en connexion lâche.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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p. 702

Tramjlt fait 899 US 3236 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

1,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0

État dentaire : caries

N N

1

État dentaire : usure
1

N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

00

NN

NN

NN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 703

Retour fiche tapho

position des bras

Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La
fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. La connexion entre le fémur et le tibia droits n'est pas maintenue. Le tibia et la fibula
droits sont en connexion lâche. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Le os du tarse droit sont en connexion lâche.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La
fibula gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue. La connexion entre
le tibia et la fibula gauches n'a pu être observée. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse gauche sont en connexion lâche.
Les métatarses gauches sont en connexion lâche. 

Présence d'effet(s) de paroi : au niveau du membre inférieur gauche.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de 
décomposition du corps .
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 704

Tramjlt fait 900 US 3243 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 705

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur gauche : Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du
pied gauche sont déconnectées.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé. 
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant à la position et
l'orientation de l'individu. Il en est de même pour le mode de décomposition du corps .
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 706

Tramjlt fait 901 US 3246 individu 1 Immature (10-14 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

4 3 5 80
nbre

0
obs. tot.nbre

2 4
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,31

1,08

0,69

0,08

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 N 0 0 0 01 1 1 10 N

État dentaire : usure

0 0 1 0 1 1 2 2 N 2 1 1 1 2 0 N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N000001N22110110

N000000N0000010N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Processus de Stieda du talus droit?

C14 : fragment diaphyse fibula G.

Représentation : bonne, conservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 707

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La mandibule apparaît par sa face supéro-latérale droite.
Vertèbres cervicales : L'axis apparaît par sa face supéro-antéro-latérale droite et la dernière cervicale par sa face antérieure ce qui
pourrait indiquer une surélévation du crâne. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte. 
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes droites et gauches sont mises à plat.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La
clavicule gauche apparaît par sa face inférieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. La connexion entre la scapula et l'humérus droits n'a pu être
observée. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion
lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les
phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. La face d'apparition du radius gauche n'a pu être observée. La connexion
des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion du poignet gauche n'a pu être observée.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit et le
sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Contrairement aux iliums, les pubis et les ischiums ont été
maintenus en position anatomique. 
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La
patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion stricte. Le tibia droit apparaît par sa face
antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits
sont en connexion stricte. Les deux membres inférieurs sont en extension. Les connexions des os de la cheville droite n'ont pu être 
observées. Le os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les connexions des 
phalanges du pied droit n'ont pu être observées. Les pieds sont en hyperextension. Le pied droit apparaît par sa face médiale, les
métatarsiens sont ramenés vers l'intérieur, signe de compression.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. La
patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche apparaît par sa 
face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le
tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse gauche sont en connexion
stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont en connexion stricte. Le pied gauche
apparaît par sa face médiale, comme maintenu en équilibre par une paroi.

Présence d'effet(s) de paroi : au niveau du côté gauche.
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des pieds.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
L'effet de contrainte puis l'effet de paroi suggèrent la présence d'un contenant (planche en
bois ? enveloppe souple ? Linceul ?). 
Les déconnexions des éléments des mains et la mise à plat du thorax ainsi que celle des
iliums indiquent la présence d'espace(s) vide(s) local(aux) lors de la décomposition du corps.
Toutefois, les autres connexions ont été préservées.
Ces informations pourraient laisser penser que le corps s'est décomposé en espace puis
qu'un colmatage rapide s'en est suivi.
Cependant, dans ces conditions, où aucun mouvement caractéristique d'un mode de
décomposition n'est visible, il est difficile d'émettre une hypothèse précise quant à
l'architecture de cette tombe.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 708

Tramjlt fait 902 US 3255 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F902.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Stature calculée à partir du Tibia : 164,793 ± 3,98Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 709

Retour fiche tapho

position des brasL'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Cette sépulture a été prélevée dans l'urgence, le dernier jour de fouille. Les seules données
disponibles sont son orientation et sa position. Dans ces conditions, aucune hypothèse 
précise quant au mode de décomposition du corps ne peut être émise .
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 710

Tramjlt fait 903 US 3417 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0

État dentaire : caries

État dentaire : usure

0 0

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

00

NN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Recoupé par un mur au nord et une sépulture à l'est ainsi que par un terrier au
niveau de l'hémi-thorax droit, l'ensemble des ossements conservés sont perturbés.

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 711

Retour fiche tapho

position des brasL'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 712

Tramjlt fait 904 US 3258 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 713

Retour fiche tapho

position des brasL'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Cette sépulture a été prélevée dans l'urgence, le dernier jour de fouille. Les seules données
disponibles sont son orientation et sa position. Dans ces conditions, aucune hypothèse
précise quant au mode de décomposition du corps ne peut être émise .

Tramjlt F904 - US 3258 - Individu 1 
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 714

Tramjlt fait 906 US 3268 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

N

N

État dentaire : caries

N

État dentaire : usure

N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N

N

N

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 715

Retour fiche tapho

position des brasL'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Cette sépulture a été prélevée dans l'urgence, le dernier jour de fouille. Les données sont
trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de décomposition du
corps.

Tramjlt F906 - US 3268 - Individu 1
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Tramjlt fait 907 US 3271 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N

N

État dentaire : caries

État dentaire : usure

N

N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N

N

N

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale gauche.
La connexion entre le crâne et la mandibule n'a pu être observée. 
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2
à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.

Décomposition du corps en espace vide.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Ces derniers sont nombreux, suggérant une décomposition en espace vide.  Cependant, la
faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale ainsi que le prélèvement dans l'urgence
lors du dernier jour de fouille, empêchent la validation complète de cette hypothèse.

Tramjlt F907 - US 3271 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Tramjlt fait 908 US 3277 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,56

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0

0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries

N

N

État dentaire : usure

0 0 1 1 1

0 0

1 1

N

N

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

0

0000000

N

N

NNN0000

N

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des brasL'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Sépulture prélevée dans l'urgence, le dernier jour de fouille. Les données sont donc trop
lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de décomposition du corps.
Seules les informations concernant son orientation et sa position ont été relevées. 

Tramjlt F908 - US 3277 - Individu 1

 Long. : 1,00 m., larg. : 0,28 m.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Tramjlt fait 909 US 3289 individu 1 Adulte de Sexe féminin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,12

1,96

0,96

1,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0

N N 0 0 0 0 0 0 0

1 0N 0 0 N

1 N 0 01 N

État dentaire : usure

0 1 5 1 1 1

0 0 6 6 1 1 2 2

1 2 2 6 3 0

1 1 1 1 3 3 N

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

0N123311N11

N0011123211NN00

1N11NN02211

N1111221111N311

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

C14 : talus G.

Stature calculée à partir de la Fibula : 156,786 ± 3,54Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale gauche.
Elle est en connexion stricte avec le crâne. La mandibule est légèrement ouverte.
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les
cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Excepté deux côtes droites qui ont migré hors du volume thoracique, les côtes se sont toutes mises à plat et
apparaissent plutôt fermées. Des migrations en dehors du volume corporel initial sont observables sur le grill costal droit.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure. 
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la
scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en
connexion stricte. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les deux humérus s'appuie sur les bord de la fosse
sépulcrale ; les deux avant-bras sont, ensuite, en pronation. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont
déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Les mains se retrouvent déconnectées dans le volume pelvien,
témoignant d'une légère flexion des membres supérieurs .
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion
des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche
sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. 
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La
connexion entre le coxal droit et le sacrum n'a pu être observée. La connexion entre le coxal gauche et le sacrum n'a pu être observée.
L'os coxal droit est en équilibre instable, retenu par le bord de la fosse sépulcrale, étroite.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La
patela droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela droits sont en connexion lâche. Le tibia droit apparaît par sa face
antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula
droits sont en connexion lâche. Les deux membres inférieurs sont en extension. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse
droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont en connexion stricte.
Les deux pieds apparaissent par leur face médiale.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur
gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche
apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion
stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse gauche sont en
connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les connexions des phalanges du pied gauche n'ont pu être
observées.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace partiellement colmaté / partiellement vide.
La fosse sépulcrale est étroite, limitant peut-être les déplacements osseux. Le défunt
s'appuie pleinement contre ses parois.
Les mouvements sont au final peu nombreux et de faible amplitude, toujours dans le volume
corporel initial mis à part au niveau des mains. Deux côtes droites sortent également de ce
schéma, alors que les connexions des éléments du pieds droit sont préservées. Il est donc
difficile de définir avec précision le mode de décomposition du corps : un ou plusieurs
espace(s) vide(s) (mais primaire(s) ou secondaire(s)), plus ou moins localement colmaté (au
niveau des pieds par exemple).

Tramjlt F909 - US 3289 - Individu 1

Profil : cuvette, long. : 1,88 m., larg. : 0,61 m.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Tramjlt fait 910 US 3292 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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chemin d'accès imagewin:
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : bonne
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p. 723

Retour fiche tapho 

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le tibia et la
fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse droit sont en connexion lâche. Les
métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont en connexion stricte. Le pied droit semble se présenter
par sa face antérieure, les métatarsiens placés dans l'axe de la jambe.
Membre inférieur gauche : Le os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les
phalanges du pied gauche sont en connexion stricte. Le pied gauche semble se présenter par sa face médiale, les métatarsiens
ramenés vers le pied droit.

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des pieds.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F910 - US 3292 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Tramjlt fait 913 US 3310 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

1,50

0,50

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0 0

0 0 0

État dentaire : caries

N N N N N N

N N N N N NN N

1 1 1

État dentaire : usure

1

2 2

2 2

N N N

N N N N

N N N

N N N N

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

0211

000

NNNNNN

NNNNNNNN

NNNN

NNN

NNNNNN

NNNNNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des brasDécomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois.
Les nombreux déplacements osseux indiquent une décomposition en espace vide. Leur
faible amplitude, la zone restreinte de dispersion des ossements ainsi que des traces
ligneuses autour de cette zone témoignent, de plus, de l'emploi d'un contenant accueillant le
corps au plus près de ce dernier, et cela même si les limites de la fosse sépulcrale ne sont
pas clairement identifiées. 

Tramjlt F913 - US 3310 - Individu 1

Profil : U, long. : 1,46 m., larg. : 0,45 m.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Tramjlt fait 914 US 3435 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,11

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0

0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries

N N N

État dentaire : usure

0 0 0

0 1 0

0 0 0

N N N

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

00

000000

NNN

NN

NNNNNN

NNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

+ 5 os indéterminés (certainement de la main et/ou du pied mais non identifiable)

Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale droite. Elle
est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. La connexion entre l'atlas et l'axis n'a pu être
observée. Les connexions entre les cervicales 2 à 7 n'ont pu être observées.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes se sont toutes mises à plat et apparaissent fermées.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula 
droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion
lâche. Les deux avant-bras semblent en pronation. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite
sont en connexion lâche. 
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. La connexion entre la scapula et l'humérus gauches n'a
pu être observée. Le coude gauche est en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. Le tibia
droit apparaît par sa face médiale. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia droits n'est
pas maintenue. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os
du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia
gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. Les os de la cheville gauche sont 
déconnectés. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche
sont déconnectées.

Présence d'effet(s) de paroi : sur le côté droit.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : blocs / pierres latérales / pierres de calage. 
Les rares déplacements semblent indiquer une décomposition du défunt en espace vide,
voire l'emploi d'un contenant relativement étroit au regard de l'impression de compression du
haut du corps et de l'effet de paroi délimitant la dispersion des éléments du pied. L'absence
de données relatives à la fosse sépulcral empêchent toutefois de valider complètement ces
hypothèses.

Tramjlt F914 - US 3435 - Individu 1

Profil : U, long. : 1,17 m., larg. : 0,44 m.
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Tramjlt fait 915 US 3298 individu 1 Immature (5-9 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,21

ind.

0,00

1,21

0,00

0,32

0,00

0,89

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

0 1 0 0 0 0 0 1 0

État dentaire : caries

0 N

N N N0 0

1 1 2 2 2

État dentaire : usure

0 0 1 1

2 1 2 1 1

2 1 1 1 1

0 N

0 N N N 0

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

1

001010001

100010001

N0

0NNN0

11N112111

11111NN11

NN

0NNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est en connexion
stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. La connexion entre l'atlas et l'axis n'a pu être
observée. Les connexions entre les cervicales 2 à 7 n'ont pu être observées.
Vertèbres thoraciques : La colonne vertébrale se présente en deux segments déconnectés au niveau des dernières vertèbres
thoraciques. Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes se sont mises à plat et apparaissent fermées.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion
lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. Le os du carpe droit sont en connexion lâche. Les métacarpes droits sont déconnectés.
Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Les mains se retrouvent déconnectées dans le volume pelvien, témoignant d'une
légère flexion des membres supérieurs .
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'ulna gauche apparaît par sa face postéro-latérale. 
Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. La connexion des os du poignet gauche
n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la
main gauche sont déconnectées. 
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est en
connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le
tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion
stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les deux membres inférieurs sont en extension. La cheville est en
connexion stricte. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont
déconnectées. Le tarse postérieur droit apparaît par sa face antérieure, les métatarsiens probablement placés dans l'axe de la jambe.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches
sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Le pied gauche semble se présenter par sa face
médiale.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les déconnexions des éléments des pieds indiquent la présence d'espace(s) vide(s) local
(aux) lors de la décomposition du corps. Toutefois, les autres connexions ont été préservées
ou alors les déplacements se sont opérés dans le volume corporel initial. Il est difficile dans
ces conditions, où aucun mouvement caractéristique d'un mode de décomposition n'est
visible, d'émettre une hypothèse précise quant à l'architecture de cette tombe.

Tramjlt F915 - US 3298 - Individu 1

 Long. : 1,46 m.
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Tramjlt fait 916 US 3304 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes se sont mises à plat et apparaissent plutôt ouvertes.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit
apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. Les deux avant-bras semblent en pronation.
Membre supérieur gauche : La face d'apparition de l'humérus gauche n'a pu être observée. L'ulna gauche apparaît par sa face 
postéro-médiale. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas
maintenue. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont en connexion lâche. Les
métacarpiens droit se retrouve contre la bord latéral droit des vertèbres lombaires, témoignant d'une flexion du membre supérieur.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les rares déplacements osseux donnent l'impression d'une décomposition du corps en
espace vide. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale et à une
partie du squelette empêchent la validation complète de cette hypothèse.

Tramjlt F916 - US 3304 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Tramjlt fait 917 US 3323 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

0

État dentaire : caries

État dentaire : usure

0

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

0

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La face d'apparition du crâne est indéterminée.
Vertèbres cervicales : Les connexions entre les cervicales 2 à 7 n'ont pu être observées.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes se sont mises à plat et apparaissent ouvertes.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue.
Membre supérieur gauche : La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. La connexion des os du coude gauche n'est pas
maintenue. Les restes de la main gauche se retrouve sous l'ilium gauche, témoignant d'un membre supérieur en extension.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. Le tibia droit
apparaît par sa face antéro-médiale. La connexion entre le fémur et le tibia droits n'est pas maintenue.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le
fémur gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face médiale. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue.

Présence d'effet(s) de paroi : possibles.
Décomposition du corps en espace vide.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Ces derniers (et peut-être également des effets de paroi de par et d'autre du corps )
suggèrent une décomposition en espace vide. Toutefois, la faiblesse des données relatives à
la fosse sépulcrale empêchent la validation complète de cette hypothèse.

Tramjlt F917 - US 3323 - Individu 1

Profil : cuvette, long. : 0,64 m., larg. : 0,25 m.
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Tramjlt fait 918 US 3326 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,14

3,57

1,00

1,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0

0

0

État dentaire : usure

4

4 3 3

4 4 4 4 2 4

4 4 3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

2210111

1111101

NNNNNNN

1123322

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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rachis cervical : érosion
rachis thoracique : érosion.
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est en connexion
stricte avec le crâne.
Grill costal : Les côtes semblent ouvertes et à plat.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les
deux clavicules sont en cours de verticalisation. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche
apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula
droite. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. L'avant-bras gauche semble en pronation. Des éléments du membre
supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. 
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. Le tibia
gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le membre inférieur gauche est en 
extension.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : de part et d'autre du corps.
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau de l'épaule droite.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : blocs / pierres latérales.
Le défunt semble placé contre le bord sud de la fosse sépulcrale et bordé au nord par une
paroi et des blocs calcaire de calage. Les rares déplacements donnent, par ailleurs,
l'impression de la présence d'espace(s) vide(s) mais les données taphonomiques étant
assez limitées, il n'est pas possible de valider complètement cette hypothèse .

Tramjlt F918 - US 3326 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Tramjlt fait 920 US 3337 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,00

0,67

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 N

N 0 N

État dentaire : usure

0 1 N

N 1 N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N00

N0N

N0N

N0N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise
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verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 737

Retour fiche tapho

position des brasL'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Crâne et fragment de mandibule émergeant de la berme est.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 738

Tramjlt fait 921 US 3359 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N N

N N N N

État dentaire : caries

N

État dentaire : usure

N N

N

N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

NN

NNNN

NN

NNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Les deux incus présents.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 739

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale gauche.
Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Les côtes en place se sont mises à plat et apparaissent plutôt fermées. L'hémi-thorax gauche comme le membre
supérieur sont très perturbés . Des migrations en dehors du volume corporel initial sont observables sur le grill costal gauche.
Ceinture scapulaire : La clavicule gauche est verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face postéro-latérale. L'ulna droite apparaît par sa face postérieure. Le
radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés. 
Présence d'élément(s) de compression du corps.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant souple / matériaux périssables.
Les déplacements osseux semblent indiquer une décomposition du corps en espace vide,
voire l'emploi d'un contenant au regard des effets de contraintes et de la zone de dispersion
restreinte sur laquelle ces derniers se répartissent (excepté l'ilium droit). Toutefois, la
faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale empêchent la validation complète de
cette hypothèse.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 740

Tramjlt fait 923 US 3365 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 741

Retour fiche tapho

position des brasL'espace de décomposition du corps est indéterminé. 
Cette sépulture a été prélevée dans l'urgence, le dernier jour de fouille. Les données sont
trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de décomposition du
corps.

Tramjlt F923 - US 3365 - Individu 1
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 742

Tramjlt fait 924 US 3439 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,29
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ind. : total / nbre de dents observables
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État dentaire : caries
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0

État dentaire : parodonte
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0000000000
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Une partie du côté gauche a versé dans le comblement de la sépulture sous-
jacente F.809 

Représentation : bonne, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 743

Retour fiche tapho

position des brasL'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Cette sépulture a été prélevée dans l'urgence, le dernier jour de fouille. Les données sont
trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de décomposition du
corps.

Tramjlt F924 - US 3439 - Individu 1
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 744

Tramjlt fait 925 US 3374 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 745

Retour fiche tapho

position des brasL'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Crâne émergeant de la berme est.

Tramjlt F925 - US 3374 - Individu 1
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 746

Tramjlt fait 926 US 3377 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N N N N

État dentaire : caries

État dentaire : usure

N N N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

NNNN

NNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : bonne, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 747

Retour fiche tapho

position des brasDécomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant souple / matériaux périssables.
Les nombreux déplacements osseux indiquent une décomposition en espace vide. Leur
faible amplitude et la zone restreinte de dispersion des ossements témoigne, de plus, de
l'emploi d'un contenant au plus près du corps, accueillant deux défunts, et cela même si les
limites de la fosse sépulcrale ne sont pas clairement identifiées.

Tramjlt F926 - US 3377 - Individu 1
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 748

Tramjlt fait 926 US 3378 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N

État dentaire : caries

État dentaire : usure

N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : bonne, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 749

Retour fiche tapho

position des brasDécomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant souple / matériaux périssables.
Les nombreux déplacements osseux indiquent une décomposition en espace vide. Leur
faible amplitude et la zone restreinte de dispersion des ossements témoignent, de plus, de
l'emploi d'un contenant au plus près du corps, accueillant deux défunts, et cela même si les
limites de la fosse sépulcrale ne sont pas clairement identifiées.

Tramjlt F926 - US 3378 - Individu 1
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Inhumation Multiple Retour fiche bio
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 750

Tramjlt fait 927 US 3384 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

N

N N N

État dentaire : caries

État dentaire : usure
N
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État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N

NNN
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Capitatum (D. ou G.) présent
+ 2 os indéterminés (1 de la main ?)

Représentation : bonne, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 751

Retour fiche tapho

position des brasDécomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant souple / matériaux périssables.
Les nombreux déplacements osseux indiquent une décomposition en espace vide. Leur
faible amplitude et la zone restreinte de dispersion des ossements témoignent, de plus, de
l'emploi d'un contenant accueillant le corps au plus près de ce dernier, et cela même si les
limites de la fosse sépulcrale ne sont pas clairement identifiées.

Tramjlt F927 - US 3384 - Individu 1
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 752

Tramjlt fait 928 US 3452 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 753

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes se sont toutes mises à plat et apparaissent fermées.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : ̋L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. La
connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. L'avant-bras droit semble en pronation. Les métacarpes droits sont
déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La connexion entre la scapula et l'humérus
gauches n'a pu être observée. Le coude gauche est en connexion stricte. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges
de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. La face d'apparition du coxal gauche est indéterminée. Le coxal droit
est en connexion lâche avec le sacrum. La connexion entre le coxal gauche et le sacrum n'a pu être observée.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le
tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion
lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. Le tibia
gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue.

Présence d'effet(s) de paroi.
Décomposition du corps en espace partiellement colmaté / partiellement vide.
Les rares déplacements semblent indiquer une décomposition du défunt en espace vide,
voire l'emploi d'un contenant souple au regard de l'impression de compression du haut du
corps et de l'amplitude très faible de ces mouvements osseux. L'absence de données
relatives à la fosse sépulcral empêchent de valider complètement ces hypothèses.

Tramjlt F928 - US 3452 - Individu 1
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 754

Tramjlt fait 930 US 3396 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des 
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou 
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la 
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Variations anatomiques
- Insertion des muscles soléaire, droit et gauche, en fosse.

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur 83



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 755

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : ̅Le tibia droit apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face médiale. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F930 - US 3396 - Individu 1
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 756

Tramjlt fait 931 US 3402 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Les deux incus présents.
Un petit os (carpe?) également présent.

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 757

Retour fiche tapho

position des brasL'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Cette sépulture a été prélevée dans l'urgence, le dernier jour de fouille. Les données sont
trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de décomposition du
corps.

Tramjlt F931 - US 3402 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 758

Tramjlt fait 933 US 3408 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des 
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou 
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 759

Retour fiche tapho

position des brasL'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Cette sépulture a été prélevée dans l'urgence, le dernier jour de fouille. Les données sont
trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de décomposition du
corps.

Tramjlt F933 - US 3408 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 760

Tramjlt fait 934 US 3411 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 761

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La face d'apparition du crâne est indéterminée.
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes sont quelque peu perturbées. Celle en place se sont mises à plat et apparaissent ouvertes.
Ceinture scapulaire : La face d'apparition de la scapula gauche est indéterminée.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre la scapula et l'humérus gauches
n'a pu être observée.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : blocs / pierres latérales.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F934 - US 3411 - Individu 1
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 762

Tramjlt fait 935 US 3428 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies
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ind. : total / nbre de dents observables
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F935.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 763

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres cervicales : Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Membre supérieur gauche : Le coude gauche est en connexion stricte.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Cette sépulture a été prélevée dans l'urgence, le dernier jour de fouille. Les données sont
trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de décomposition du
corps.

Tramjlt F935 - US 3428 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 764

Tramjlt fait 936 US 3425 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
tibia G : déformation volumique.

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 765

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure.
Ceinture scapulaire : La scapula gauche apparaît par sa face latérale.

Présence d'élément(s) de compression du corps : de l'éapule gauche ?.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Cette sépulture a été prélevée dans l'urgence, le dernier jour de fouille. Les données sont
trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de décomposition du
corps.

Tramjlt F936 - US 3425 - Individu 1
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Tramjlt fait 937 US 3431 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F937.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Simple fragments de crâne.

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35
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p. 767

Retour fiche tapho

position des bras
Bloc crânio-facial : La face d'apparition du crâne est indéterminée.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F937 - US 3431 - Individu 1
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Tramjlt fait 938 US 3447 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = 
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Fragments d'un crâne, prélevés la dernière semaine de fouille le long de la berme
est (à proximité de M21)

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur 106
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Retour fiche tapho

position des bras
Bloc crânio-facial : La face d'apparition du crâne est indéterminée.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F938 - US 3447 - Individu 1
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Tramjlt fait 939 US 3442 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise
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p. 771

Retour fiche tapho

position des brasL'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Squelette non fouillé en raison des conditions climatiques en fin de fouille.

Tramjlt F939 - US 3442 - Individu 1
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p. 772

Tramjlt fait 940 US 3194 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

2

inf D

1 2 1
obs. tot.

2 1 2 11
nbre

1
obs. tot.nbre

1 1
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,60

ind.

0,17

3,20

0,67

0,60

0,17

0,80

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

1 1 1

0 0

État dentaire : caries

0 N N N N 0

N 0 0 N

N

N 1 0 N

3 4

État dentaire : usure

3

3

3

1 N N

N 1 N 0

N N N 1

0 N 1 N

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

1

00

11

0NNNNN0

N0N01N0N

N1

11

0NNNNN0

N0N00N0N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
rachis thoracique : ankylose.

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 65
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Retour fiche tapho

position des bras

Grill costal : Les côtes se sont toutes mises à plat et apparaissent fermées.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face latérale. La clavicule droite est verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale.

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau de l'épaule droite.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps. Un clou en fer a, par ailleurs, été retrouvé avec le squelette.

Tramjlt F940 - US 3194 - Individu 1
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p. 774

Tramjlt fait 941 US 3568 individu 1 Immature (5-9 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho
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p. 775

Retour fiche tapho

position des brasL'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Membres inférieurs immatures, collectés dans la tranchée de diagnostic (F. 606).
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F941 - US 3568 - Individu 1
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p. 776

Tramjlt fait 942 US 2723 individu 1  de Sexe masculin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,07

1,15

0,44

0,22

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 00 0 0 0

0 1 1 00 0

État dentaire : usure

0 0 1 2 2 0 2 2

0 1 5 1 1

2 1 0 1 0 2 0 0

1 1 0 0 0 5 1 0

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

110000000011101

00N0022200N00

110000NN1N1000N

N2NN0000N0N0N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).
 : cavité
 : déformation axiale
humérus G : érosion
phalanges pied D : ankylose
phalanges pied G : ankylose
rachis lombaire : .

+ 1 VL surnuméraire
et 2 fragments d'os longs indéterminés

Hypercémentose observables sur :
- Dents inférieures
P2 gauche
M1 droite et gauche
M2 droite
M3 droite
- Dents supérieures
I1 droite et gauche
I2 droite et gauche
C droite
M2 droite et gauche

Stature calculée à partir du Tibia : 183,6 ± 3,99Représentation : bonne, conservation os : moyenne
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p. 777

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale droite. La mandibule apparaît par sa face latérale droite. Elle est en
connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas se présente par sa face latérale droite, la septième vertèbres cervicale par sa face antérieure. L'atlas
est en connexion lâche avec le crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques apparaissent par leur face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires apparaissent par leur face antérieure. Les vertèbres lombaires sont en connexion
stricte.
Grill costal : Les côtes, en connexion plus ou moins stricte avec les vertèbres, se sont toutes mises à plat et apparaissent fermées.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La
clavicule droite est en cours de verticalisation. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît
par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la
scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du
coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les deux avant-bras sont en pronation.
Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les connexions des phalanges de la main
droite n'ont pu être observées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face médiale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os
du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont 
déconnectés. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. 
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est en
connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La
patela droite apparaît par sa face médiale. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît
par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et
la fibula droits sont en connexion stricte. Les deux membres inférieurs sont en extension. La cheville est en connexion lâche. Le os du
tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. 
Les tarses antérieurs se présentent par leur face médiale et les métatarsiens, ramenés dans l'axe de la jambe, par leur face
essentiellement antérieure.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur
gauche. La patela gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et la patela gauches sont en connexion stricte. Le tibia gauche
apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion
stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse gauche sont en
connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.

Présence d'effet(s) de paroi : possible de part et d'autre du corps.
Décomposition du corps en espace partiellement colmaté / partiellement vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les quelques déplacements osseux indiquent la présence d'espace(s) vide(s), tout du moins
localement, mais très vite comblés. Les seize clous en fer découverts avec le squelette
peuvent suggérer, de plus, l'emploi d'un contenant..

Tramjlt F942 - US 2723 - Individu 1
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Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 778

Tramjlt fait 943 US 3464 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

N N N 0 0 N N N

N N N 0 N N N

État dentaire : caries

N N

N NN

N N N 0

État dentaire : usure

N N N 0

0 N N N

N N N

N

N N

N

N

État dentaire : tartre

N

État dentaire : parodonte

N

NN00NNN

NNN0NNN

NN

NNN

NNNNNNN

NNNNNNN

NN

NNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 779

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La tête osseuse est bien abîmé. Elle est déconnectée du crâne.
Vertèbres cervicales : Les vertèbres thoraciques et lombaires encore en place se présentent par leur face antérieure et en
connexion.
Ceinture scapulaire : La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. 
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche est en connexion lâche avec la scapula gauche. La connexion des os du coude
gauche n'est pas maintenue.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel initial. Le coxal gauche a migré en dehors du volume
corporel initial.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite
apparaît par sa face antérieure.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en
dehors du volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Les nombreux déplacements semblent indiquer une décomposition du corps en espace vide.
Toutefois, l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale empêche la validation
complète de cette hypothèse. Un clou en fer a, par ailleurs, été retrouvé avec le corps.
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p. 780

Tramjlt fait 944 US 3470 individu 1 Adulte de Sexe féminin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

3

inf D

3 4 3
obs. tot.

3 3 4 66
nbre

7
obs. tot.nbre

2 3
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,17

2,39

0,83

0,74

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 1 N

0 0 0 1

0 N N 0

État dentaire : usure

3 2 2 2 2 2

3 2 1 2

2 2 1 2 2 3

2 2 1 2 5 5 5 0

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

011011111111

NNNN11122110

NN21NNNN2222

NNNN2NNNNN22

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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p. 781

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en
connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : Le rachis cervical présente une déconnexion entre l'axis et la troisième vertèbre. L'atlas est en connexion
stricte avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : L'ensemble de la colonne vertébrale apparaît par sa face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en
connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Les côtes se sont toutes mises à plat et apparaissent fermées.
Membre supérieur droit : La face d'apparition de l'humérus droit est indéterminée. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les 
métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os 
du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion du poignet gauche n'a pu être observée. Le coude gauche s'appuie contre le
bord de fosse. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main
gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le
coxal droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le
tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Les deux membres inférieurs sont
en extension. La cheville est en connexion stricte. Le calcaneus droit se présente par sa face médiale.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula
gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les
métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont en connexion lâche. Le pied gauche se présente
par sa face antéro-médiale, les métatarsiens ramenés dans l'axe de la jambe.

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau du pied gauche.
Décomposition du corps en espace colmaté .
Les connexions semblent rapidement figées et les rares déplacements sont contenus dans
le volume corporel initial, suggérant une décomposition dans un espace colmaté. La
disposition des pieds indique, de plus, qu'une contrainte a été exercée à ce niveau par un
contenant (local ou général ?). 

Tramjlt F944 - US 3470 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation TRAMJLT_F944.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes TRAMJLT_F944.jpg

emplacement_vignettes_coupes imagewin:

nom_vignettes_photo_sep TRAMJLT_F944.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

2667
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p. 782

Tramjlt fait 945 US 3472 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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p. 783

Retour fiche tapho

position des bras

Membre supérieur droit : L'avant-bras droit, au regard des positions relatives du radius et de l'ulna, semble être en pronation.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face médiale. Le tibia droit apparaît par sa face postéro-médiale. La connexion
entre le fémur et le tibia droits n'a pu être observée. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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p. 784

Tramjlt fait 947 US 3478 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,00

1,83

0,50

0,33

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 00

État dentaire : usure

2 2 2 2 1 2

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

210000

N00011

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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nom fichier numérique TRAMJLT_F947.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 785

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes droites se sont mises à plat et apparaissent plutôt fermées.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La
clavicule est en cours de verticalisation.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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p. 786

Tramjlt fait 949 US 3484 individu 1  de Sexe indéterminable 
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

0 0 0 00
nbre

0
obs. tot.nbre

0 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0

État dentaire : caries

0

État dentaire : usure

0 0 0

0

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

000

0

NNN

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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p. 787

Retour fiche tapho

position des bras

Grill costal : Les quelques côtes conservées se sont mises à plat et apparaissent fermées.
Ceinture scapulaire : La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la
scapula gauche.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé. 
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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p. 788

Tramjlt fait 950 US 3487 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable 
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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p. 789

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles. 
Membre supérieur droit : La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. L'avant-bras semble en pronation. Les
métacarpes droits sont déconnectés.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas
maintenue.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le tibia droit apparaît par sa face médiale. Le fémur et le tibia 
droits sont en connexion lâche. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La
connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. Les métatarses
gauches sont déconnectés.

Décomposition du corps en espace vide.
Les nombreux déplacements semblent indiquer une décomposition du corps en espace vide.
Toutefois, l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale empêche la validation
complète de cette hypothèse. Un clou en fer a, par ailleurs, été retrouvé avec le corps.
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p. 790

Tramjlt fait 951 US 3490 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

3

inf D

2 1 0
obs. tot.

2 2 0 02
nbre

0
obs. tot.nbre

1 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

1,00

ind.

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

1 1

État dentaire : caries

0 0

0

0 00

0

1 1

État dentaire : usure

0 0 0 0

0 0

0

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

00

0000

00

NN

NNNN

NNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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chemin d'accès imagewin:
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : moyenne, conservation os : bonne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 791

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La face d'apparition du crâne est indéterminée. Le crâne est très fragmenté. La mandibule apparaît par sa face
supérieure. Elle est en connexion lâche avec le crâne.
Grill costal : Les côtes gauches se sont mises à plat et apparaissent fermées.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure. 
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face postéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. La connexion des os du
coude droit n'est pas maintenue. 

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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p. 792

Tramjlt fait 952 US 3493 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : 
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries

0 0 0

État dentaire : usure

0 0 N 0

0 0 0

0 N 0 0

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

000000

00N00N00

NNNNNN

NNNNNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Incus droit présent.

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 793

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne est très abîmé.
Grill costal : Les côtes se sont mises à plat. Plus précisément, l'hémi-thorax droit est ouvert.
Membre supérieur droit : La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. L'humérus droit est plaqué contre le corps ;
l'avant-bras est totalement déconnecté.
Membre supérieur gauche : La connexion du coude gauche n'a pu être observée. L'avant-bras semble en pronation. Les éléments
de la main gauche sont totalement déconnectés mais rassemblés dans une toute petite zone.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les nombreux déplacements semblent indiquer une décomposition du corps en espace vide.
Toutefois, l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale et à la partie inférieure du
corps empêchent la validation complète de cette hypothèse.
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p. 794

Tramjlt fait 953 US 3496 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : absence
sup D sup G inf G

2

inf D

0 1 0
obs. tot.

4 0 4 00
nbre

0
obs. tot.nbre

0 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 N

État dentaire : caries

N N N

N N NN N

0 0

État dentaire : usure

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 N

N N

N N N

N N N

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

0000

N00000000

NNN

NNNNN

0NNN

NNNNNNNNN

NNN

NNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Incus droit présent.

Cuspide surnuméraire sur la face vestibulaire (partie mésiale) de la première
molaire déciduale gauche.

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 795

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne est très abîmé.
Grill costal : Les côtes gauches se sont mises à plat et apparaissent fermées. 
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'ulna gauche apparaît par sa face antérieure. Le
radius gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion du coude gauche n'a pu être observée. L'avant-bras gauche est en
pronation. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. 

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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p. 796

Tramjlt fait 955 US 3502 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N N N N N N

État dentaire : caries

État dentaire : usure

N N N N N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

NNNNNN

NNNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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p. 797

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La face d'apparition du crâne est indéterminée. Le crâne est très abimé.
Grill costal : Les éléments conservés du thorax sont très perturbés.
Membre supérieur droit : L'humérus gauche n'est, de même, plus en place.
Membre supérieur gauche : L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. La
connexion du coude gauche n'a pu être observée. L'humérus gauche n'est, de même, plus en place ; les deux os de l'avant-bras, bien 
qu'en vue postérieure, sont parallèle l'un avec l'autre, le radius étant à l'extérieur par rapport à l'ulna. 

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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p. 798

Tramjlt fait 956 US 3510 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

0 0 0 00
nbre

0
obs. tot.nbre

0 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

N N 0 N

État dentaire : caries

État dentaire : usure

N N 0 N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N0NN

NNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 799

Retour fiche tapho

position des brasL'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Cette sépulture a été prélevée dans l'urgence, le dernier jour de fouille. Les données sont
trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de décomposition du
corps.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 800

Tramjlt fait 960 US 2951 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
sésamoïdes D : ostéophytose.

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 801

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont en connexion lâche.
Excepté le premier métatarsien, en vue latérale, les ossements apparaissent plutôt par leur face antérieure.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 802

Tramjlt fait 961 US 2902 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F961.jpg
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 803

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Les connexions des os du tarse droit n'ont pu être observées. Les connexions des métatarses droits n'ont pu
être observées. Les connexions des phalanges du pied droit n'ont pu être observées.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 804

Tramjlt fait 962 US 2178 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).
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Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 805

Retour fiche tapho

position des brasL'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps. .
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 806

Tramjlt fait 963 US 3534 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F963.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

+ 1 os indéterminé (calcanéus ou talus?)

Stature calculée à partir du Tibia : 174,736 ± 3,98Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 807

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face
antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en
connexion stricte.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Les connexions des os de la cheville gauche n'ont
pu être observées.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : blocs / pierres latérales.
Le déplacement de la patella droite peut signifier la présence d'un espace vide, impression
que peut renforcer la présence du bloc calcaire à proximité du genou droit. Les données sont
toutefois trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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p. 808

Tramjlt fait 967 US 3176 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
phalanges main : érosion.

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 809

Retour fiche tapho

position des brasL'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les rares fragments conservées sont très perturbés. Les données sont trop lacunaires pour
émettre une hypothèse précise quant au mode de décomposition du corps.
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Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation TRAMJLT_F967.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes TRAMJLT_F967.jpg

emplacement_vignettes_coupes imagewin:

nom_vignettes_photo_sep TRAMJLT_F967.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 810

Tramjlt fait 968 US 2129 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

US 2129 +2096

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 811

Retour fiche tapho

position des bras

Ceinture scapulaire : La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule gauche est verticalisée. La scapula
présente un léger pendage médio-latéral.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la
scapula gauche.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 812

Tramjlt fait 969 US 2754 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F969.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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patho txt longueur 35
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Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 813

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face postéro-médiale. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les 
métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont en connexion lâche. Le pied droit semble apparaitre par 
sa face médiale.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 814

Tramjlt fait 970 US 3576 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

N N N N N

N N N N N N N N

État dentaire : caries

N N N

État dentaire : usure

N N N N

N N

N N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

NNNNN

NNNNNNN

NNNNN

NNNNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise
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Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 815

Retour fiche tapho

position des brasL'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Restes osseux immatures, collectés dans la tranchée de diagnostic (F. 607).
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 816

Tramjlt fait 971 US 3579 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,25

4,25

1,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 1

État dentaire : usure

4 4 4 5

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N211

NNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Hypercémentose prémolaire et canine gauche

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 817

Retour fiche tapho

position des brasL'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Membres inférieurs immatures, collectés dans la tranchée de diagnostic (F. 610).
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F971 - US 3579 - Individu 1
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Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 818

Tramjlt fait 972 US 3587 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

2,00

0,80

0,00

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries

N 0 N N N N N 0 N

N N 0 N N N

N N

0 0 N

2 2 2

État dentaire : usure

2 2 2

2 2

2 2 2 2

N 1 N N N N

1 N N 0

N N N 1 N

N N N 1 N

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

0000

0000000

N0NNNNNNN0N

N0NNN0NN0

NNNN

NNNNNNN

N0NNNNNNN0N

N0NNNNNN0

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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p. 819

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale droite. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée
du crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas apparaît par sa face antéro-inférieure. L'atlas est en connexion lâche avec le crâne. L'axis est en
connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Les côtes en place se sont mises à plat et apparaissent fermées. Une côte droite s'est beaucoup déplacée.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La
clavicule droite a migré en dehors du volume corporel initial. La clavicule gauche apparaît par sa face inférieure. La scapula gauche
apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face postéro-latérale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. Le
radius droit apparaît par sa face antéro-médiale. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face postérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Les nombreux déplacements semblent indiquer une décomposition du corps en espace vide. 
Toutefois, l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale et à la partie inférieure du
corps empêchent la validation complète de cette hypothèse.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 820

Tramjlt fait 973 US 3605 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : absence
sup D sup G inf G
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Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
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p. 821

Retour fiche tapho 

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est en connexion
stricte avec le crâne. La mandibule est fermée.
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Les côtes se sont mises à plat et apparaissent très fermées.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les deux clavicules sont verticalisées. La scapula gauche
apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. La
connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume
corporel initial.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'humérus gauche est en connexion stricte avec la 
scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. La face d'apparition du radius gauche est indéterminée. Le coude gauche
est en connexion lâche. Les métacarpes gauches sont déconnectés.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face postérieure. Le coxal gauche a
migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. Le
fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. Les deux membres inférieurs sont
en extension.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula
gauches sont en connexion lâche.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau de l'épuale droite et du
thorax.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant souple / matériaux périssables.
Les nombreux déplacements semblent indiquer une décomposition du corps en espace vide,
voire l'emploi d'un contenant souple. Toutefois, l'absence de données relatives à la fosse
sépulcrale limite la recherche d'hypothèses plus précises.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
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Tramjlt fait 974 US 3608 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : absence
sup D sup G inf G
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inf D
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obs. tot.
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0
obs. tot.nbre

0 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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p. 823

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en
connexion stricte avec le crâne. La mandibule est fermée.
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : La colonne apparaît par sa face antérieure. Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes droite se sont mises à plat. Les premières apparaissent, de plus, fermées au contraire des dernières, plus
ouvertes.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula
droite. L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le coude droit est en connexion stricte. Les métacarpes droits sont déconnectés. Des
éléments de la main droite ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. La connexion entre le coxal et le fémur droits n'a pu être
observée.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : blocs / aménagement céphalique.
Les rares déplacements (avant-bras et main droits) semblent indiquer la présence d'espace
(s) vide(s), du moins localement, au moment de la décomposition du corps. L'absence de
données relatives à la fosse sépulcrale et à une grande partie du corps empêchent la
validation complète de cette hypothèse.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
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Tramjlt fait 975 US 3593 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 825

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en
connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : Les arcs vertébraux sont en place, en vue antérieure et en connexion. Les corps vertébraux ont beaucoup 
bougé. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte. 
Vertèbres lombaires : Les connexions entre les vertèbres lombaires n'ont pu être observées.
Grill costal : Les côtes ont beaucoup bougé. Celles en place se sont mises à plat et apparaissent assez ouvertes. Des migrations en
dehors du volume corporel initial sont observables sur le grill costal droit.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La
scapula gauche apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula
droite. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du
volume corporel initial. 
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec
la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face antérieure. Le coude
gauche est en connexion lâche. L'avant-bras gauche est en pronation.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit.
Membre inférieur gauche : Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Les nombreux déplacements semblent indiquer une décomposition du corps en espace vide.
Toutefois, l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale et à la partie inférieure du
corps empêchent la validation complète de cette hypothèse.
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Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation TRAMJLT_F975.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes TRAMJLT_F975.jpg

emplacement_vignettes_coupes imagewin:

nom_vignettes_photo_sep TRAMJLT_F975.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

1859



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 826

Tramjlt fait 976 US 3590 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.
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État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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Ossements trop dégradés : il ne subsiste que quelques fragments de crâne, de
deux côtes gauches, de la scapula gauche et de l'humérus gauche

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 827

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La face d'apparition du crâne est indéterminée.
Grill costal : Les deux côtes conservées se sont mises à plat.
Ceinture scapulaire : La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
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Tramjlt fait 977 US 3584 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 829

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est
déconnectée du crâne. La mandibule est fermée.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion lâche avec le crâne. L'axis est en connexion stricte avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7
sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques, en vue antérieure, sont assez perturbées. 
Grill costal : Les côtes se sont mises à plat et apparaissent fermées. Des migrations en dehors du volume corporel initial sont
observables sur le grill costal droit.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule droite a migré en dehors du volume corporel 
initial. La clavicule gauche est verticalisée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. L'ulna
droite apparaît par sa face antérieure. Le radius droit apparaît par sa face postéro-latérale. La connexion des os du coude droit n'est
pas maintenue. L'avant-bras droit est en pronation. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel
initial. Les métacarpes droits sont déconnectés.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : possibles.
Décomposition du corps en espace vide.
Les nombreux déplacements semblent indiquer une décomposition du corps en espace vide.
L'absence de données relatives à la fosse sépulcrale et à la partie inférieure du corps
empêchent d'émettre une hypothèse plus précise quant à l'architecture de cette tombe.
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p. 830

Tramjlt fait 978 US 3602 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf G
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0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1

État dentaire : caries

N N N N

NN N

0 0 1 1

État dentaire : usure

0 0 0

1 0 0

0 0 0 0

N N

N

N N

N N

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

000000

0000000

NNNN

NNN

NNNNNN

NNNNNNN

NNNN

NNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

+ deux minuscules cuspides isolées

Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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p. 831

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. Elle est en connexion stricte avec le crâne. La mandibule est
fermée.
Vertèbres thoraciques : La rectitude de la colonne vertébrale n'est pas totale. Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes se sont mises à plat. Les premières apparaissent, de plus, fermées au contraire des dernières, plus ouvertes.
Ceinture scapulaire : Les deux clavicules sont verticalisées.
Membre supérieur droit : Le poignet droit est en connexion lâche. Les deux avant-bras sont en pronation. Les métacarpes droits sont
en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec
la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face antérieure. Le coude gauche est en connexion stricte. Les métacarpes gauches
sont en connexion lâche.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le
tibia droit apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en
connexion lâche. Les deux membres inférieurs sont en extension.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face latérale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte.

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des épaules.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
La taille réduite des éléments osseux ne facilite pas l'interprétation de leurs déplacements.
Ces derniers suggèrent la présence d'espace(s) vide(s). Toutefois, la faiblesse des données
relatives à la fosse sépulcrale empêche la validation complète de cette hypothèse.

Tramjlt F978 - US 3602 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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p. 832

Tramjlt fait 979 US 3599 individu 1 Adulte de Sexe féminin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

5

inf D

5 4 3
obs. tot.

4 6 5 58
nbre

5
obs. tot.nbre

3 3
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,41

2,36

1,18

1,09

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1

11 N

État dentaire : usure

3 3 3 3 3

5 2 1 2 2 2

2 2 3 3

1 1 1 1 2 2 5

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

111111111

0012222222110

111N11111

1211112211111

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

C14 : acromion G.

Stature calculée à partir de l'Ulna : 166,218 ± 4,27Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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p. 833

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale gauche.
Elle est en connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'axis apparaît par sa face latérale droite. L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés.
Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes droites ne se sont que partiellement mises à plat et apparaissent ouvertes. Les côtes gauches se sont toutes
mises à plat et apparaissent fermées. Quelques unes ont même migré hors du volume thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. Les deux
clavicule sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. Le
coude droit est en connexion stricte. Le membre supérieur droit est en extension, avec la main, en vue dorsale, reposant sur le pubis.
Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec
la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face postérieure. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. La
connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont
déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Les deux main sont jointes sur le bassin.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal
droit est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face médiale. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche.

Présence d'effet(s) de paroi : possibles.
Décomposition du corps en espace vide.
Les nombreux déplacements semblent indiquer une décomposition du corps en espace vide,
voire l'emploi d'un contenant au regard du côté droit et de la largeur importante de la fosse
sépulcrale.

Tramjlt F979 - US 3599 - Individu 1

Profil : U, larg. : 0,56 m.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Tramjlt fait 980 US 3596 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F980_US3596_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables
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p. 835

Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Les côtes gauches conservées se sont mises à plat.
Ceinture scapulaire : La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : Les métacarpes droits sont déconnectés. Les éléments de la main droite se retrouve à proximité de l'os
coxal droit, caractérisant un membre supérieur en extension.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés.
L'ulna gauche apparaît par sa face postéro-latérale. La face d'apparition du radius gauche est indéterminée. La connexion des os du
coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les métacarpes gauches sont en
connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est en
connexion lâche avec le sacrum. Le coxal gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Le
tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia droits sont en
connexion stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. Les deux membres inférieurs sont en extensison. La cheville est
en connexion lâche. Le os du tarse droit sont en connexion stricte. Les connexions des métatarses droits n'ont pu être observées. Le 
pied droit semble se présenter par sa face antérieure, dans l'axe de la jambe.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. La 
fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches
sont en connexion lâche. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches
sont en connexion lâche. Le pied gauche semble se présenter par sa face médiale.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés. 
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les nombreux déplacements semblent indiquer la présence d'espace(s) vide(s), du moins
localement, au moment de la décomposition du corps. L'absence de données relatives à la
fosse sépulcrale limite la recherche d'hypothèses plus précises. 

Tramjlt F980 - US 3596 - Individu 1

Profil : cuvette, larg. : 0,35 m., prof. cons. : 0,60 m.
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p. 836

Tramjlt fait 981 US 3612 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 837

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Grill costal : Les côtes visibles se sont mises à plat.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé. 
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F981 - US 3612 - Individu 1

 Long. : 1,09 m.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation TRAMJLT_F981.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes TRAMJLT_F981.jpg

emplacement_vignettes_coupes imagewin:

nom_vignettes_photo_sep TRAMJLT_F981.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

365



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 838

Tramjlt fait 982 US 3615 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

0 0 0 00
nbre

0
obs. tot.nbre

0 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

N 0 0 N

N 0 N 0

État dentaire : caries

N

N 0

État dentaire : usure

N 0 N 0

0 N

N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N00N

0N0N

N

NNNN

NNNN

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine 

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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p. 839

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne est très fragmentaire.
Grill costal : Les côtes visibles se sont mises à plat.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face postérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de 
décomposition du corps.

Tramjlt F982 - US 3615 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus
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Tramjlt fait 983 US 3618 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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Retour fiche tapho

position des bras

Grill costal : Les côtes visibles se sont mises à plat.
Ceinture scapulaire : La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés.
L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude gauche est en connexion
lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. L'avant-bras est en pronation. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face médiale.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le tibia droit apparaît par sa face médiale. Le fémur et le tibia
droits sont en connexion lâche. Les deux membres inférieurs sont en extension. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse
droit sont en connexion stricte. Le tarse postérieur droit apparaît par sa face médiale. 
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula
gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les 
métatarses gauches sont en connexion stricte. Le pied gauche est antréo-médiale, les métatarsiens placés dans l'axe de la jambe.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les connexions semblent rapidement figées et les rares déplacements sont contenus dans
le volume corporel initial. Toutefois, la faiblesse des données relatives à la fosse sépulcrale
et à la majeure partie du squelette limitent l'argumentation d'hypothèses plus précises. 
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Tramjlt fait 984 US 3624 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

2

inf D

2 2 2
obs. tot.

2 3 1 24
nbre

3
obs. tot.nbre

2 1
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,08

ind.

0,00

1,83
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0,08

0,00
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ind. : total / nbre de dents observables
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État dentaire : caries
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N
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supéro-latérale droite. La mandibule apparaît par sa face supéro-latérale gauche.
Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. La connexion entre l'atlas et l'axis n'a pu être observée. Les cervicales 2 à 7
sont déconnectés. 
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Le thorax dans son ensemble est très perturbé.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face postérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face postéro-latérale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. Le
radius droit apparaît par sa face antérieure. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face médiale. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés.
L'ulna gauche apparaît par sa face antérieure. Le radius gauche apparaît par sa face latérale. La connexion des os du coude gauche
n'est pas maintenue.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face postéro-latérale. Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face médiale. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. Le tibia droit
apparaît par sa face antéro-médiale. La fibula droite apparaît par sa face antéro-médiale. La connexion entre le fémur et le tibia droits
n'est pas maintenue. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue. Les deux membres inférieur sont en extension.
Les os de la cheville droite sont déconnectés. Le pied droit apparaît par sa face médiale, les métatarsiens retombés dans l'axe de la
jambe.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. Le 
tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et le tibia gauches sont en
connexion stricte. La connexion entre le tibia et la fibula gauches n'est pas maintenue. la diaphyse du tibia gauche est déconnectée de
l'extrémité proximale. Les os de la cheville gauche sont déconnectés.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : sur le côté gauche.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : blocs / pierres latérales / pierres de calage.
Les nombreux déplacements semblent indiquer une décomposition du corps en espace vide,
voire l'emploi d'un contenant souple au reagrd des effet de parois et de blocs calcaire
périphériques. Toutefois, l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale empêche la
validation complète de cette hypothèse.
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Tramjlt fait 986 US 3621 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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Retour fiche tapho 

position des bras

Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes sont perturbées. Celles toujours en place se sont mises à plat.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. L'ulna gauche apparaît par sa face antérieure. Le
radius gauche apparaît par sa face postérieure. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion des os du
poignet gauche n'est pas maintenue. Les métacarpes gauches sont déconnectés.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. 
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le fémur et
le tibia droits sont en connexion stricte. Les deux membres inférieurs sont en extension. Une différence d'altitude, relativement
importante, est observable entre les diaphyses des fémurs et les extrémités distales de ces mêmes fémurs, témoignant d'une
architecture sous-jacente au corps ou à un effet de sous-tirage. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse droit sont en
connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion lâche.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face postérieure. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur 
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le fémur et le tibia gauches
sont en connexion stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les
os du tarse gauche sont déconnectés.

Décomposition du corps en espace vide .
Les quelques déplacements semblent indiquer une décomposition en espace vide, voire
l'emploi d'un contenant accueillant le corps au regard du pendage vertical de l'ilium gauche.
Toutefois, l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale et à une grande partie du 
squelette empêchent la validation complète de cette hypothèse.
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Tramjlt fait 987 US 3628 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

0 0 0 00
nbre

0
obs. tot.nbre

0 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,25
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0,38

0,00
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État dentaire : caries
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N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La mandibule apparaît par sa face supéro-latérale droite. La connexion entre le crâne et la mandibule n'a pu être
observée.
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. 
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche. 
Grill costal : Les côtes se sont mises à plat et, à l'exception des deux dernières côtes gauches, apparaissent fermées.
Ceinture scapulaire : La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur droit : La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les métacarpes droits sont en connexion lâche.
Les phalanges de la main droite sont en connexion lâche.
Membre supérieur gauche : La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. La connexion des os du coude gauche n'est pas
maintenue. La connexion des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les
phalanges de la main gauche sont en connexion lâche. Les deux mains apparaissent par leur face dorsale.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face médiale. Le coxal droit et le
sacrum sont déconnectés. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face médiale. Le tibia droit apparaît par sa face médiale. Le fémur et le tibia
droits sont en connexion lâche.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur
gauche. Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue.

Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : blocs / pierres latérales / pierres de calage.
Les nombreux déplacements semblent indiquer une décomposition du corps en espace vide.
Toutefois, l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale ainsi que la préservation des
cohérence anatomique au niveau des mains empêchent la validation complète de cette
hypothèse.
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Tramjlt fait 988 US 3631 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante
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Clavicule droite ramassée dans le comblement de F978 et associé en post-fouille à
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Retour fiche tapho

position des bras

Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Les côtes gauches se sont mises à plat et apparaissent plutôt ouvertes.
Ceinture scapulaire : La scapula gauche apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche, verticalisée, s'est déplacée vers le bas.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-médiale. L'humérus gauche est en connexion stricte avec
la scapula gauche. L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La connexion
des os du coude gauche n'est pas maintenue.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les quelques déplacements semblent indiquer une décomposition du corps en espace vide.
Toutefois, l'absence de données relatives à la fosse sépulcrale et à une grande partie du
squelette empêchent la validation complète de cette hypothèse.
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Tramjlt fait 989 US 3636 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Variations anatomiques
- Facette antéro-médiale dédoublée sur les 2 calcaneus
- Insertion soléaire en fosse sur les 2 tibias 

Stature calculée à partir de la Fibula : 151,953 ± 3,85Représentation : mauvaise, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho 

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le tibia et la
fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse droit sont en connexion stricte. Les
métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Le pied droit apparaît par sa face
médiale, les métatarsiens ramenés dans l'axe de la jambe.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia
et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Le os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les
métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Le gauche est plus antérieur, les
métatarsiens également ramenés dans l'axe de la jambe.

Présence d'élément(s) de compression du corps : au niveau des pieds.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : aménagement de parois / banquettes.
Les quelques déplacements semblent indiquer la présence d'espace(s) vide(s), du moins
localement, lors de la décomposition du corps. Toutefois, l'absence de données relatives à la
fosse sépulcrale et à une grande partie du squelette ne permettent pas une hypothèse
précise quant à l'architecture de la tombe.

Tramjlt F989 - US 3636 - Individu 1
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p. 852

Tramjlt fait 990 US 3641 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F990.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
tarses  : exostose.

Variations anatomiques
- Facette antéro-médiale des calcaneus dédoublée

Représentation : mauvaise, conservation os : bonne
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verif_image_squelette ok
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p. 853

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. Le tibia et la
fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses
droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face antérieure. La fibula gauche apparaît par sa face antérieure. Le tibia
et la fibula gauches sont en connexion lâche. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les
métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont en connexion stricte.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : aménagement de parois / banquettes.
Les quelques déplacements semblent indiquer la présence d'espace(s) vide(s), du moins
localement, lors de la décomposition du corps. Toutefois, l'absence de données relatives à la
fosse sépulcrale et à une grande partie du squelette ne permettent pas une hypothèse
précise quant à l'architecture de la tombe.

Tramjlt F990 - US 3641 - Individu 1
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p. 854

Tramjlt fait 991 US 3644 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,14

4,29

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 1 0 0 0 00

État dentaire : usure

6 4 3 4 4 4 5

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

NNNNNNN

NNNNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F991.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 4 site(s) atteint(s).
côte G : ostéophytose / ossification - calcification
Maxillaire : cavité / ostéolyse / déformation
volumique
rachis cervical : érosion
rachis thoracique  : ostéophytose / ankylose.

C14 : clavicule G. 

Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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p. 855

Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale droite. Elle est
déconnectée du crâne. 
Vertèbres cervicales : Le rachis cervical présente un angle de 90° entre les premières, qui apparaissent par leur face antérieure, et
les dernières, en vue supérieure. L'atlas est en connexion lâche avec le crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les
cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Le rachis cervical forme également un angle de 90° avec le segments thoracique, qui se présente par sa
face antérieure. L'altitude entre les premières vertèbres thoracique et l'atlas-axis est relativement important, témoignant d'une sur-
élévation du crâne. Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Grill costal : Les côtes gauches se sont mises à plat et apparaissent fermées. 
Ceinture scapulaire : La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-supérieure.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antéro-latérale. L'humérus gauche est en connexion lâche avec
la scapula gauche.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les quelques déplacements semblent indiquer la présence d'espace(s) vide(s), du moins
localement, lors de la décomposition du corps. La tête, au regard de la disposition des
vertèbres cervicales et de la scapula gauche devait être sur-élevée..
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p. 856

Tramjlt fait 992 US 3647 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F992.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho
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p. 857

Retour fiche tapho

position des bras
Membre inférieur gauche : Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F992 - US 3647 - Individu 1

 Larg. : 0,57 m.
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p. 858

Tramjlt fait 993 US 3651 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

C14 : talus G.

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise
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p. 859

Retour fiche tapho

position des bras
Membre inférieur droit : Les deux pieds se présentent par leur face médiale. La cheville est en connexion stricte.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F993 - US 3651 - Individu 1

 Larg. : 0,46 m.
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p. 860

Tramjlt fait 994 US 3654 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F994.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho
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patho txt longueur 35
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p. 861

Retour fiche tapho

position des brasL'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F994 - US 3654 - Individu 1
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p. 862

Tramjlt fait 995 US 3657 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F995.jpg
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ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho
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patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 863

Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur gauche : La cheville est en connexion lâche. Les connexions des os du tarse gauche n'ont pu être observées. Les
métatarses gauches sont en connexion lâche.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Les données sont trop lacunaires pour émettre une hypothèse précise quant au mode de
décomposition du corps.

Tramjlt F995 - US 3657 - Individu 1
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p. 864



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
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p. 865

- SECTION 2 -

CATALOGUE DES OSSEMENTS EN POSITION 
SECONDAIRE

Cet inventaire se base sur l’étude de J. Livet et de C. Vanhove des ossements redéposés 
dans les comblements de sépultures ou dans les niveaux de décapage et/ou de net-
toyage (voir volume 3, annexe 1). Il ne comporte donc que les ossements des zones 1, 2 

et 7. Il comporte une fiche biologique par individu identifié. 
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p. 866

Tramjlt fait 30 US 1299 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries 

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des 
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou 
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la 
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques
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PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise
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p. 867

Tramjlt fait 61 US 1235 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries 

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des 
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou 
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la 
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F61.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 868

Tramjlt fait 62 US 1294 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F62.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise 

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 869

Tramjlt fait 64 US 1186 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou 
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F64_US1186_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s). 

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise 

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 870

Tramjlt fait 64 US 1186 individu 2  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des 
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou 
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la 
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F64_US1186_2.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 871

Tramjlt fait 64 US 1184 individu 3  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies 

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F64_US1184_3.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 872

Tramjlt fait 64 US 1201 individu 4  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F64_US1201_4.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

- 1 fragment diaphyse fémur ou humérus

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur 38



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 873

Tramjlt fait 66 US 1210 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine 

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important 

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F66.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 874

Tramjlt fait 81 US 1224 individu 2 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F81.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 875

Tramjlt fait 87 US 3582 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F87.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 876

Tramjlt fait 115 US 1335 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine 

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important 

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F115_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 877

Tramjlt fait 115 US 1335 individu 2  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F115_2.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 878

Tramjlt fait 115 US 1335 individu 3 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F115_3.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 879

Tramjlt fait 120 US 1346 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F120.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 880

Tramjlt fait 130 US 1235 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F130.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

- Ont été rassemblés sous le Fait F 130 les ossements fouillés sous les numéros F
81 et F 61.

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur 93



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 881

Tramjlt fait 136 US 2194 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des 
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou 
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la 
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre 
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = 
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F136.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 882

Tramjlt fait 138 US 1357 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F138.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 883

Tramjlt fait 139 US 1359 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F139_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

- 4 fragments indéterminés

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur 26



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 884

Tramjlt fait 139 US 1359 individu 2  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F139_2.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise 

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 885

Tramjlt fait 154 US 1404 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F154_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

- Ont été rassemblés sous le Fait F 154, US 1404, les ossements erratiques
retrouvés dans les Faits F 978 (US 3601), F 983 (US 3617), F 986 (US 3620), F
987 (US 3627) et F 154 (US 1404).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur 186



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 886

Tramjlt fait 154 US 1404 individu 2 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F154_2.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

- Ont été rassemblés sous le Fait F 154 (US 1404), les ossements erratiques
retrouvés dans les Faits F 148 (US 1388) et F 154 (US 1404).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur 136



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 887

Tramjlt fait 154 US 1404 individu 3  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 N

État dentaire : caries

N N N

État dentaire : usure
0 N

N N N

État dentaire : tartre

N

État dentaire : parodonte

N

0

NNN

N

NNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des 
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou 
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques 

nom fichier numérique TRAMJLT_F154_3.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

- Ont été rassemblés sous le Fait F 154 (US 1404), les ossements erratiques
retrouvés dans les Faits F 974 (US 3607), F 978 (US 3601), F 981 ( US 3611), F
148 (US 1388) et F 154 (US 1404).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur 188



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 888

Tramjlt fait 154 US 1404 individu 4 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F154_4.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s). 

- Ont été rassemblés sous le Fait F 154 (US 1404), les ossements erratiques
retrouvés dans les Faits F 980 (US 3595) et F 154 (US 1404).

 - 1 fragment de diaphyse de fémur

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur 173



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 889

Tramjlt fait 648 US 2991 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F648_US2991_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise 

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 890

Tramjlt fait 648 US 2991 individu 2 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F648_US2991_2.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 891

Tramjlt fait 650 US 3035 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F650_US3035_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 892

Tramjlt fait 651 US 3183 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F651_US3183_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 893

Tramjlt fait 651 US 3183 individu 2  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F651_US3183_2.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 894

Tramjlt fait 651 US 3183 individu 3  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F651_US3183_3.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 895

Tramjlt fait 653 US 2981 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F653_US2981_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 896

Tramjlt fait 653 US 2981 individu 2  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F653_US2981_2.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 897

Tramjlt fait 653 US 2981 individu 3 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F653_US2981_3.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 898

Tramjlt fait 654 US 2927 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F654_US2927_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 899

Tramjlt fait 657 US 3134 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F657_US3134_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 900

Tramjlt fait 665 US 2847 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F665_US2847_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 901

Tramjlt fait 685 US 2503 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des 
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou 
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 = 
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F685_US2503_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 902

Tramjlt fait 686 US 2513 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F686_US2513_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

+ 1 fragment indéterminé

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur 24



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 903

Tramjlt fait 801 US 2936 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F801_US2936_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 904

Tramjlt fait 804 US 2945 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F804_US2945_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 905

Tramjlt fait 809 US 2962 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F809_US2962_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 906

Tramjlt fait 821 US 3152 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F821_US3152_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 907

Tramjlt fait 835 US 3081 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F835_US3081_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 908

Tramjlt fait 835 US 3081 individu 2 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des 
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou 
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre 
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F835_US3081_2.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 909

Tramjlt fait 836 US 3117 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F836_US3117_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 910

Tramjlt fait 853 US 3207 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F853_US3207_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 911

Tramjlt fait 853 US 3207 individu 2 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

1,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0

État dentaire : caries

N NN

N

État dentaire : usure
1

N N N

N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

0

NNN

N

N

NNN

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F853_US3207_2.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 912

Tramjlt fait 899 US 3235 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,63

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries

N N NN N

État dentaire : usure

0 1 0 1 1 0 1 1

N N N N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

00000000

NNNNN

NNNNNNNN

NNNNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F899_US3235_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables
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verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 913

Tramjlt fait 913 US 3309 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F913_US3309_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 914

Tramjlt fait 913 US 3309 individu 2 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

N

État dentaire : caries

N

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F913_US3309_2.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 915

Tramjlt fait 913 US 3309 individu 3  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F913_US3309_3.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 916

Tramjlt fait 913 US 3309 individu 4 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F913_US3309_4.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 917

Tramjlt fait 913 US 3309 individu 5  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F913_US3309_5.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 918

Tramjlt fait 920 US 3336 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F920_US3336_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 919

Tramjlt fait 926 US 3376 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf Ginf D

1 1
obs. tot.nbre

2
obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,00

1,00

1,50

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0

État dentaire : usure

1 1

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

03

NN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre 
moyen, 3 = tartre important 

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F926_US3376_1.jpg

chemin d'accès imagewin:
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 920

Tramjlt fait 926 US 3376 individu 2 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F926_US3376_2.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 921

Tramjlt fait 928 US 3451 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F928_US3451_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

- Ont été rassemblés sous le Fait F 928 les ossements fouillés sous les numéros F
928 et F 946 (US 3475).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur 105



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 922

Tramjlt fait 933 US 3407 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

N N

État dentaire : caries

État dentaire : usure
N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

NN

NN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F933_US3407_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 923

Tramjlt fait 950 US 3486 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F950_US3486_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 924

Tramjlt fait 952 US 3492 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F952_US3492_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 925

Tramjlt fait 952 US 3492 individu 2 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F952_US3492_2.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 926

Tramjlt fait 974 US 3607 individu 1 Immature (5-9 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

N

État dentaire : usure

N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine 

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F974_US3607_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

- Ont été rassemblés sous le Fait F 974 (US 3607), les ossements erratiques
retrouvés dans les Faits F 974 (US 3607) et F 975 (US 3592).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur 136



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 927

Tramjlt fait 976 US 3589 individu 1  de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F976_US3589.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

- Ont été rassemblés sous le Fait F 976, US 3589, les ossements erratiques
retrouvés dans les Faits F 976 (US 3589) et F 149 (US 1390).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise 

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur 135



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 928

Tramjlt fait 980 US 3595 individu 1 Immature (0-1 an) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F980_US3595_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

- stapès droit présent

- Ont été rassemblés sous le Fait F 980 (US 3595), les ossements erratiques
retrouvés dans les Faits F 148 (US 1388) et F 980 (US 3595).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur 160



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 929

Tramjlt fait 980 US 3595 individu 2 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

1,00

3,00

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1

État dentaire : usure

3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

0

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F980_US3595_2.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s). 
côte Ind. : ossification - calcification.

- Ont été rassemblés sous le Fait F 980 (US 3595), les ossements erratiques
retrouvés dans les Faits F 148 (US 1388), F 974 (US 3607) et F 980 (US 3595).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise 

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 77
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Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 930

Tramjlt fait 984 US 3623 individu 1 Périnatal de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F984_US3623_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

- Ont été rassemblés sous le Fait F 984 (US 3623), les ossements erratiques
retrouvés dans les Faits F 984 (US 3623) , F 975 (US 3592) et F 974 (US 3607).

+ 1 fragment de crâne indéterminé

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur 189



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 931

Tramjlt fait 984 US 3623 individu 2 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

0,00

ind.

0,67

0,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

0 0 0

État dentaire : caries

2

État dentaire : usure
0 0

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

000

NNN

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F984_US3623_2.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

- Ont été rassemblés sous le Fait F 984 (US 3623) les ossements erratiques
retrouvés dans les Faits F 984 (US 3623), F 974 (US 3607) et  F 978 (US 3601).

- Incus gauche présent

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur 177



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 932

Tramjlt fait 986 US 3620 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

N

État dentaire : usure

N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N

N

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des 
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou 
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la 
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F986_US3620_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

- Ont été rassemblés sous le Fait F 986, US 3620, les ossements erratiques
retrouvés dans les Faits F 986 (US 3620), F 988 (US 3301), F 978 (US 3601) et F
984 (US 3623). 

- 2 fragments d'épiphyses indéterminés

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 35

remarque longueur 210



Joué-lès-Tours (37), Places Victor Hugo et François Mitterrand 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques vol. 3 : catalogue des sépultures

p. 933

Tramjlt fait 987 US 3627 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique TRAMJLT_F987_US3627_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
côte Ind. : ossification - calcification.

- Ont été rassemblés sous le Fait F 987 (US 3627), les ossements erratiques
retrouvés dans les Faits F 987 (US 3627), F 980 (US 3595) et F 984 (US 3623).

Représentation : mauvaiseConservation os : mauvaise

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 77

remarque longueur 153


