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Les données relatives à chaque sépulture sont présentées sur deux pages en vis à 
vis : données relatives à l’analyse taphonomique d’une part et données osseuses 
d’autre part.

Inventaire osseux : légende
dents

in situ

présente

germe in situ

gerrme présent

type identifié

agénésie

perte ante mortem

perte post mortem

non obs.

squelette
os présent

os partiellement conservé

os absent

os mal latéralisé

os mal localisé

os non obs.
Légende des inventaires osseux présentés sur les 

fiches de conservation
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Retour fiche tapho

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure latérale droite. Bascule sur le côté du crâne. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La
mandibule apparaît par sa face supérieure latérale droite. Elle est en connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres cervicales : Déconnexion entre C3 et C4, par contre connexions strictes entre C4 et C7. L'atlas est déconnecté du crâne.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Côtes droite fortement écartées de l'axe médian du corps. Des migrations en dehors du volume corporel initial sont observables sur le grill costal droit.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-inférieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont légèrement
verticalisées. 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 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. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. 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 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 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. Préservation du volume pelvien.
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 postérieure. 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. Forte migration de la patela. Des éléments du
membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. 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. éparpillement des os du pied. 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 gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. 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. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Forte 
migration de la patela. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse
gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. éparpillement des os 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'effet(s) de paroi : pied, jambe et coxal droit et crâne humérus gauche.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois.
Plusieurs mouvements en dehors du volume corporel sont observé. L'individu a du être inhumé en espace vide. L'architecure assez sommaire a dû
tirer parti de la présence d'un coffrage au sud au niveau de la moitié supérieure du corps. Au nord, la paroi du contenant doit être composite
également dans la mesure où on n'observe un effet d'alignement qu'au niveau du crâne et du membre supérieur..

PSC F850 - US 7881 - Individu 1

 Long. : 193 cm., larg. : 65 cm. 

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

1

inf D

1 3 3
obs. tot.

4 6 4 61
nbre

3
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,14

2,97

0,86

1,92

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 0

0 0 00 0

État dentaire : usure

1 3 4 4 5 3 3 3

3 3 4 3 3 2 2 2

3 3 3 5 3 3

2 2 2 3 3 3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

21000100000112

211111011211121

N2N11221222N22

23321222N222222

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 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 PSC_inv_anthropo_0850-1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 15 site(s) atteint(s).
Artic. genou D : ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose) ; Artic.
genou G : ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose) ; Artic.
métacarpes-phalanges G : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic.
sacro-coxale D : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. sacro-coxale G : érosion /
ostéophytose (arthrose) ; Artic. thoraco-costale D : ostéophytose / déformation volumique
/ ankylose (arthrose) ; clavicule D : cavité / exostose / déformation axiale / déformation
volumique (fracture) ; crâne G : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; indéterminé Ind. :
ossification - calcification (calcification de parties molles) ; rachis cervical  : érosion /
cavité / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire  :
ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis sacrum  : ostéophytose
(arthrose) ; rachis thoracique  : éburnation (arthrose) ; tibia G : périostose (inflammation
et ostéite) ; trachée  : ossification - calcification (calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir du Tibia : 175,34 ± 4,2Représentation : bonne, conservation os : bonne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 1073

remarque longueur

bon

bon

Inhumation Individuelle primaire

PSC F850 - US 7881 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

position des bras
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Retour fiche tapho

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.
Vertèbres cervicales : Une pierre a été placée sous le cou du défunt. Imprime une forte courbure au bloc cervicale, influe sur le déconnexion entre C1 et C2. 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.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont redressées. La
clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche 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 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 en connexion stricte. Les métacarpes droits sont en connexion stricte. Les phalanges de la main droite sont en connexion lâche. Les connexions de
la main sont relativement bien préservées : elle apparaît par la paume, les doigts repliés. L'ensemble de la main a glissé sur l'extrémié de l'avant bras droit. Elle devait
initialement être plaquée contre l'humérus gauche, placée latéralement à ce dernier et paume orientée vers l'extérieur. .
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 postéro-latérale. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion
stricte. 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-latérale. Le coxal droit est en connexion stricte avec
le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. préservation du volume pelvien.
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 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 phalanges du pied droit sont déconnectées. Déconnexion des os du pied. Des éléments du pied
droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
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 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. La cheville est en
connexion stricte. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. 
Déconnexion des os 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'os en équilibre instable : main droite, patelas, mandibule.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : une pierre est disposée sous le cou.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, hanches.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois.
Étalement des os des pieds et effet de paroi tout le long du côté droit et partiellement du côté gauche. Une pierre présente sous le cou  a pu
jouer le rôle d'un coussin et imprime une forte courbure au bloc cervical. La main droite apparaît par la paume, l'ensemble des MTC et phalanges
proximales passe par dessus l'extrémité de l'avant-bras associé à un effet de compression sur le coxal gauche cela évoque une possible
compression par la rupture d'une planche latérale alors que la main était appuyée contre.

PSC F851 - US 8321 - Individu 1

 Long. : 203 cm., larg. : 70 cm.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_description_tapho_txt_longueur
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nom_vignettes_coupes
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

6

inf D

2 6 2
obs. tot.

5 5 6 83
nbre

2
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,00

1,61

1,36

1,28

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 0 0

État dentaire : usure

1 2 2 2 1 2 2

1 2 1 1 2 2 2

2 2 2 1 1 2 1

2 2 2 1 1 2 1

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

21111111111011

12123222221121

N12N111122121

11NNNNNNN21111

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 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 PSC_inv_anthropo_0851-1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
crâne G : autre - indéterminé ( indéterminé).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 173,405 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 81

remarque longueur

bon

bon

Inhumation Individuelle primaire

PSC F851 - US 8321 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

position des bras
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Retour fiche tapho

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Légère chute en arrière du crâne (éclatement du bloc cervical). Le crâne a migré en dehors du volume
corporel initial. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est déconnectée du crâne. Chute partielle de la mandibule vers le thorax.
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 en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Mise à plat partielle du gril thoracique.
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 stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. Les 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 antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa
face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont en connexion lâche. 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 antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
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 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 stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en
connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Déconnexion des MTT et phalanges qui migrent dans
un volume restreint. 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 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 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.
Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Déconnexion
des MTT et phalanges qui migrent dans un volume restreint. 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 : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Inhumation en fosse dont le contour est encore partiellement visible à droite de l'individu : du crâne au coude. creusement de forme
grossièrement anthropomorphe dans un sédiment sableux, les sédiments sont venus assez rapidement au contact du corps. Les pieds serrés
évoquent la présence d'un linceul.
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

1 0 1 10
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,18

3,27

0,82

1,50

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries 

1 1

0 0 0 0 0 0 0 00

État dentaire : usure

5

2 3 3 3 3

5

3 3 3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

01

111110111

11

2NNNNNN2N

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 8 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. acromiale G :
ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; humérus D : exostose 
(enthésopathie) ; humérus G : exostose (enthésopathie) ; rachis cervical  : ostéophytose /
déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire  : ostéophytose / déformation
volumique (arthrose) ; rachis thoracique  : ostéophytose / déformation volumique
(arthrose) ; trachée  : ossification - calcification (calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 162,116 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

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.
Vertèbres cervicales : 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.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat partielle du gril costal.
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.
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 latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe 
droit sont en connexion lâche. 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 antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en 
connexion stricte. 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 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. Maintient du volume pelvien.
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 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. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse
droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont en connexion stricte. Hyperextension du pied dans
l'axe de la jambe impliquant une déconnexion de la cheville. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. 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 lâche. 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
lâche. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.
Hyperextension du pied dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion de la cheville. 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'os en équilibre instable  : mandibule.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Probable inhumation en fosse resserrée aux épaules. L'individu est installé le long d'une limite de creusement relativement rectiligne du côté droit. 
Les sédiments sableux sont venus rapidement au contact du corps.
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

1

inf D

0 0 0
obs. tot.

4 4 4 20
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,44

2,62

0,56

2,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 1 0 0 0 0 1 1 1

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

0 11 1 1

10 0

État dentaire : usure

2 3 N 4 3 2 2

4 4 2 2 2 2 2

2 2 2 4 3 1 3

2 2 2 3 5 3

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

3

0100001010011

0001111111011

211N222111222

2222233322322

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 9 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. acromiale G : ostéophytose
(arthrose) ; Artic. coxo-fémorale D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. coxo-fémorale G :
ostéophytose (arthrose) ; crâne G : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; rachis cervical  :
ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire  : ostéophytose
(arthrose) ; rachis thoracique  : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; tibia
D : cavité / ostéophytose / déformation axiale / déformation volumique (fracture).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 171,02 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

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.
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 stricte.
Grill costal : Mise à plat partielle du gril thoracique.
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'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude droit est en connexion stricte. Le
poignet droit est en connexion stricte. 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 stricte avec la scapula gauche. L'ulna
gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en
connexion stricte. 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 stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
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. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en
connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont en connexion stricte. Hyperextension du pied dans l'axe de la
jambe impliquant une déconnexion partielle de la cheville (talus / tibia). 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 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 stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les
phalanges du pied gauche sont en connexion stricte. Hyperextension du pied dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle de la cheville. 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'os en équilibre instable  : pieds, mandibule et crâne, avant-bras, carpes et MTC au-dessus cage thoracique.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse ovoïde (plus grande largeur aux coudes). Les sédiments sableux sont venus rapidement au contact du corps (très peu de 
déplacements osseux visibles). La position resserrée des jambe suggère la présence d'un linceul.
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : absence
sup D sup G inf G

1

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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,00

2,25

1,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

N 0 N N N N N N N N

N N N N N N N N 0 N

N 0N N N N

N N N N0 N

État dentaire : usure

N N 3 N N N N N

3 N N N N N N N

N N N N N N N 0

N N N 3 N N N N

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

0

NNNNNNNNNNNN2NN

NNNN1NNNNNNNNNN1

NNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNN

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 12 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. épaule D : ostéophytose
(arthrose) ; Artic. épaule G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale D : érosion /
ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale G : érosion / ostéophytose (arthrose) ; coxal G :
exostose ( indéterminé) ; mandibule  : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; phalanges
main G : ostéophytose (arthrose) ; rachis cervical  : ostéophytose / déformation 
volumique (arthrose) ; rachis lombaire  : ostéophytose / déformation volumique
(arthrose) ; rachis thoracique  : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ;
trachée  : ossification - calcification (calcification de parties molles).

altitudes d'après clous topo

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : présence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir du Fémur : 169,765 plus ou moins 4,14Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Légère chute du crâne en arrière. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule
apparaît par sa face antérieure. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : Courbure du bloc cervical entre C7 et C3 et déconnexion de C1 et C2 : légère chute du crâne en arrière. L'atlas est déconnecté du crâne.
L'atlas et l'axis sont déconnectés. 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 : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont verticalisées. La
clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face 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 latérale. Le radius droit apparaît par sa face médiale. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. 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 postéro-médiale. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion
stricte. 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 stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
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 antéro-
médiale. 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. Les os
du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Hyperextension du pied dans l'axe de
la jambe impliquant une déconnexion partielle de la cheville (talus / tibia). 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 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 en connexion stricte. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.
Hyperextension du pied dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle de la cheville (talus / tibia). Déplacement de métatarsiens. 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'os en équilibre instable : mandibule.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Inhumation en fosse dont le contour est encore partiellement visible. Les sédiments sableux sont venus rapidement au contact du corps.
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HYPOPLASIES : absence
sup D sup G inf G

6

inf D

0 6 0
obs. tot.

3 0 3 00
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,03

1,90

0,87

0,93

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 00 0 0 0

0 0 0 00 0

État dentaire : usure

1 2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 1

2 2 2 2 2 2 3 2

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

1

1000000010111

1101112222211121

1111111111111

011111N111111110

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
arthrose) ; rachis lombaire  : cavité ( indéterminé) ; rachis thoracique  : cavité
( indéterminé.

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 171,497 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Bascule du crâne en arrière. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule
apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a chuté dans le volume des masses molles du cou. La mandibule a migré en
dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Forte courbure du bloc cervical. L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. 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 lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont verticalisées. 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 postéro-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 os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Maintient de 
quelques carpes, MTC et phalanges en équilibre instable au dessus de la cage thoracique et du bras 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 antéro-latérale. 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 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 stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
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 antéro-latérale. 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 os de la cheville droite sont déconnectés. Les os
du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Hyperextension du pied dans
l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle de la cheville (talus / tibia). 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 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 lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La patela a
glissé latéralement le long du fémur. 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 en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.
Hyperextension du pied dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle de la cheville (talus / tibia). 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 : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse assez étroite notamment au niveau des épaules. Le resserrement des jambes évoque la présence d'un linceul.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

2

inf D

2 0 0
obs. tot.

0 0 0 04
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,43

3,14

0,14

2,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 1 10

0 1

État dentaire : usure

3 3 2

3

4 4

3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

00100

00

NNNNN

22

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 6 site(s) atteint(s).
Artic. coxo-fémorale D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. coxo-fémorale G : ostéophytose
(arthrose) ; rachis cervical  : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis
lombaire  : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique  : ankylose (arthrose) ; trachée  :
ossification - calcification (calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 171,974 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche. 
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 
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. Maintient du volume pelvien ?.
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.
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. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. 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'os en équilibre instable : pied gauche.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse ?.
Le fémur gauche a été déplacé au décapage. L'ensemble de la sépulture a été fortement perturbé ce qui rend délicat l'interprétation. On peut
noter la migration de la phalange proximale de l'hallux gauche entre les talons tandis que le reste des tarses et métatarse en extension sont
appuyés contre la paroi d'un creusement en cuvette ce qui plaide en faveur d'une inhumation en fosse.
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
fibula G : périostose (enthésopathie ; inflammation et ostéite) ; rachis lombaire  :
ostéophytose (arthrose) ; tibia G : périostose / exostose (enthésopathie.

Estimation de l'altitude du corps à partir de celles des points
topo

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 156,208 ± 3,68Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Bloc crânio-facial : Le crâne (non conservé) devait être appuyé sur une pierre situé à l'ouest du corps et sur laquelle s'appuient le bloc cervical. La mandibule n'est
pas conservée. .
Vertèbres cervicales : 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 : Mise à plat du gril costal. 
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule droite est légèrement
verticalisée. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face postéro-latérale. L'ensemble de l'épaule, fortement contraint a
migré vers le plan médian.
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 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. 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. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Forte migration 
de l'épaule vers le plan médian. Des éléments du membre supérieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe gauche sont en connexion
lâche. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Des MTc repose en équilibre instable en limite du volume des
masses molles de l'abdomen.
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. Préservation du volume pelvien. Compression du bassin : le sacrum est repoussé vers le haut.
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. La cheville est en connexion stricte. Les phalanges du pied droit
sont déconnectées. Les tarses et MTT sont, pour partie, en connexion lâche, pour partie déconnectés. Les os du pied reposent dans le prolongement de la jambe. 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 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.
Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Les tarses et MTT sont, pour partie, en connexion lâche, pour partie déconnectés. Les os du pied reposent dans le
prolongement 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. 
Présence d'os en équilibre instable : MTC gauche.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : pierres sous le crâne et contre l'épaule gauche.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Inhumation en fosse. Une pierre a servi de "coussin" funéraire" (cf. position des cervicales). Des déplacements osseux sont visibles. L'épaule
gauche a fortement migré vers le plan médian. Ceci peut être lié à l'installation de l'épaule en position surélevée sur la pierre visible à gauche du
thorax. La forte compression induite a provoqué la chute de l'épaule vers le centre du thorax..

PSC F863 - US 8822 - Individu 1

 Long. : 206 cm., larg. : 94 cm.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation PSC_loc_sep_863.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes

emplacement_vignettes_coupes

nom_vignettes_photo_sep PSC_F863-1.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

744

concat_description_tapho_txt_longueur

744



Tome 2 vol.2

507

Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

2 0 1 10
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,00

2,88

1,88

1,13

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 00 0 0 00 0

État dentaire : usure

3 3 3 2 3 3 3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

22222221

11111211

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
trachée  : ossification - calcification (calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 168,158 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Bascule du crâne en arrière. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule
apparaît par sa face supérieure. Elle est en connexion lâche avec le crâne. Chute dans le volume des masses molles du cou. La mandibule a migré en dehors du
volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Forte courbure du bloc cervical. 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 : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. La clavicule droite est verticalisée.
Les scapulas sont verticalisées. 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 latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en connexion stricte. 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. 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. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion lâche. 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. Préservation du volume pelvien. Compression du bassin : le sacrum est repoussé vers le haut.
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 lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en
connexion stricte. Les métatarses 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 antéro-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 lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en
connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : Métatarses.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : Pierres sous les pieds.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules (notamment à droite).
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Inhumation en fosse étroite, les sédiments sont venus rapidement au contact du corps. Les pieds sont en appuis sur une pierre. Les épaules ne
sont pas au même niveau.
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HYPOPLASIES : absence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

1 0 0 00
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,20

4,38

1,63

2,63

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 N N 0 0 0 1

N

État dentaire : usure

4 5 5

6

4 4 3 4

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

3

1222222

2133333

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
mandibule D : déformation axiale / déformation volumique (malformation autre) ;
trachée  : ossification - calcification (calcification de parties molles). 

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir du Tibia : 164,84 ± 4,2Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Pas de bascule du crâne : présence d'un élément de calage ?. non conservée.
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 en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 
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 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.
déconnexion et migration caudale de l'humérus. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. 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 lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche 
apparaît par sa face postérieure. 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 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. Ouverture du volume pelvien (mise à plat des coxaux). Le coxal droit 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. déconnexion des os du pied dans
un espace restreint. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial. 
Membre inférieur gauche : Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. déconnexion des os du pied dans un espace restreint. 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  : côté droit : coxal, membre inférieur et pied ; côté gauche humérus, coxal, membre inférieur et pied.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : coussin sous le cou ?.
Décomposition du corps en espace vide : contenant trapézoïdal. 
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois.
Les mouvements osseux en dehors du volume corporel et les effets de paroi identifiés plaident en faveur d'une décomposition en espace vide. Le
contenant en bois devait avoir une forme trapézoïdale resserrée au pied. La tête n'a pas basculé : on peut imaginer la présence d'un élément de
calage interne ou un creusement initial anthropomorphe. Fosse aux parois coffrées ?.
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HYPOPLASIES : absence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

1 0 0 00
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,50

3,00

0,50

?

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0

État dentaire : usure

3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

01

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

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
crâne  : ostéophytose (coalescence non pathologique) ; enthésopathie) ; patella G :
exostose (enthésopathie) ; rachis lombaire  : érosion / ostéophytose / exostose / 
déformation volumique / pseudarthrose (arthrose) ; rachis thoracique  : érosion / 
ostéophytose / déformation volumique / ankylose (arthrose) ; tarses D : érosion / 
ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose.

1 clou

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 153,456 ± 3,68Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Bascule du crâne et de la mandibule. La mandibule apparaît par sa face antérieure. 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 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 antéro-latérale. Légère verticalisation des scapulas.
La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Verticalisation de la clavicule gauche.
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. 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 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 postérieure. 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 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. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. 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. 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 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. 
Présence d'effet(s) de paroi : côté droit et gauche.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / calage de pierres.
Le coude gauche, l'avant-bras droit et le pied gauche ont été perturbés au décapage. Probable inhumation en espace vide mais relativement
étroit (compression des épaules, migration des os des pieds dans un volume restreint) et aux parois latérales composées de plusieurs morceaux :
effets d'alignement visibles du crâne à la ceinture pelvienne d'une part et sur les membres inférieurs d'autre part. La forte déconnexion des 
cervicale indique que le crâne à probablement basculé (présence d'un coussin ? Des pierres découvertes lors de la fouille servaient à caler ce
coffrage..
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

6

inf D

6 5 5
obs. tot.

5 5 6 59
nbre

8
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,00

1,57

0,54

0,00

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 00 0 0

0 0 0 0

État dentaire : usure

0 1 1 1 1 2 2 2

1 1 1 1 1 2

2 2 2 2 3 1 0

2 2 2 2 2 3 2

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

0

11111111001000

1111000000011

000000000000000

000000000N000

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
Artic. lombo-sacrée  : déformation volumique (malformation transitionnelle) ; inflammation
et ostéite) ; rachis lombaire  : érosion / exostose (enthésopathie.

Altitude approximée d'après clous topo

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : présence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 166,25 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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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. Chute partielle vers le thorax. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. 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 lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-inférieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont légèrement
verticalisées. 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. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. 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 postéro-médiale. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion
stricte. 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 stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
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 stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse
droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Déconnexion des MTT et phalanges qui
migrent dans un volume restreint. 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 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 stricte. La cheville est en
connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.
Déconnexion des MTT et phalanges qui migrent dans un volume restreint. 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 : épaules, pieds, genoux.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture mixte / linceul ?.
Inhumation en fosse assez étroite notamment au niveau des épaules. L'ardoise visible sur le côté a pu participer du système de couverture. Le
resserrement des jambes évoque la présence d'un linceul.
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

3

inf D

1 3 3
obs. tot.

5 6 5 51
nbre

5
obs. tot.nbre

5 3
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,19

3,37

0,78

1,90

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1

0 00 0

État dentaire : usure

3 3 4 5 2 3

5 5 3 3 3 3 3

3 2 3 5 5 4 3

3 3 2 2 3 5 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

1100111000002

11112111121100

33223NN11112N

12NNN1022N3233

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 7 site(s) atteint(s).
Artic. lombo-sacrée  : érosion / ostéophytose / éburnation (arthrose) ; fibula G :
périostose (inflammation et ostéite) ; rachis lombaire  : exostose (enthésopathie) ;
sternum  : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; tibia D : périostose
(inflammation et ostéite) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite) ; trachée  :
ossification - calcification (calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 164,024 ± 4,05 Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion lâche avec le
crâne. chute vers le thorax. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : léger hiatus entre C2 et C3. 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 : Maintient partiel du volume thoracique. 
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont
verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
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 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 déconnectées. Migration des éléments de la
main dans le volume thoracique et abdominal.
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. 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. Migration des éléments de la main dans le volume thoracique et abdominal. Mouvement en dehors du volume corporel inexpliqué pour un MTC :
perturbation anthropique ou animale.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. 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 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 stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse
droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Maintient des tarses et MTT et chute 
des phalanges dans un espace limité. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion lâche 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. La cheville est en
connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.
Perturbation des MTT et phalanges dans un espace limité. 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'os en équilibre instable.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Probable inhumation en fosse assez étroite (de forme anthropomorphe ? évitant ainsi la bascule du crâne ?).. 

PSC F881 - US 8055 - Individu 1

 Long. : 197 cm., larg. : 66 cm.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation PSC_loc_sep_881.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes

emplacement_vignettes_coupes

nom_vignettes_photo_sep PSC_F881-1.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

361

concat_description_tapho_txt_longueur

361



Tome 2 vol.2

517

Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

1

inf D

1 1 1
obs. tot.

1 1 2 11
nbre

1
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,09

3,27

0,82

2,50

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

État dentaire : usure

3 3

4 3 3

3

3 3 4 4 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

111

10111101

NNN

2N3NNNNN

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 8 site(s) atteint(s).
Artic. genou D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. poignet D : éburnation ( indéterminé) ;
Artic. poignet G : éburnation (arthrose) ; rachis cervical  : érosion / ostéophytose /
déformation volumique (arthrose) ; sternum  : ankylose (coalescence non pathologique) ; 
tibia D : périostose / déformation volumique (inflammation et ostéite) ; tibia G : périostose
/ déformation volumique (inflammation et ostéite) ; trachée  : ossification - calcification
(calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : absence. Spina
Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 170,384 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

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.
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 stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule
gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face 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 latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-latérale. 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 lâche avec la scapula gauche. 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. 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 stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien (léger affaissement du coxal droit provoqué par le recoupement de
F882 par F1280 ?).
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 stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Migration de la patela le long du fémur. 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.
Hyperextension du pied dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle de la cheville (talus / tibia). 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 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 stricte. Migration de la
patela le long du fémur. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du
pied gauche sont déconnectées. Hyperextension du pied dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle de la cheville (talus / tibia). 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'os en équilibre instable  : patelas, main droite. 
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, des pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Probable inhumation en fosse assez étroite, les sédiments sableux sont venus rapidement au contact du corps. La position resserrée des membres
inférieurs évoque la présence d'un linceul.

PSC F882 - US 8277 - Individu 1

 Long. : 190 cm., larg. : 82 cm.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation PSC_loc_sep_882.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes

emplacement_vignettes_coupes

nom_vignettes_photo_sep PSC_F882-1.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

481

concat_description_tapho_txt_longueur

481



Tome 2 vol.2

519
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

6

inf D

2 6 2
obs. tot.

6 0 6 02
nbre

2
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,06

3,03

1,07

0,88

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 00 0 0 0

0 0 0 00 0

État dentaire : usure

4 4 4 4 3 3 2 2

4 4 4 2 2 2 2 2

2 2 3 3 3 6 6 3

2 2 2 2 3 4 3 3

État dentaire : tartre

2

État dentaire : parodonte

1

NN0111001100111

1111122222211111

110110000100211

0011121111222111

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 13 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. acromiale G : érosion /
ostéophytose (arthrose) ; Artic. coude D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. coude G : 
ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale D : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic.
sternale G : érosion / ostéophytose (arthrose) ; carpe G : ostéophytose (arthrose) ; côte
D : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; côte G : ossification -
calcification (calcification de parties molles) ; métacarpe G : ostéophytose (arthrose) ;
rachis cervical  : ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire  : ostéophytose (arthrose) ;
rachis thoracique  : ostéophytose (arthrose).

Un bassin d'un individu masculin a été redéposé dans le
remblai de F882, il s'agit peut être de celui de F1279.
altitude estimée d'après levée topo

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 171,02 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Le crâne a basculé en arrière. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule
apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a chuté dans le volume des masses molles du cou. . La mandibule a migré en
dehors du volume corporel initial.
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 en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas 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. L'ulna droite apparaît par sa face
latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. 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 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 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 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 stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Maintient du volume pelvien. 
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. La
cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont
déconnectées. Hyperextension du pied dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle de la cheville (talus / tibia). Des éléments du pied droit ont migré
en dehors du volume corporel initial.
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. La cheville est en
connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont
déconnectées. Hyperextension du pied dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle de la cheville (talus / tibia). 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'os en équilibre instable  : pieds, 2 MTC gauche au dessus du gril costal.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Probable inhumation en fosse ovoïde (plus grande largeur aux coudes).
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

5 3 6 30
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,14

2,57

1,14

0,77

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0

État dentaire : usure

3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

11111111121112

N1010011011211

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 4 site(s) atteint(s).
rachis cervical  : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; tibia D :
périostose / exostose (inflammation et ostéite) ; tibia G : périostose (inflammation et
ostéite) ; trachée  : ossification - calcification (calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 171,974 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
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. La
cheville est en connexion lâche. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont
déconnectées. le MTT1 passe sous les autres MTT. 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 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. Certains MTT se présentent "renversés" : l'extrémité distale est du côté proximal. . 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 : du côté gauche de la hanche au pied.
Présence d'os en équilibre instable : pied droit.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : indéterminée.
Décomposition dans un espace vide compte tenu des mouvements osseux visibles aux pieds. La sépulture est trop mal conservée pour trancher
entre inhumation en fosse ou dans un contenant en bois.

PSC F885 - US 7978 - Individu 1
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 7 site(s) atteint(s).
fibula D : périostose (inflammation et ostéite) ; fibula G : périostose (inflammation et
ostéite) ; rachis lombaire  : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis
thoracique  : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; radius D :
périostose (inflammation et ostéite) ; tibia D : périostose (inflammation et ostéite) ; tibia
G : périostose (inflammation et ostéite).

altitude estimée d'après clous topo

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : non observable.

Stature calculée à partir de la Fibula : 160,685 ± 4,05Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Légère bascule en arrière du crâne. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La
mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est en connexion lâche avec le crâne. Chute vers les cervicales. La mandibule a migré en dehors du volume corporel
initial.
Vertèbres cervicales : Déconnexion entre C2 et C3 et entre C3 et C4. Connexions lâche entre C4 et C7. L'atlas est déconnecté du crâne. L'axis est en connexion
lâche avec l'atlas.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche. 
Grill costal : Mise à plat partielle du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule
gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche 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 latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en connexion lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. Les 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 stricte avec la scapula gauche. L'ulna 
gauche apparaît par sa face antéro-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 antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Maintient du volume pelvien. 
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 
os de la cheville droite sont déconnectés. Les 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 est en hyperextension dans le prolongement de la jambe, quelques mouvement en dehors du volume corporel dans un espace réduit.
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 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 en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont en connexion
lâche. Le pied est en hyperextension dans le prolongement de la jambe, quelques mouvement en dehors du volume corporel dans un espace réduit. 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'os en équilibre instable  : main droite.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : surélévation de la tête ?. 
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules et pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Le crâne a basculé en arrière et des déconnexions sont visibles sur le bloc cervical : présence d'un coussin ? Inhumation en fosse assez étroite 
notamment aux épaules et aux pieds. Les sédiments sont venus rapidement au contact du corps.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

4

inf D

4 7 7
obs. tot.

8 17 8 1813
nbre

19
obs. tot.nbre

8 8
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,00

1,93

2,00

0,37

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 00 0 0

0 0 0 00 0

État dentaire : usure

3 2 2 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 3 3 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

État dentaire : tartre

2

État dentaire : parodonte

1

2211111112333

1111233133333233

1100000000010

0110000110100110

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 14 site(s) atteint(s). 
crâne  : ostéolyse (ostéite bactérienne) ; fémur D : exostose ( indéterminé) ; humérus D :
ostéolyse ( indéterminé) ; humérus G : ostéolyse ( indéterminé) ; patella D : exostose
(enthésopathie) ; patella G : exostose (enthésopathie) ; phalanges pied D : ankylose
( indéterminé) ; phalanges pied D : perforation (ostéite bactérienne) ; phalanges pied G :
ankylose ( indéterminé) ; phalanges pied G : perforation (ostéite bactérienne) ; rachis
lombaire  : érosion / ostéophytose / déformation volumique ( indéterminé) ; rachis 
thoracique  : perforation ; tarses D : exostose (enthésopathie) ; tarses G : exostose
(enthésopathie).

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : absence. Spina
Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 165,932 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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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 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 : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-inférieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont verticalisées. La
clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche 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 latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. 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. Les éléments de la main ont chuté dans le
volume thoracique.
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. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion
lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Migration d'une
partie des éléments de la main dans le volume thoracique et abdominal. Quelques carpes et MTC sont resté en équilibre instable au dessus de l'abdomen. .
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. Maintient du volume pelvien.
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 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 en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. 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 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. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.

Présence d'os en équilibre instable : mandibule, main gauche. 
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / composite (pierre + bois) / couverture de bois / réutilisation partielle
coffrage maçonné.
F887 est, partiellement, installé dans un coffrage dont les parois ont probablement été réutilisées comme supports pour une couverture du corps.
La couverture devait être très peu pérenne et ou partielle permettant aux sédiments de venir rapidement au contact du corps car très peu de
mouvement osseux sont visibles.

PSC F887 - US 8231 - Individu 1
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

2

inf D

1 2 2
obs. tot.

4 3 4 41
nbre

2
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,19

3,19

0,67

2,13

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

10 1

État dentaire : usure

3 4 3 3

4 3 3 3 3 3 3

3 3 4 3

4 3 3 3 2 4

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

3

0000001

1111111101111

N22NNN3

33221N1112233

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 16 site(s) atteint(s). 
Artic. épaule D : ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose ; Artic.
épaule G : ostéophytose (arthrose) ; clavicule D : exostose (enthésopathie) ; clavicule G :
exostose (enthésopathie) ; côte Ind. : ossification - calcification (calcification de parties
molles) ; enthésopathie) ; fémur D : exostose (enthésopathie) ; fémur G : exostose
(enthésopathie) ; fibula G : périostose / exostose / déformation axiale / déformation
volumique (fracture) ; patella G : cavité / déformation volumique ( indéterminé) ; rachis
cervical  : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire  :
déformation volumique / déhiscence (malformation autre) ; rachis thoracique  :
ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; scapula G : exostose / déformation
volumique (enthésopathie) ; tibia D : exostose (enthésopathie) ; tibia G : exostose
(enthésopathie) ; trachée  : ossification - calcification (calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : absence. Spina
Bifida : absence. 

Stature calculée à partir du Tibia : 168,29 ± 4,2Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale droite. Elle est déconnectée du crâne.
Chute partielle de la mandibule. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Forte courbure du bloc cervical. L'atlas est en connexion stricte avec le 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 stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule droite est légèrement
verticalisée. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale. La scapula 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 latérale. 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 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 antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le
coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Préservation du volume pelvien. . Compression du bassin : le sacrum est repoussé vers l'avant.
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 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 patela a glissé le long du fémur. Des
éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. 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. Déconnexion des os du pied dans un volume restreint. Des
éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
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 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. 
Déconnexion des os du pied dans un volume restreint. 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 sur-élévation : crâne (pierre et forme du creusement).
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Inhumation en fosse de forme anthropomorphe : deux pierre forment comme une demi logette céphalique. La fosse devait être de forme ovoïde,
la plus grande largeur étant située aux coudes.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

8

inf D

8 7 7
obs. tot.

7 9 6 811
nbre

15
obs. tot.nbre

6 5
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,17

1,87

1,03

1,10

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 00 0 0 0

0 1 1 1

État dentaire : usure

0 1 3 2 2 2 2 2

1 3 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 3 1 0

2 2 2 2 2 3 1

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

N

211111111111211

01111111111111

211111111121212

11011111111111

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 13 site(s) atteint(s). 
côte D : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; crâne  : ostéolyse
(ostéite bactérienne) ; crâne D : érosion (inflammation et ostéite) ; fémur D : déformation
volumique ; fémur D : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; fémur G : déformation
volumique ; mandibule  : érosion / ostéolyse (inflammation et ostéite) ; rachis
thoracique  : autre - indéterminé (anomalie numérique) ; scapula G : ostéolyse /
déformation volumique (inflammation et ostéite) ; sternum  : ankylose (coalescence non
pathologique) ; tarses D : exostose (enthésopathie) ; tarses G : exostose
(enthésopathie) ; trachée  : ossification - calcification (calcification de parties molles).

Cet individu présente une anomalie numérique négative de
VT  ==> stature ?

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 172,61 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 718

remarque longueur 75

bon

bon

Inhumation Individuelle primaire

PSC F888 - US 8340 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

position des bras



La Riche - Prieuré Saint-Cosme / B. Dufaÿ, F. Capron, M. Gaultier / 2018

530

Retour fiche tapho

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est en connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres cervicales : C2/C3 : déconnexion, C3/C7 : connexions strictes. L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les clavicules sont verticalisées. Les scapulas
sont verticalisées. 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. 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 postéro-médiale. 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 antéro-médiale. 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. La connexion
des os du poignet gauche n'est pas maintenue.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le
coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Mise à plat des deux iliums.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-latérale. 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. La cheville est en connexion stricte.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-latérale. 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 lâche. Migration en dehors du volume corporel des épiphyses au niveau du genou. 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'élément(s) de compression du corps  : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois.
Probable décomposition en espace vide, toutefois, les migration en dehors du volume corporel ne sont flagrante qu'au niveau du genou gauche.
Les déconnexions des coudes sont de moindre ampleur. La mandibule s'est affaissée dans le volume des masses molles du cou et du thorax.
Espace vide sans doute peu pérenne, le maintient en place du crâne reste inexpliqué.
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HYPOPLASIES : absence
sup D sup G inf G

4

inf D

0 3 0
obs. tot.

3 0 3 00
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

0,18

ind.

0,00

2,64

0,46

0,09

0,31

0,29

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0

État dentaire : caries

N 0 N 0 0 0 0 0 N

N 0 0 0 0

0

N 0 0 N

3 3 2

État dentaire : usure

3 3 2

2 3

2 3 3

N 1 N 0 0

N 2 N 0 0

0 0 0 1 N

0 0 2 N

État dentaire : tartre
0

État dentaire : parodonte
1

0000

000010

N110001N0N

N00100N0N

1000

0NNNN0

N00NNNNN0N

N0NNNNN0N

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 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 PSC_inv_anthropo_0889-1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
crâne G : déformation volumique ( indéterminé).

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : individu trop jeune.

Représentation : bonne, conservation os : bonne
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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 : 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 : Mise à plat du gril costal. 
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les clavicules sont verticalisées. Les
scapulas sont verticlisées. 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. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. Les os du carpe droit
sont en connexion stricte. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Migration des éléments de la main dans le
volume thoracique.
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. Le poignet gauche est en connexion stricte.
Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Migration des éléments de
la main dans le volume thoracique.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le 
sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation du volume pelvien, effet de compression sur les coxaux : le sacrum est repoussé vers
l'avant.
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 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. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse
droit sont en connexion stricte. Les métatarses 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. La patela gauche
apparaît par sa face antérieure. 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. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Migration de la patela vers le
plan médial. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche
sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable  : pieds, crâne, mandibule.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : pierre sous les cuisses.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, bassin, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse assez étroite de forme anthropomorphe (?) : une pierre est présente entre l'épaule droite et le crâne. Très peu de 
mouvements osseux sont visibles : les sédiments sont venus rapidement au contact du corps. La position resserrée des membres inférieurs
évoque la présence d'un linceul.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

5

inf D

5 3 3
obs. tot.

5 9 4 98
nbre

6
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,17

2,53

1,60

0,88

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 1 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10 0 0 0

0 0 00 0

État dentaire : usure

3 3 3 2 2 2 1 3

3 3 3 3 2 2 2 2

4 2 1 2 2 5 3 3

2 2 2 3 3 3

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

1

011232233321111

11122333111111

131212NNN111111

00N1N1111N100000

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 11 site(s) atteint(s).
Artic. symphyse pubienne  : ostéophytose ( indéterminé) ; clavicule D : déformation
volumique (enthésopathie) ; clavicule G : déformation volumique (enthésopathie) ; côte
Ind. : ossification - calcification ( indéterminé) ; coxal G : érosion / déformation volumique
( indéterminé) ; crâne  : ostéolyse (ostéite bactérienne) ; crâne G : ostéolyse
(inflammation et ostéite) ; rachis lombaire  : cavité ; rachis sacrum  : érosion / cavité /
ostéolyse ( indéterminé) ; rachis thoracique  : érosion / ostéophytose ; scapula G : 
exostose.

Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : absence. Spina
Bifida : absence.

Stature calculée à partir du Tibia : 176,39 ± 4,2Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. Le crâne et la mandibule ont légèrement chuté en arrière. Le crâne a migré en dehors du
volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale droite. Elle est en connexion stricte avec le crâne. 
Vertèbres cervicales : Déconnexion entre C4 et C5 sinon le reste des connexions est préservé. L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion
stricte avec l'atlas.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula droite est redressée
latéralement. 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. L'ulna droite apparaît par sa
face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. Les 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 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. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en 
connexion stricte. Les os du carpe gauche sont en connexion stricte. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. 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 stricte 
avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Maintient du volume pelvien. 
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 stricte. Les os du tarse droit sont en
connexion stricte. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Les mouvements des MTT et phalanges se font dans un
volume restreint. 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 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.
Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont en connexion stricte. En
hyperextension dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle du talus et de l'ensemble tibia/fibula. 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'os en équilibre instable  : mandibule.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne ?.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaule, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
La déconnexion des cervicales 4 et 5 et la position du crâne permet de supposer qu'il a légèrement basculé crânialement. Inhumation en fosse
dont le contour est encore partiellement visible. Légère surélévation du crâne ? Fosse relativement étroite compte tenu de la compression des
épaules. La position resserrée des jambes évoque une inhumation en linceul. 

PSC F894 - US 8605 - Individu 1
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

6

inf D

5 5 5
obs. tot.

6 3 6 58
nbre

7
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,00

1,80

0,60

0,50

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 00 0 0 0

0 0 0 0 0

État dentaire : usure

1 2 3 1 1 2 2 2

2 2 1 1 2 2 2

2 2 2 1 1 3 3

2 2 2 1 1 3 2 1

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

1

11110000000000

111111111110011

11111111111111

000000000000000

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 9 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion (arthrose) ; clavicule D : érosion / exostose (enthésopathie) ;
clavicule G : érosion / exostose (enthésopathie) ; fémur D : périostose (inflammation et
ostéite) ; fibula D : périostose (inflammation et ostéite) ; métacarpe D : érosion /
ostéophytose (arthrite) ; rachis thoracique  : cavité / déformation volumique (inflammation
et ostéite) ; tibia D : périostose (inflammation et ostéite) ; tibia G : périostose
(inflammation et ostéite). 

altitudes des os d'après celle relevées sur fond de fosse

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 169,589 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 505

remarque longueur 57

bon

bon

Inhumation Individuelle primaire

PSC F894 - US 8605 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

position des bras



La Riche - Prieuré Saint-Cosme / B. Dufaÿ, F. Capron, M. Gaultier / 2018

536

Retour fiche tapho

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Le crâne n'a pas basculé : présence d'un élément de calage ou aménagement d'une encoche lors du
creusement de la fosse. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. chute sur les cervicale.
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 : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-inférieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les clavicules sont fortement
verticalisées. La clavicule droite a migré en dehors du volume corporel initial. La scapula droite est verticalisée. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La
scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
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 antéro-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. 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 antéro-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 stricte avec le 
sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Le volume pelvien est préservé.
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 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 lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les 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 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 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 lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte.
Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. 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 : du pied à l'épaule droite.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois.
Quelques mouvement en dehors du volume corporel sont visibles : pieds et clavicules, ainsi qu'un effet de paroi du côté droit. Probable
inhumation en fosse aux parois aménagées avec un fond en cuvette. Présence de clous sur le côté gauche de l'individu (prox. crâne, thorax,
coxal) témoignant de la présence de planches. Idem au dessus du thorax : planches de couverture.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

2

inf D

2 3 3
obs. tot.

5 8 4 76
nbre

5
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,26

3,74

0,94

1,32

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 1 0

1 0

État dentaire : usure

4 3

6 3 1 2 3 4

4 3 5 4 4 6

4 3 3 4 5

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N1111010

1111112111N

22112032

12011110113

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 34 site(s) atteint(s).
Artic. sternale D : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic.
sternale G : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. thoraco-
costale D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. thoraco-costale G : ostéophytose (arthrose) ;
côte D : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; côte G : ossification -
calcification (calcification de parties molles) ; coxal G : exostose / déformation volumique
(enthésopathie) ; crâne  : ostéolyse (ostéite bactérienne) ; crâne  : périostose 
(inflammation et ostéite) ; fémur D : exostose (enthésopathie) ; fémur G : exostose
(enthésopathie) ; fibula D : exostose (enthésopathie) ; fibula G : exostose
(enthésopathie) ; métatarses D : ostéophytose (enthésopathie) ; métatarses D : 
périostose ( indéterminé) ; métatarses G : ostéophytose (enthésopathie) ; métatarses G :
périostose ( indéterminé) ; os hyoïde  : ankylose (coalescence non pathologique) ; patella
D : exostose (enthésopathie) ; patella G : exostose (enthésopathie) ; rachis cervical  :
érosion / ostéophytose / éburnation / déformation volumique ; rachis lombaire  : cavité
( indéterminé) ; rachis lombaire  : ostéophytose ; rachis sacrum  : exostose / déformation
volumique (arthrose) ; rachis thoracique  : ostéophytose / déformation volumique ;
scapula D : ostéophytose (enthésopathie) ; scapula G : ostéophytose (enthésopathie) ;
sternum  : ankylose (coalescence non pathologique) ; tarses D : exostose
(enthésopathie) ; tarses G : exostose (enthésopathie) ; tibia D : exostose
(enthésopathie) ; tibia D : périostose ( indéterminé) ; tibia G : exostose (enthésopathie) ;
trachée  : ossification - calcification (calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 168,476 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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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.
Ceinture scapulaire : La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure. 
Membre supérieur droit : Les os du carpe droit sont déconnectés. 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'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
F896 est recoupée par F895. L'examen des quelques ossements conservés ne permet pas de déterminer l'espace de décomposition.

PSC F896 - US 8805 - Individu 1

 Long. : 202 cm., larg. : 110 cm. 
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HYPOPLASIES : absence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

1 0 0 00
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,07

4,33

0,80

2,45

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

10 0

0

État dentaire : usure

4 6 6

5 4 3 3

6 6 6 3

3 3 3 4

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

N

000002

01221210

333333

2222N1NN

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 8 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale G : érosion / périostose / ostéophytose / déformation volumique
(arthrose) ; carpe D : ostéophytose / déformation volumique (arthrite) ; crâne  : ostéolyse
/ déformation volumique ( indéterminé) ; humérus G : cavité / ostéolyse (inflammation et
ostéite) ; métacarpe D : ostéophytose / déformation volumique (arthrite) ; phalanges main
D : ostéophytose / déformation volumique (arthrite) ; rachis cervical  : érosion / 
ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; trachée  : ossification - calcification
(calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : absence. Spina
Bifida : non observable.

Stature calculée à partir de l'Humérus : 168,24 ± 4,83Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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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. chute dans le volume des masses molles du cou. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Eclatement du rachis cervical. 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 en connexion stricte. 
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 
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. 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. 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 lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. Migration 
caudale de l'humérus. 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.
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 est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation partielle du volume pelvien (affaissement du coxal droit).
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 lâche. Le tibia droit 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 antéro-latérale. 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 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 lâche.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable  : main.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
L'éclatement du rachis cervicale évoque une bascule du crâne tandis que la mandibule a chuté dans le volume des masses molles du cou.
Inhumation en fosse resserrée au niveau des épaules. Les sédiments meubles sont venus rapidement au contact du corps (maintient du bassin
latéralement).
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

5

inf D

3 4 3
obs. tot.

6 4 6 67
nbre

7
obs. tot.nbre

3 5
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,04

1,46

0,85

0,00

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

N N0 0 1

0 0 0 0N N

État dentaire : usure

N 1 2 1 1 1 1 2

N 1 2 1 1 1 2 2

2 2 1 1 2 N

2 2 2 1 1 2 1 N

État dentaire : tartre

N

État dentaire : parodonte

N

010001001111N

N11111211211111N

0000NN000000N

N00000NNNN00000N

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
crâne  : cavité.

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
individu trop jeune.

Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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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.
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 stricte.
Grill costal : Mise à plat partielle du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont verticalisées. La
clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche 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 latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. Les os du carpe droit
sont en connexion stricte. Les métacarpes droits sont en connexion stricte. Les phalanges de la main droite sont en connexion stricte. Préservation des connexions
labiles.
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. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Migration dans le volume thoracique et abdominal.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien. 
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. La cheville est en connexion stricte. Les os du
tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont en connexion stricte. En hyperextension dans
l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle du talus et de l'ensemble tibia/fibula. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
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. La cheville est en
connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont en
connexion stricte. En hyperextension dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle du talus et de l'ensemble tibia/fibula. 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 : côté droit.
Présence d'os en équilibre instable : main droite, pieds, crâne, mandibule.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Un effet de paroi est visible sur le côté droit de l'individu (du pied à l'épaule) qui témoigne de la forme du creusement. Probable inhumation en
fosse assez étroite, les sédiments sableux sont venus rapidement au contact du corps. Le maintient en équilibre du crâne témoigne probablement 
de la forme grossièrement anthropomorphe du creusement. La position jointe des membres inférieurs évoque la présence d'un linceul.
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,08

4,00

2,31

1,78

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

10 0

État dentaire : usure

5

4 4 4 4 4 4 4 3 N N N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

1

333333113321

1

23222NNNN121

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 13 site(s) atteint(s).
Artic. cervico-thoracique  : érosion / ostéophytose / déformation volumique / ankylose
(arthrose) ; Artic. genou D : ostéophytose / éburnation (arthrose) ; Artic. genou G :
ostéophytose (arthrose) ; côte D : périostose (fracture) ; côte G : périostose (fracture) ;
côte Ind. : ossification - calcification ; métatarses D : éburnation (blessure /
traumatisme) ; rachis cervical  : érosion / ostéophytose / déformation volumique
(arthrose) ; rachis lombaire  : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis
thoracique  : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; radius D : ostéophytose /
déformation volumique (enthésopathie) ; radius G : ostéophytose / déformation
volumique (enthésopathie) ; tarses D : éburnation (blessure / traumatisme).

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : absence. Spina
Bifida : absence.

Stature calculée à partir du Tibia : 169,34 ± 4,2Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. maintient du crâne en équilibre dans la loge céphalique. La mandibule apparaît par sa face supérieure.
Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
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 en connexion lâche. 
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule gauche apparaît par sa face postérieure.
Membre supérieur droit : L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face latérale. 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. 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. 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. 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.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
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 supérieure. 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. 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 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 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 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. 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.
Présence d'effet(s) de paroi : pieds, membre inférieur droit, coxal droit, coude droit.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête B / couvercle : 2-3 blocs / pas de fond. 
F902 a été perturbée au niveau du crâne et des épaules (recoupement). L'individu a été inhumé dans un coffrage anthropomorphe en pierre
calcaire.
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 8 7
obs. tot.

7 6 7 60
nbre

14
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,05

1,23

0,82

0,36

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00 0

1 00 0

État dentaire : usure

1 1 1 2 1 2 2

2 2 1 1 1 0 1 0

2 2 1 1 1 1 1

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

1

1111111

01111111110010

1122100

00000000000000

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
crâne  : ostéolyse (ostéite bactérienne) ; crâne  : perforation (trépanation) ; rachis
coccyx  : déformation axiale ( indéterminé) ; rachis lombaire  : déformation volumique
(arthrose) ; rachis sacrum  : ostéolyse ( indéterminé).

F902 a été perturbée au niveau du crâne et des épaules
(recoupement) (céram 14e intrusive)
altitudes d'après clous topo 

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : absence. Spina 
Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 166,568 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. Légère bascule en arrière du crâne. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle
est en connexion stricte avec le crâne. chute de la mandibule dans les masses molles du cou. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
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 stricte.
Grill costal : Mise à plat partielle du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont verticalisées. 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 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 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. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion lâche.
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. Préservation du volume pelvien.
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 stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion
stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit
sont déconnectées. Pied en hyperextension dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle du talus et de l'ensemble tibia/fibula. 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 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 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.
Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Pied en
hyperextension dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle du talus et de l'ensemble tibia/fibula. 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'os en équilibre instable .
Présence d'élément(s) de sur-élévation : coussin ?.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Inhumation en fosse ovoïde (?) resserrée au niveau du thorax.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

5 5 5 50
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,31

2,85

0,92

2,17

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 1 0 0 0 0 1 1 0

1

00

État dentaire : usure

4

4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

1

111111101111

N

222222322232

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 7 site(s) atteint(s).
Artic. coxo-fémorale D : ostéophytose / exostose (arthrose ; Artic. coxo-fémorale G :
ostéophytose / exostose (arthrose ; Artic. genou G : érosion / ostéophytose / exostose /
éburnation / déformation volumique (arthrose) ; Artic. poignet G : érosion / ostéophytose /
déformation axiale / déformation volumique (arthrose) ; enthésopathie) ; rachis
lombaire  : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique  : ostéophytose (arthrose) ; tibia
G : périostose (inflammation et ostéite).

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : absence. Spina
Bifida : absence.

Stature calculée à partir du Tibia : 171,14 ± 4,2Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

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'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 : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont verticalisées. La
clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
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 antéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. Les 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 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. Le poignet gauche est en connexion lâche.
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 stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
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 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. Migration de la patela entre les fémurs.
Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion stricte. Les métatarses droits sont déconnectés.
Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Parmi les tarses : le talus, le calcaneum et le naviculaires sont en connexion strictes les autres sont déconnectés. Des
éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial. 
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 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 stricte. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. le pied
gauche couvrait le droit. 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 : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul.
Inhumation en fosse assez étroite de forme ovoïde (resserrée aux épaule, plus grande largeur aux coudes). Le crâne est en appui sur la paroi du
creusement de son côté droit. La position des membres inférieurs évoque la présence d'un linceul.

PSC F904 - US 8628 - Individu 1
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

1

inf D

1 1 0
obs. tot.

1 0 2 01
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,24

3,06

0,76

2,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 0 0 0

0 0 0 1

01 1 0

0 00 0

État dentaire : usure

4 4 4 4

1 2 3

4 4 3 3 2

3 3 3 2 3

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

N

11011010

11011111

N31122NN

122NNN33

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
inflammation et ostéite) ; rachis cervical  : érosion / ostéophytose (arthrose) ; sternum  :
ankylose (coalescence non pathologique) ; tibia D : périostose / exostose
(enthésopathie ; tibia G : périostose / exostose (enthésopathie ; trachée  : ossification -
calcification (calcification de parties molles). 

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : absence. Spina
Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 170,066 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

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 supérieure.
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 en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
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
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. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. 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. 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. 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.
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 et le sacrum sont déconnectés. Affaissement et rotation du coxal gauche. . 
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. 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 antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. Des éléments du membre inférieur droit ont
migré en dehors du volume corporel initial. 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. 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
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 antérieure. Le fémur et le tibia gauches sont en connexion lâche. 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 stricte. 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.
Eléments mobiliers / dépôts : vases funéraires.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête A / couvercle : 6-7 blocs / pas de fond.
Les nombreux mouvements en dehors du volume corporel plaident en faveur d'une décomposition en espace vide.

PSC F906 - US 8957 - Individu 1
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

1

inf D

1 0 0
obs. tot.

1 1 1 11
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,26

3,47

2,67

2,05

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0

1 0 1

État dentaire : usure

4 6 3

4 4 N N 3 3 3

2 3 4

3 3 3 N N 4

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

1323N2

1333333333333

221222

3222222222232

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 16 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion (arthrose) ; Artic. acromiale G : érosion (arthrose) ; Artic.
lombo-sacrée  : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sacro-coxale D : ostéophytose
(arthrose) ; Artic. sacro-coxale G : ostéophytose (arthrose) ; clavicule D : exostose
(enthésopathie) ; clavicule G : exostose (enthésopathie) ; coxal D : cavité / exostose
( indéterminé ; coxal G : cavité / exostose ( indéterminé ; enthésopathie) ; mandibule  :
ostéolyse (inflammation et ostéite) ; métatarses G : perforation ; patella D : exostose
(enthésopathie) ; patella G : exostose (enthésopathie) ; rachis cervical  : érosion
(arthrose) ; rachis cervical  : ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire  : ostéophytose /
exostose (arthrose).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 150,876 ± 3,68Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Crâne perturbé au décapage. La mandibule a été enlevée au décapage.
Vertèbres cervicales : forte courbure du rachis cervical, crâne 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.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. Les scapulas 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 stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa
face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude droit est en connexion stricte. 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. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion
lâche. 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 stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
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. La cheville est en connexion stricte. Les os du
tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont déconnectés. En hyperextension dans le prolongement de la jambe. 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 gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche 
apparaît par sa face supérieure. 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 stricte. La patela a migré
le long de la cuisse dans le volume des masses molles. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches
sont en connexion lâche. Pied partiellement perturbé par le creusement de F906, migration de deux métatarsiens entre les tibias. 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'os en équilibre instable .
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture mixte / linceul.
Le crâne et la mandibule ont été perturbés au décapage, le pied gauche a été partiellement perturbé par le creusement de F906. Le resserrement
des jambes évoque la présence d'un linceul. Inhumation dans une fosse étroite (compression des épaules) le crâne légèrement surélevé mais
n'ayant pas basculé (contour anthropomorphe de la fosse ?).
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,25

3,50

0,75

3,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0

1

État dentaire : usure

4 3 3

4

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

120

0

NNN

3

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
côte  : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; fémur G : cavité /
exostose / déformation axiale / déformation volumique (fracture) ; patella G : exostose
(enthésopathie) ; rachis cervical  : érosion / ostéolyse / déformation volumique / ankylose
(arthrose) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite).

altitudes d'après clous topo

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 166,886 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. Bascule du crâne et de la mandibule sur le côté ?. La mandibule apparaît par sa face antéro-
latérale droite. Elle est en connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte 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 du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule droite est verticalisée. La
clavicule gauche apparaît par sa face postéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale. La scapula 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. L'ulna droite apparaît par sa
face postéro-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. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche.
Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. migration latérale d'une
phalange. 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. Préservation du volume pelvien.
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 lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en
connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont en connexion stricte. En hyperextension dans le prolongement de
la jambe. 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 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. La cheville est en connexion lâche. Les
os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont en connexion stricte. En
hyperextension dans le prolongement 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.
Présence d'os en équilibre instable  : pieds.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Inhumation en fosse ovoïde, resserrée au épaules. Les sédiments sableux assez meubles sont venus assez vite en contact avec le corps.

PSC F908 - US 8983 - Individu 1

 Long. : 198 cm., larg. : 83 cm.
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

2

inf D

0 3 2
obs. tot.

6 6 6 60
nbre

6
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,09

2,09

1,48

1,48

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

1 0 0 00 1

État dentaire : usure

3 2

3 3 3 1 1 1 1 1

2 2 4 3 3

1 1 1 1 2 3 3 3

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

1

111112
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120013

1111212222222221

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 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 PSC_inv_anthropo_0908-1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 4 site(s) atteint(s).
crâne  : ostéolyse (ostéite bactérienne) ; rachis thoracique  : cavité ; sternum  :
ossification - calcification (calcification de parties molles) ; trachée  : ossification -
calcification (calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir du Tibia : 161,99 ± 4,2Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche dans la logette céphalique.

Décomposition du corps en espace vide .
Architecture funéraire : coffrage / bloc calcaire.
F916 est recoupée par le creusement d'un puits contemporain (F915).Détermination de l'espace de décomposition uniquement à partir de
l'architecture funéraire conservée (sépulture trop mal conservée pour une analyse taphonomique).

PSC F916 - US 8818 - Individu 1

 Long. : 216 cm., larg. : 110 cm.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

3

inf D

3 1 1
obs. tot.

0 0 0 05
nbre

2
obs. tot.nbre

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

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

ind.

1,00

3,67

1,00

1,20

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 1 1 1 1 1

État dentaire : usure

4 2 4 3 3 6

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N11111

N11112

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
patella D : exostose (enthésopathie).

Estimation de l'altitude du corps à partir de celles des points
topo

Cribra orbitalia : présence à droite, absence à gauche. Métopisme :
absence. Spina Bifida : non observable.

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 73

remarque longueur 68

mauvais

moyen

Inhumation Individuelle primaire

PSC F916 - US 8818 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé

position des bras



La Riche - Prieuré Saint-Cosme / B. Dufaÿ, F. Capron, M. Gaultier / 2018

558
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Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. La cheville est en connexion stricte. Les os du
tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Chute latérale d'une partie du pied, le
MTT migre vers le plan médial. 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. 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. Désordre général des os des
pieds.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Eléments mobiliers / dépôts : vases funéraires.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête B / couvercle : 4-5 blocs / pas de fond.
F917 est recoupée par un aménagement contemporain : creusement d'un puits (F915) qui a entamé le côté nord du coffrage : les puisatiers ont
étendu l'excavation dans le coffrage en sape sous la couverture en pierre du coffrage. Une partie des ossements de F917 ont été retrouvé en
position secondaire (US 8901).

PSC F917 - US 8813 - Individu 1

 Long. : 269 cm., larg. : 131 cm.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

1 2 4 20
nbre

0
obs. tot.nbre

1 2
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,00

3,00

1,00

2,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : usure

3 3 3 3 3 3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

1111111

2222NNN

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 4 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale G : ankylose (blessure / traumatisme) ; métatarses D : exostose
( indéterminé) ; métatarses G : exostose ( indéterminé) ; tarses D : exostose
( indéterminé).

altitude d'après clous topo 

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : non
observable.

Représentation : mauvaise, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en
dehors du volume corporel initial.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
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
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 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 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. Le poignet gauche est en connexion lâche.
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. Affaissement du volume pelvien. 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 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 stricte. 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 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. 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 : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête B / couvercle : 4-5 blocs / pas de fond.

PSC F918 - US 8892 - Individu 1

 Long. : 252 cm., larg. : 138 cm.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

3

inf D

2 3 1
obs. tot.

5 4 5 42
nbre

1
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,04

3,04

0,58

1,37

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 00 0

État dentaire : usure

3 3 5 4 4 4

3 3 3 3 3 2 2

3 3 4 3

2 2 2 3 3 3 3

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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 16 site(s) atteint(s).
Artic. coxo-fémorale D : ostéophytose / exostose (arthrose) ; Artic. coxo-fémorale G :
éburnation (arthrose) ; Artic. coxo-fémorale G : ostéophytose / exostose (arthrose) ;
côte  : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; enthésopathie) ; fibula
G : périostose / exostose (enthésopathie ; inflammation et ostéite) ; os hyoïde  : ankylose
(coalescence non pathologique) ; patella D : exostose (enthésopathie) ; patella G :
exostose (enthésopathie) ; rachis cervical  : érosion / ostéophytose / déformation
volumique (arthrose) ; rachis lombaire  : cavité / ostéolyse / ostéophytose / exostose
(arthrose ; rachis thoracique  : cavité / ostéophytose / exostose / déformation volumique
(arthrose ; tarses D : exostose (enthésopathie) ; tibia D : périostose / exostose
(enthésopathie ; tibia G : périostose / exostose (enthésopathie ; trachée  : ossification -
calcification (calcification de parties molles) ; ulna G : exostose (enthésopathie).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 168,317 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. Chute du crâne et de la mandibule sur le côté. La mandibule apparaît par sa face antéro-
latérale droite. 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 en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal et fort écartement latéral des côtes du côté 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 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 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 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. Le poignet gauche est en connexion lâche.
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. Ouverture du volume pelvien (affaissement des coxaux).
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 postérieure. 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 stricte. 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.
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 postérieure. 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 stricte. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.

Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Les nombreux mouvements en dehors du volume corporel plaident en faveur d'une décomposition en espace vide.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

3 6 3 60
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,50

3,71

0,46

1,58

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 1 1 1 1 1 1 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0

01 1 1

0 1 1

État dentaire : usure

3 4 5 5 4 4

4 5 4 3 3 3

4 4 4 6 2 2

3 3 3 4 4 3

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

N

10000000011

100111111000

NNNNNNNNNNN

322111111132

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 9 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. acromiale G : érosion /
ostéophytose (arthrose) ; clavicule D : exostose (enthésopathie) ; enthésopathie) ;
métatarses D : exostose (arthrite ; patella D : exostose (enthésopathie) ; rachis cervical  :
érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire  : érosion /
ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis thoracique  : érosion /
ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; trachée  : ossification - calcification
(calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 167,886 ± 4,04Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. bascule du crâne vers la droite. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La
mandibule apparaît par sa face antéro-latérale gauche. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : C2 et C3 sont déconnectée, connexions strictes de C3 à C7. L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 
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 latérale.
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 postéro-médiale. Le coude droit est en connexion stricte. 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. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion
lâche. Les os du carpe gauche sont en connexion lâche. 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 et le sacrum sont déconnectés. Le
coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Maintient du volume pelvien.
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 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
antéro-latérale. 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 en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. 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. 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. La cheville est en
connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont
déconnectées.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable  : mains, pieds, crâne.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : coussin sous le crâne ?.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Mis à part la bascule du crâne et quelques déconnexions des os des mains qui se font dans le volume corporel, on observe très peu de
mouvements osseux. Compte tenu des observations faites sur les tombes adjacentes, F922 est probablement une inhumation en fosse étroite, les
sédiments sableux sont venus rapidement au contact du corps (les pieds sont maintenus partiellement en équilibre instable le long de la paroi du
creusement. Une pierre placée à gauche du crâne pouvait participer d'une "pseudo logette céphalique".
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

2

inf D

2 1 1
obs. tot.

4 6 6 73
nbre

2
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,09

3,43

1,30

1,85

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 00 0

État dentaire : usure

3 4 5 4 4 4

3 4 4 3 5 3 3

3 4

3 3 3 3 3 2 3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

11111011

223212222200111

21113N33

2222212NN222211

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 10 site(s) atteint(s).
Artic. poignet D : ostéophytose (arthrose) ; fémur D : périostose / exostose
(enthésopathie ; fémur G : périostose / exostose (enthésopathie ; fibula D : périostose /
exostose (enthésopathie ; fibula G : périostose / exostose (enthésopathie ; inflammation
et ostéite) ; métacarpe D : ostéophytose (arthrite) ; métacarpe G : ostéophytose
(arthrite) ; tibia D : périostose / exostose (enthésopathie ; tibia G : périostose / exostose
(enthésopathie ; ulna D : exostose (enthésopathie).

Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : absence. Spina
Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 167,999 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Maintient du crâne en en appui sur les parois de la logette céphalique. La mandibule apparaît par sa
face postérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
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 en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face médiale. 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 lâche avec la scapula droite. 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. 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. 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 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. 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. 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 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. 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 lâche. 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 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 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.
Présence d'effet(s) de paroi : côté droit et membre inférieur gauche.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête B / couvercle : 4-5 blocs / pas de fond.
L'individu est inhumé en espace vide dans un coffrage maçonné antropomorphe en pierre calcaire.
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HYPOPLASIES : absence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

3 0 0 00
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,17

3,00

1,00

1,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 1 0 0

État dentaire : usure

3 3 3 3 3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

111111

NNNNN1

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 8 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale G : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale G : érosion /
ostéophytose (arthrose) ; enthésopathie) ; Indéterminé  : ossification - calcification
(calcification de parties molles) ; rachis cervical  : érosion / ostéophytose / éburnation
(arthrose ; rachis lombaire  : érosion / ostéophytose / exostose / déformation volumique
(arthrose ; rachis thoracique  : cavité / ostéophytose / ankylose (arthrose) ; sternum  :
ossification - calcification (calcification de parties molles) ; trachée  : ossification -
calcification (calcification de parties molles).

altitudes d'après clous topo

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 156,721 ± 4,04Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face inférieure latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face supérieure latérale gauche. Elle est déconnectée du
crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
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 : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : 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 a migré en dehors du volume corporel initial.
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. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. 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 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. 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.
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. Affaissement du volume pelvien. 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 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 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. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du
volume corporel initial. 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 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. 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 : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête B / couvercle : 4-5 blocs / pas de fond.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

4

inf D

2 5 2
obs. tot.

5 9 6 112
nbre

2
obs. tot.nbre

5 6
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,00

2,40

1,47

0,88

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 N 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 00 0 0 0

0 0 00 0

État dentaire : usure

3 3 6 3 3 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 3 3 3

2 2 2 2 2 3 2 2

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

N

11111111111111

112222222232222

NNNNNNNNNN1321

0010N11111NN100

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 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 PSC_inv_anthropo_0924-1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 17 site(s) atteint(s). 
Artic. acromiale D : érosion / déformation volumique (arthrose) ; Artic. acromiale G :
érosion (arthrose) ; Artic. coxo-fémorale D : ostéophytose / exostose (arthrose) ; côte D :
ossification - calcification (calcification de parties molles) ; côte G : ossification -
calcification (calcification de parties molles) ; enthésopathie) ; fémur G : exostose
(enthésopathie) ; fibula D : périostose (inflammation et ostéite) ; fibula G : perforation /
exostose / déformation axiale / déformation volumique (fracture) ; os hyoïde  : ankylose
(coalescence non pathologique) ; patella D : exostose (enthésopathie) ; patella G :
exostose (enthésopathie) ; rachis lombaire  : cavité ; rachis thoracique  : érosion / cavité ;
tarses G : ostéophytose / exostose (arthrose ; tibia D : périostose (inflammation et
ostéite) ; tibia G : cavité / exostose / déformation axiale / déformation volumique
(fracture) ; trachée  : ossification - calcification (calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 174,2 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. Légère bascule du crâne en arrière et sur le côté. Le crâne a migré en dehors du volume
corporel initial. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale droite. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : forte courbure du bloc cervical (surélévation du crâne). 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 : Mise à plat du gril costal. 
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont légèrement 
verticalisées. 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 antéro-latérale. 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 postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion lâche.
surélévation du coude. 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 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 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 en connexion lâche. 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. Préservation du volume pelvien. Compression du bassin : le sacrum est repoussé vers le haut.
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 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. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse
droit 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. 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. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont déconnectés. Migration
de MTT le long du tibia. 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'os en équilibre instable  : mandibule.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, bassin, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Très peu de mouvements osseux de grande amplitutude sont visibles. Probable inhumation en fosse assez étroite, les sédiments sont venus
rapidement au contact du corps. Le resserrement des membres inférieurs évoque la présence d'un linceul.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

5

inf D

3 5 2
obs. tot.

4 2 5 23
nbre

2
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,00

2,75

1,00

0,96

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 0 00 0

État dentaire : usure

3 3 3 3 2 2 2

3 3 3 3 2 2

2 6 2 3 3 3 3 3

2 1 3 3 3 3 3

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

1

11111111111111

1111111111111

110123300N022N

111001N100210

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
rachis cervical  : érosion / ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique  : cavité
( indéterminé) ; tarses D : exostose (enthésopathie).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir du Tibia : 179,54 ± 4,2Représentation : bonne, conservation os : bonne
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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. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse
droit sont déconnectés. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
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 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. Les os du tarse gauche sont déconnectés. 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.
Architecture funéraire : indéterminée.
Un crâne redéposé sur les membres inférieurs : peut-être celui de l'individu après recoupement de la fosse. Probable espace vide compte tenu
des déconnexions aux pieds. Espace vide peu pérenne : maintient de la patela gauche.
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

estimation de l'altitude du corps d'après celle des clous topo

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : non observable.

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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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 : 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 : Mise à plat du gril costal. 
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont verticalisées. 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 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 postéro-médiale. 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 déconnectées. Migration des
éléments de la main dans le volume thoracique.
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. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion
lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Migration des 
éléments de la main dans le volume thoracique. 
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. Préservation du volume pelvien. 
Membre inférieur droit : Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit.
Membre inférieur gauche : Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche.

Présence d'os en équilibre instable : MTC et phalanges au dessus de la cage thoracique, mandibule.
Présence d'élément(s) de compression du corps  : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Pas de mouvement osseux en dehors du volume corporel visibles mais la partie inférieure de la sépulture n'a pu être fouillée. Probable inhumation
en fosse ovoïde (plus grande largeur aux coudes). Le crâne vient en appui sur la paroi de la fosse du côté de l'épaule droite.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

3

inf D

0 2 1
obs. tot.

4 3 3 00
nbre

1
obs. tot.nbre

2 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,09

2,65

1,04

2,06

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 00 1 0

0 0 01

État dentaire : usure

3 3 3 3 3 0

3 3 3 2 3 3

4 0 3 3 3

3 1 2 3 4 3

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

3

1100011111

111221221111

3NNNNN13NN

232212221222

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
crâne D : autre - indéterminé ( indéterminé) ; crâne G : autre - indéterminé
( indéterminé) ; os hyoïde  : ankylose (coalescence non pathologique) ; rachis
thoracique  : cavité ; trachée  : ossification - calcification (calcification de parties molles).

La partie inférieure de F928 n'était pas accessible

Cribra orbitalia : absence à droite, non observable à gauche.
Métopisme : absence. Spina Bifida : absence. 

Stature calculée à partir du Radius : 177,2255 ± 5,03Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale gauche. Chute vers les cervicales. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
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.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. la scapula droite est
légèrement verticalisée. La clavicule 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 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 en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. 
Membre supérieur gauche : L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. 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 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 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 stricte. La
cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont
déconnectées. Pied en hyperextension dans l'axe de la jambe. 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 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. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les
phalanges du pied gauche sont déconnectées. l'ensemble du pied s'est abattu latéralement. 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 : à droite du coude au pied.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaule droite.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois.
F929 a été recoupée au niveau de la tête et de l'épaule gauche. L'écartement latéral du pied gauche ne semble pas compatible avec une
sépulture en fosse telles qu'elles se présentent sur le site. Inhumation dans une fosse aux parois aménagées ?. 
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

1

inf D

0 0 0
obs. tot.

4 1 3 00
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,14

3,42

1,21

2,50

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0

1

État dentaire : usure

N N 4 4

5 3 3 3

4

3 3 2 3 4

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

12123

111111110

NNNNN

2N3NNNN23

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
enthésopathie) ; rachis lombaire  : ostéophytose / exostose (arthrose ; rachis
thoracique  : ostéophytose / exostose (arthrose ; tibia G : périostose (inflammation et
ostéite).

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir du Tibia : 154,3905 ± 3,78Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Le crâne et la mandibule sont mal conservés (abîmés au décapage). La mandibule apparaît par sa face
supérieure. La connexion entre le crâne et la mandibule n'a pu être observée.
Vertèbres cervicales : Déconnexion de C2 à C5, connexion strictes entre C6 et C7. La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée. L'atlas et l'axis sont
déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat partielle du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapula sont verticalisées. La
clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche 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 antéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en connexion lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du
carpe droit sont en connexion lâche. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Maintient de carpes, MTC et
phalanges en équilibre au dessus du gril thoracique.
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. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion 
lâche. Les os du carpe gauche sont en connexion lâche. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Migration des éléments de la main dans le volume abdominal et thoracique.
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. Préservation du volume pelvien. 
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 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 stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os
du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Pied en hyperextention dans le prolongement de la jambe. Des éléments du
pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-latérale. 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 lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte.
Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. 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'os en équilibre instable : pieds, patela gauche, main droite, mandibule.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Sépulture perturbée au décapage au niveau du crâne. Peu de déplacement osseux sont visibles. Probable sépulture en fosse, les sédiments
meubles sont venu rapidement au contact du corps. Le resserrement des membres inférieurs évoque la présence d'un linceul.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

1 1 1 10
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,15

3,15

1,31

1,29

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1

0 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0

État dentaire : usure

5

3 5 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

1

211211112112

N

2110NNNNN122

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 4 site(s) atteint(s).
os hyoïde  : ankylose (coalescence non pathologique) ; rachis lombaire  : cavité /
ostéolyse ; rachis thoracique  : cavité / ostéolyse (inflammation et ostéite) ; trachée  :
ossification - calcification (calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : non observable. 

Stature calculée à partir de la Fibula : 161,162 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face inférieure. Migration du crâne jusqu'au niveau du coxal gauche. Le crâne a migré en dehors du volume corporel
initial. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
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 en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 
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 latérale. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. 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. 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. 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. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. 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. 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.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face latérale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Rotation du bassin qui s'appuie à gauche sur le crâne qui a roulé jusque là.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. 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 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. Des éléments du membre inférieur droit ont migré
en dehors du volume corporel initial. 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 postérieure. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. 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 mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête A / couvercle : 2-3 blocs / pas de fond.
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,25

3,25

0,75

1,50

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 1 0

État dentaire : usure

5 4 4 0

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

0300

NN12

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 13 site(s) atteint(s).
arthrose ; coxal D : cavité (malformation autre) ; coxal G : cavité (malformation autre) ;
enthésopathie ; enthésopathie) ; fémur D : exostose (enthésopathie ; fémur G : exostose
(enthésopathie ; fibula D : périostose / exostose (enthésopathie ; fibula G : périostose /
exostose (enthésopathie ; inflammation et ostéite) ; mandibule G : cavité / ostéolyse
(inflammation et ostéite) ; rachis cervical  : érosion / ostéolyse / ostéophytose (arthrose) ;
rachis lombaire  : érosion / cavité / ostéolyse / ostéophytose / exostose / déformation
volumique (arthrose ; rachis thoracique  : érosion / ostéophytose / exostose / déformation
axiale / déformation volumique / ankylose (anomalie numérique ; tibia D : périostose /
exostose (enthésopathie ; tibia G : périostose / exostose (enthésopathie ; trachée  :
ossification - calcification (calcification de parties molles).

estimation de l'altitude du corps d'après coupe planche 290

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 166,886 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. Chute du crâne et de la mandibule sur le côté (vers l'épaule). Le crâne a migré en dehors
du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale gauche. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : 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.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont verticalisées. 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 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 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 antéro-latérale. 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. Ouverture du volume pelvien : affaissement des coxaux. 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 antéro-latérale. 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'est pas maintenue. La connexion entre le tibia et la
fibula droits n'est pas maintenue. Perturbé au décapage ou mouvement dans un espace vide ?. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du 
volume corporel initial. Les os de la cheville droite sont déconnectés.
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 antérieure. La fibula 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. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville gauche sont
déconnectés.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Les mouvements en dehors du volume corporel observés plaident en faveur d'une décomposition en espace vide. Les épaules sont compressées :
contenant étroit ? La dislocation du membre inférieur droit relève sans doute d'une perturbation au moment du décapage. Les os ne reposent pas
sur un plan mais sur un fond en cuvette assez étroit aux épaule. Légère ouverture du bassin et mouvement en dehors du volume corporel des
extrémités distales des clavicules. Pas d'effet de paroi perceptible. Probable inhumation en fosse.

PSC F940 - US 8964 - Individu 1

 Long. : 196 cm., larg. : 60 cm.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation PSC_loc_sep_940.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes

emplacement_vignettes_coupes

nom_vignettes_photo_sep PSC_F940-1.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

735

concat_description_tapho_txt_longueur

735



Tome 2 vol.2

583

Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

5

inf D

1 4 1
obs. tot.

2 0 4 42
nbre

1
obs. tot.nbre

0 3
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,04

2,52

1,33

1,26

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 00 0 0

0 0 00 0

État dentaire : usure

1 3 2 3 3 3

3 3 3 2 2 2 2

3 3 3 3 3 2

2 2 2 2 2 3 3 3

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

N

11111111122

111111233221111

N211NN22132

111111111111111

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
mandibule D : déformation axiale (malformation autre) ; sternum  : ossification -
calcification (calcification de parties molles) ; tibia D : exostose (enthésopathie).

Cribra orbitalia : non observable à droite, absence à gauche.
Métopisme : non observable. Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir du Fémur : 174,7525 plus ou moins 4,14Représentation : bonne, conservation os : bonne
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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. chute vers les vertèbres. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
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 lâche. 
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 
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 latérale. La scapula et la clavicule gauche sont verticalisées.
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 antéro-médiale. 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 déconnectées. Migration des 
éléments de la main dans le volume thoracique.
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 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. Migration
des éléments de la main dans le volume thoracique. 
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte 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. 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. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les
phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume
corporel initial.
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. 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 en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion 
stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le prolongement 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.
Présence d'os en équilibre instable  : pieds, mandibule, crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Sépulture en fosse (étroite au niveau du thorax) dont les contours sont encore partiellement visibles. Les resserrement des membres inférieurs
évoque la présence d'un linceul.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

6

inf D

6 5 5
obs. tot.

5 12 5 1118
nbre

11
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,19

3,52

1,59

1,84

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

1 0 0 1

1 0 0 1 1

État dentaire : usure

3 4 4 3 3 3 3

3 4 4 4 4 3 4

4 3 4 4 3

N N 3 3 4 4 4 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

221211120022

122122333221111

122222231111

31212N3333N1121

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 10 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic.
coxo-fémorale D : érosion / ostéophytose / exostose / éburnation / déformation volumique
/ pseudarthrose (arthrose ; Artic. coxo-fémorale G : érosion / cavité / ostéophytose /
exostose / déformation volumique (arthrose ; Artic. sternale D : érosion / ostéophytose /
déformation volumique (arthrose) ; Artic. sternale G : ostéophytose / déformation
volumique (arthrose) ; crâne  : perforation / exostose / déformation volumique
(trépanation) ; enthésopathie ; enthésopathie) ; Indéterminé G : ossification - calcification
(calcification de parties molles) ; inflammation et ostéite) ; rachis lombaire  : ostéophytose
/ exostose (arthrose ; rachis thoracique  : érosion / cavité / ostéophytose / exostose
(arthrose ; trachée  : ossification - calcification (calcification de parties molles).

un élément (dans le sac os bougés) indéterminé
probablement issu d'une calcification d'une partie molle

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 176,818 ± 4,04Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. Chute légère du crâne en arrière ?. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La
mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est en connexion stricte avec le crâne. La mandibule a chuté dans le volume des masses molles du cou. . La mandibule
a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. 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 stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
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 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 lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe
droit sont en connexion lâche. 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'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. Le poignet gauche est en connexion stricte.
Les 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 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. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du
pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextension dan sle prolongement de la jambe. 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 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 lâche. 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. 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.
Présence d'os en équilibre instable  : pieds, mains au dessus de la cage thoracique.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : coussin sous le crâne ?.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Probable inhumation en fosse ovoïde (plus grande largeur aux coudes, resserrement aux épaules et autour de la tête).
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

3 1 3 00
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,30

4,30

1,89

2,75

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 1 0 1

1 0

État dentaire : usure

5

5 4 4 4

5

4 4 4 4

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

1N

21122233

2N

3N333323

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 14 site(s) atteint(s).
Artic. cheville G : érosion / ostéophytose / éburnation / déformation volumique /
pseudarthrose (arthrose) ; clavicule D : exostose (enthésopathie) ; clavicule G : exostose
(enthésopathie) ; côte Ind. : ossification - calcification ; crâne  : ostéolyse (ostéite
bactérienne) ; fémur D : exostose (enthésopathie) ; fémur G : exostose (enthésopathie) ;
luxation) ; métatarses G : déformation axiale / déformation volumique (fracture ; patella
G : exostose (enthésopathie) ; rachis cervical  : érosion / ostéophytose / éburnation /
déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire  : érosion / ostéophytose / exostose /
déformation volumique / déhiscence (arthrose) ; rachis thoracique  : autre - indéterminé
(anomalie numérique) ; tarses G : ostéophytose / exostose / éburnation / déformation
volumique (fracture) ; trachée  : ossification - calcification (calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : présence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 165,614 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. Le crâne a été perturbé au décapage. Il a légèrement basculé en arrière. La mandibule apparaît 
par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a chuté dans le volume des masses molles du cou. Sa position donne l'indication de la position
originelle de la tête : inclinée vers la poitrine. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial. 
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion lâche avec le crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. 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 : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont verticalisées. La
clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale. 
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 antéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. 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 antéro-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 postéro-médiale. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en
connexion lâche. 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. Préservation presque parfaite du volume pelvien. 
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 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 stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse
droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Le pied est tendu dans le prolongement 
de la jambe. 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 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 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. Les os de la cheville gauche sont
déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.
Le pied est tendu dans le prolongement 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.
Présence d'os en équilibre instable  : carpe et métacarpes droit dans le volume thoracique, pieds.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Le crâne a chuté en arrière, il devait être légèrement surélevé. Inhumation en fosse étroite (compression des épaules).
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

4

inf D

4 5 4
obs. tot.

6 1 5 36
nbre

6
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,04

2,38

0,92

1,75

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 1 0

0 0 00

État dentaire : usure

3 2 3 3

1 1 3 3 2 1 2 2

3 3 3 3 3 2

2 2 2 3 3 2

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

1110011111

10111022111111

2221122111

322NNNNNN222NN

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
os hyoïde  : ankylose (coalescence non pathologique).

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir du Tibia : 168,14 ± 4,2Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure.
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 stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont légèrement
redressée. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche 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 latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. 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 coude 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 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 stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien. 
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 os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse 
droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont en connexion lâche. Pied en hyperextension dans l'axe
de la jambe. 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 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 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. Les os de la cheville gauche sont
déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont en connexion
lâche. Pied en hyperextension 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.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul.
F963 est assez mal conservée : détérioration au décapage. Peu de mouvements osseux visibles, probable inhumation en fosse étroite 
(compression des épaules). Les genoux et pieds joints suggèrent la présence d'une enveloppe souple de type linceul. 

PSC F963 - US 8970 - Individu 1

 Long. : 206 cm., larg. : 49 cm.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio 
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 1 0
obs. tot.

1 0 4 10
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,00

1,63

0,88

1,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0

0

0 0 00

État dentaire : usure

0 1 3

1

2 2 1 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

1

1112100

N

N1N1NNN

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 11 site(s) atteint(s). 
fémur D : périostose (inflammation et ostéite) ; fémur G : périostose (inflammation et
ostéite) ; fibula D : périostose (inflammation et ostéite) ; fibula G : périostose
(inflammation et ostéite) ; rachis sacrum  : périostose (inflammation et ostéite) ; radius D :
périostose (inflammation et ostéite) ; radius G : périostose (inflammation et ostéite) ; tibia
D : périostose (inflammation et ostéite) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite) ;
ulna D : périostose (inflammation et ostéite) ; ulna G : périostose (inflammation et 
ostéite).

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.

Stature calculée à partir de la Fibula : 175,949 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est déconnectée du crâne.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
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.
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
antérieure. 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. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. 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 antérieure. 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.
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 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. 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 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 médiale. 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 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 lâche. Des éléments du membre
inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. 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. 
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête B / couvercle : 6-7 blocs / pas de fond.

PSC F964 - US 8847 - Individu 1

 Long. : 292 cm., larg. : 161 cm.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation PSC_loc_sep_964.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes

emplacement_vignettes_coupes

nom_vignettes_photo_sep PSC_F964-1.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

223

concat_description_tapho_txt_longueur

223



Tome 2 vol.2

593

Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

7

inf D

3 2 0
obs. tot.

6 1 7 13
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,43

3,21

1,43

0,74

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 1 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 11 0 1 1

11 1

État dentaire : usure

3 3 6 3 3 3 3 3

3 3 2 2 2 2

3 3 3 6 6 6 6

2 2 2 2 2 3 3

État dentaire : tartre

N

État dentaire : parodonte

N

NNN11111101N21

1122222222221

NNN00000011N11

1111111111111

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 10 site(s) atteint(s).
crâne  : perforation / ostéolyse (ostéite bactérienne) ; crâne D : ostéolyse (inflammation
et ostéite) ; fibula D : périostose (inflammation et ostéite) ; fibula G : périostose
(inflammation et ostéite) ; os hyoïde  : ankylose ; phalanges pied G : ankylose
(coalescence non pathologique) ; rachis cervical  : ostéophytose / éburnation (arthrose) ;
tibia D : périostose (inflammation et ostéite) ; tibia G : périostose (inflammation et
ostéite) ; trachée  : ossification - calcification (calcification de parties molles).

estimation altitudes d'après celles des clous topo

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir du Tibia : 167,84 ± 4,2Représentation : bonne, conservation os : bonne
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L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée. 
Prélèvement rapide du squelette à la fin de la fouille, pas de photo.

PSC F966 - US 9043 - Individu 1

 Long. : 143 cm., larg. : 49 cm.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
fémur G : exostose (enthésopathie) ; scapula G : érosion / exostose (enthésopathie).

prélèvement rapide à la fin de la fouille, pas de photo faite
estimation de l'altitude du corps d'après celle du fond de
fosse

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : non observable.

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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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 est en connexion stricte avec le crâne. 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 stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule
gauche apparaît par sa face antéro-inférieure. 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. 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 antéro-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. 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 stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume peklvien.
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. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse droit sont en
connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextension dans l'axe de la jambe. 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 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 en connexion lâche. 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.
Présence d'os en équilibre instable  : clavicule droite, pied droit, crâne, mandibule. 
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Eléments mobiliers / dépôts : boucle de ceinture. 
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul.
Peu de mouvements osseux visibles, probable inhumation en fosse étroite (compression des épaules). Les genoux et pieds joints suggèrent la
présence d'une enveloppe souple de type linceul. Présence d'une boucle de ceinture dont la position par rapport au défunt n'est pas connue
précisément : ceinture non portée ?.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 2 1
obs. tot.

0 0 0 00
nbre

2
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,08

4,00

1,00

2,33

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0 1

0 0 0

0

00

État dentaire : usure

1 6 6 4

5 5 3

5 6 1 1

4 5

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

N

2011001

11311

NNNNNNN

2NN32

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 13 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic.
acromiale G : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic.
métatarses-phalanges D : ankylose (coalescence non pathologique) ; Artic. sternale D :
érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. sternale G : érosion /
ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; inflammation et ostéite) ; rachis
cervical  : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire  :
cavité / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis thoracique  : cavité /
ostéophytose (arthrose) ; radius D : exostose (enthésopathie) ; tarses D : exostose
(enthésopathie) ; tarses G : exostose (enthésopathie) ; tibia D : périostose / exostose
(enthésopathie ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite).

erreur de n° sur photos

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 175,313 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-inférieure. le crâne vient en appui sur le pot funéraire. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle
est déconnectée du crâne. Chute de la mandibule vers les cervicales. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial. 
Vertèbres cervicales : Déconnexion entre C2 à C4, sinon connexions strictes. L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. 
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril 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
supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
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 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 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. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion lâche.
Les os du carpe gauche sont en connexion lâche. 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. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion lâche 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 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 patela a migré latéralement. Des
éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion stricte. La zone des pieds à été perturbé par des
recoupements (coffrage détruit).
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. 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 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 patela a migré
latéralement. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion stricte. La zone des pieds à été 
perturbé par des recoupements (coffrage détruit).

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés. 
Présence d'os en équilibre instable  : main gauche.
Eléments mobiliers / dépôts : vase à encens.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / bloc calcaire / anthropomorphe tête A / couvercle de planche(s) / pas de fond.
A l'exception des deux patelas et du crâne qui a basculé en arrière, on observe peu de mouvements en dehors du volume corporel. Aménagement
sommaire d'un coffrage couvert de planches.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

5

inf D

2 6 3
obs. tot.

4 3 4 12
nbre

3
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,12

2,62

1,24

1,19

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

État dentaire : usure

0 3 6 3 3 1 1 3

3 2 2 2 2

3 2 2 4 4 3 6

2 2 2 2 3 2

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

111111111221N11

11112222111

221111111111222

11111111111

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 10 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion ( indéterminé) ; Artic. acromiale G : érosion ( indéterminé) ;
Artic. lombo-sacrée  : ostéophytose (arthrose) ; Artic. thoraco-costale G : ostéophytose
(arthrose) ; côte D : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; côte G :
ossification - calcification (calcification de parties molles) ; fibula D : exostose 
(enthésopathie) ; tarses D : exostose (enthésopathie) ; trachée  : ossification -
calcification (calcification de parties molles) ; ulna D : exostose (enthésopathie).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
présence.

Stature calculée à partir du Tibia : 166,04 ± 4,2Représentation : bonne, conservation os : bonne
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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 : 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 : Mise à) plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont redressées. 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. 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 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'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. Le poignet gauche est en connexion lâche.
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. Préservation du volume pelvien (pas de déconnexion des coxaux) alors que l'individu est installé
légèrement sur le côté. 
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. La patela droite apparaît par sa
face antéro-supérieure. 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 lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La jambe est légèrement fléchie, le bas du corps
est disposé légèrement sur son côté droit. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face latérale. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. La patela gauche apparaît par sa face
latérale. Le fémur et la patela gauches sont en connexion lâche. Le tibia gauche apparaît par sa face latérale. La fibula gauche apparaît par sa face latérale. Le fémur
et le tibia gauches sont en connexion lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion lâche. La jambe est légèrement fléchie, le bas du corps est disposé
légèrement sur son côté droit. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. 

Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Peu de mouvement osseux si ce n'est le déplacement de la patela droite. La position des jambes est inhabituelle pour ce site (1 autre cas). 
Inhumation en fosse probable, les sédiments sont venue au contact du corps rapidement.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

4 3 1 30
nbre

0
obs. tot.nbre

2 1
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,29

4,11

0,39

1,29

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 11 1 1

0 0 00 0

État dentaire : usure

4 6 6 4 4 4

4 3 3 3 3 2 5 5

4 4 4 5 5 6 6

4 4 2 3 4 4 4

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte 

3

000000000001

110110000111111

30010NNNNN33

011NN1111221210

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 6 site(s) atteint(s).
arthrose) ; Artic. acromiale G : érosion / ostéophytose / déformation volumique
(arthrose) ; Artic. sacro-coccygienne  : ankylose (coalescence non pathologique) ; patella
D : exostose (enthésopathie) ; rachis cervical  : érosion / ostéophytose / éburnation /
déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire  : érosion / ostéophytose /
déformation volumique / autre - indéterm (anomalie numérique ; rachis thoracique  :
érosion / ostéophytose / déformation volumique / autre - indéterm (anomalie numérique.

Cribra orbitalia : absence à droite, non observable à gauche.
Métopisme : absence. Spina Bifida : non observable.

Stature calculée à partir de la Fibula : 165,334 ± 4,04Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : L'emplacement du crâne a été perturbé par la pelle mécanique.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 
Ceinture scapulaire : L'emplacement de l'épaule droite a été perturbé par la pelle mécanique. 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
antéro-médiale. 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 médiale. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face
latérale. 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 gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte avec
le sacrum. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Ouverture du volume pelvien. . Affaissement du coxal gauche. .
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. 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 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. 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 antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion lâche 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 antérieure. La fibula 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. 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.

Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil.
Les nombreuses déconnexions et le désordre anatomique du thorax sont le signe d'une décomposition en espace vide.
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,50

3,33

0,80

2,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 0 0 0 1

1 1

0

1

État dentaire : usure

3 4 4

4 2

4 4 N 3

2

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

0210011

021

NNNNNN2

22N

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 23 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic.
acromiale G : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. sternale
D : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. sternale G : ostéophytose /
déformation volumique (arthrose) ; côte Ind. : ossification - calcification (calcification de
parties molles) ; fémur D : périostose / exostose (enthésopathie ; fémur G : périostose /
exostose (enthésopathie ; fibula D : périostose (inflammation et ostéite) ; fibula G :
périostose (inflammation et ostéite) ; humérus D : périostose (inflammation et ostéite) ;
humérus G : périostose / exostose (enthésopathie ; inflammation et ostéite) ; os hyoïde
D : ankylose (coalescence non pathologique) ; patella G : exostose (enthésopathie) ;
rachis cervical  : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis
lombaire  : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis
thoracique  : érosion / ostéophytose / déformation volumique / ankylose (arthrose) ;
sternum  : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; tarses D : exostose
(enthésopathie) ; tarses G : exostose (enthésopathie) ; tibia D : périostose (inflammation 
et ostéite) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite) ; trachée  : ossification -
calcification (calcification de parties molles) ; ulna G : exostose (enthésopathie).

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 165,614 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale gauche. bascule du crâne t de la mandibule sur le côté droit. Le crâne a migré en dehors du volume
corporel initial. La mandibule apparaît par sa face latérale gauche. Elle est en connexion lâche avec le crâne. 
Vertèbres cervicales : 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.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
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 antérieure.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face antérieure. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. Le radius droit apparaît
par sa face postérieure. 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 antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion
lâche. 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. Compression du bassin du fait de la position de l'individu placé légèrement sur le côté.
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 antéro-médiale.
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.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaule, bassin, genoux.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Sépulture perturbée sur son côté droit et sur l'extrémité des membres inférieurs. La bascule du crâne indique que le corps s'est décomposé en
espace vide. Légère rotation du bassin, l'individu a été installé sur le côté droit (effet de compression). Probable inhumation en fosse assez
étroite. Les membres inférieur sont joint ce qui évoque la présence d'un linceul.

PSC F973 - US 8973 - Individu 1

 Long. : 174 cm., larg. : 81 cm. 
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

6

inf D

5 6 5
obs. tot.

6 5 6 39
nbre

9
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,00

2,03

0,72

0,00

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 00 0 0 0

0 0 0 00 0

État dentaire : usure

1 2 3 2 2 2 2 2

1 2 3 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 3 2 1

2 2 2 2 2 3 2 2

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

011111111111000

0011121111111000

N000000000000NN

0000000000000000

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

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

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir du Fémur : 168,055 plus ou moins 4,14Représentation : bonne, conservation os : bonne
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L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
Prélèvement rapide du squelette à la fin de la fouille, pas de photo.

PSC F974 - US 9600 - Individu 1 

 Long. : 182 cm., larg. : 49 cm.
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
fibula D : périostose (inflammation et ostéite) ; fibula G : périostose (inflammation et
ostéite) ; rachis lombaire  : ostéophytose (arthrose) ; tibia D : périostose (inflammation et
ostéite) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite).

prélèvement sépulture rapide à la fin de la fouille, pas de
photo
estimation de l'altitude du corps d'après celle du fond de
fosse

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : non observable. 

Stature calculée à partir du Tibia : 171,29 ± 4,2Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
Prélèvement rapide du squelette à la fin de la fouille, pas de photo.

PSC F975 - US 9601 - Individu 1

 Long. : 191 cm., larg. : 93 cm.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

2

inf D

2 1 1
obs. tot.

4 2 5 44
nbre

3
obs. tot.nbre

2 4
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,24

2,41

0,76

1,80

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0

1 1

0

État dentaire : usure

1 3 3 3 2 2

3 3 3 2 2

2

2 2 2 3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

1000011
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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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
crâne  : érosion / ostéolyse / déformation volumique ( indéterminé) ; rachis cervical  :
ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique  : ostéophytose (arthrose).

prélèvement sépulture rapide à la fin de la fouille, pas de
photo
estimation de l'altitude du corps d'après celle du fond de
fosse

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : absence. Spina
Bifida : non observable.

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face supérieure.
Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
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 : Mise à plat du gril costal. 
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 latérale. La clavicule gauche a migré en dehors
du volume corporel initial. La scapula gauche 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
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. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. 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. 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. 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.
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. Affaissement du volume pelvien. 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 coxal droit est en connexion lâche 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. 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 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 gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. 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 antérieure. La fibula 
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. 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 : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête B / couvercle : 6-7 blocs / pas de fond. 

PSC F979 - US 9032 - Individu 1

 Long. : 270 cm., larg. : 109 cm.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

2

inf D

2 1 1
obs. tot.

4 1 4 22
nbre

1
obs. tot.nbre

1 2
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,19

3,00

0,62

0,11

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1

0 10 0

État dentaire : usure

3 3 3

2 2 5 5 3 2 2 2

3 3 4 5

2 2 2 3 3 4

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

0000000

01111111110022

N10N000

00000000100000

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
mandibule D : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; trachée  : ossification - calcification
(calcification de parties molles).

estimation de l'altitude du corps d'après coupe planche 290

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 171,338 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. Chute de la mandibule
dans le volume thoracique. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial. 
Vertèbres cervicales : L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion lâche.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. Les scapulas sont verticalisées. 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. 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 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 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 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. Préservation du volume pelvien.
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. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en
connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. déconnexion et migration de phalanges vers le
talon. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
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 lâche. Préservation d'un léger espace vide
sous le tibia : chute du membre inférieur sous le niveau des tarses. . 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 en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied
gauche sont déconnectées.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable  : éléments de pieds surélevés.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : logette céphalique.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / bloc calcaire / anthropomorphe tête B / couverture de planche.
Le coffrage était marqué en surface par une dalle de calcaire taillée (arrondie à la tête et se rétrécissant vers les pieds. La dalle n'est pas aussi
longue que la sépulture en elle-même. La logette céphalique du défunt a été taillée directement dans la couverture du coffrage situé à l'ouest de
F980. Il s'agit probablement d'une réutilisation de coffrage, aucune couverture en pierre n'a été retrouvée : probable couverture de planches
n'ayant qu'imparfaitement isolé le corps. Les sédiments assez meubles sont venus rapidement en contact avec le défunt.

PSC F980 - US 8999 - Individu 1

 Long. : 214 cm., larg. : 88 cm.
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

4

inf D

3 2 1
obs. tot.

5 5 5 85
nbre

2
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,26

2,87

0,61

0,24

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

1 1 1 1

0

État dentaire : usure

3 6 3 2 2 2

3 3 2 2 2

2 2 2 5 5 4

2 2 2 3 3 4

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

200000001002

11101111110

NNN00N000112

000N0000N00

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 10 site(s) atteint(s).
fibula D : périostose (inflammation et ostéite) ; fibula G : périostose (inflammation et
ostéite) ; inflammation et ostéite) ; os hyoïde G : ankylose (coalescence non
pathologique) ; patella D : exostose (enthésopathie) ; patella G : exostose
(enthésopathie) ; rachis cervical  : érosion / ostéophytose / déformation volumique
(arthrose) ; rachis lombaire  : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique  : ostéophytose
(arthrose) ; tibia G : périostose / exostose (enthésopathie ; trachée  : ossification -
calcification (calcification de parties molles).

altitudes d'après clous topo

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 173,246 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête A / couvercle indéterminé. 
Sépulture non fouillée : seule l'extrémuté côté tête a été vue, le reste est sous la berme. Pas de description taphonomique possible.

PSC F981 - US 9004 - Individu 1

 Long. : 104 cm., larg. : 58 cm.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

1 2 0 00
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,40

2,60

1,20

3,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 0 0

1

État dentaire : usure

1

3

3 3 3

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

N

1121

NN3N

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
Artic. crânio-mandibulaire G : ostéophytose (arthrose) ; rachis cervical  : érosion /
ostéophytose / éburnation / déformation volumique (arthrose) ; trachée  : ossification -
calcification (calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : non
observable.

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face antérieure. Elle est en connexion lâche avec le crâne.
Vertèbres cervicales : 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.
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 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. Le poignet droit est en connexion stricte. 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 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 stricte. Le poignet gauche est en connexion stricte.
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 stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche 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. La patela droite apparaît par sa
face latérale. 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. 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 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 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 stricte. 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.
Présence d'os en équilibre instable  : têtes humérus D et G sur scapulas.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules (visible sur humérus). 
Eléments mobiliers / dépôts : vases funéraires. 
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête B / couvercle : 6-7 blocs / pas de fond.
Espace vide comblé assez rapidement par des infiltratons car peu de mouvements en dehors du volume corporel et les humérus sont maintenus
en équilibre instable.

PSC F983 - US 8992 - Individu 1

 Long. : 250 cm., larg. : 115 cm.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

2

inf D

0 3 1
obs. tot.

4 1 4 10
nbre

1
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,12

3,18

0,94

2,40

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

1 N0 0

État dentaire : usure

4 4

4 3 4 3 3

4 4 1 1 4

3 3 3 4 N 2

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

1211001

1N111111111

2322NN2

2N3NNNNN332

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 22 site(s) atteint(s).
Artic. coude D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. coude G : ostéophytose (arthrose) ; Artic.
coxo-fémorale D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. coxo-fémorale G : ostéophytose
(arthrose) ; Artic. épaule D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. épaule G : ostéophytose
(arthrose) ; Artic. genou D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. genou G : ostéophytose
(arthrose) ; Artic. sternale D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale G : ostéophytose
(arthrose) ; côte D : exostose / ossification - calcification (calcification de parties molles ;
côte G : exostose / ossification - calcification (calcification de parties molles ; coxal D :
exostose (enthésopathie) ; coxal G : exostose (enthésopathie) ; enthésopathie) ;
métatarses D : périostose ( indéterminé) ; rachis cervical  : ostéophytose (arthrose) ;
rachis lombaire  : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique  : cavité / ostéophytose
(arthrose) ; tarses D : ostéophytose / exostose (arthrose ; tarses G : ostéophytose /
exostose (arthrose ; ulna D : exostose (enthésopathie) ; ulna G : exostose
(enthésopathie). Cribra orbitalia : absence. Métopisme : présence. Spina Bifida :

absence.

Stature calculée à partir du Fémur : 179,74 plus ou moins 4,14Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête A / couvercle indéterminé.
Sépulture non fouillée car en grande partie sous la berme. Prélèvement du crâne. Pas de description taphonomique.

PSC F996 - US 9049 - Individu 1

 Long. : 105 cm., larg. : 87 cm.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

5

inf D

5 5 4
obs. tot.

5 6 6 79
nbre

6
obs. tot.nbre

3 5
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,00

2,07

1,37

1,00

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 00 0

État dentaire : usure

2 2 3 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 3

2 2 2 2 2 3 2 1

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

211111111222

122121111111222

2011NNN11222

2221111N1000000

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

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

Sépulture non fouillée car en grande partie sous la berme.
Prélèvement du crâne. Pas de description taphonomique

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : non observable. 

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
Sépulture non fouillée car en grande partie sous la berme. Pas de description taphonomique.

PSC F997 - US 9050 - Individu 1

 Long. : 96 cm., larg. : 62 cm.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

1

inf D

1 3 2
obs. tot.

5 1 3 41
nbre

2
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,14

1,91

0,91

0,88

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

1 0 10 1

État dentaire : usure

1 2

1 2 3 1 1 2 2 2

2 2 2 1 3

2 2 2 1 1 2 5

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

1101111

021111111111110

N0N12NN

3011111111000NN

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

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

Cribra orbitalia : non observable à droite, présence à gauche. 
Métopisme : absence. Spina Bifida : non observable.

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 
Ceinture scapulaire : La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'ulna droite apparaît par sa face latérale. L'ulna apparaît au niveau du bassin : perturbation au moment du décapage (entraînement vers 
les pieds par la pelle) ?.
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. 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 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. Préservation partielle du volume pelvien.
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 antéro-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 stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La patela a migré dans le volume
des masses molles de la cuisse (plaquée contre le fémur). La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits 
sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Les déconnexions des os du pied se font dans un volume restreint. 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 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 lâche. 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. Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont
déconnectées. Les déconnexions des os du pied se font dans un volume restreint. 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 : en fosse / couverture bois / linceul.
Sépulture perturbée au niveau du crâne et du membre supérieur droit (la position de l'ulna n'est pas assurée : peut-être déplacée au moment du
décapage). Peu de mouvement en dehors du volume corporel sont observables (aux pieds) et plusieurs os sont en équilibre instable. Probable
inhumation en fosse, les sédiments sont venus au contact du corps rapidement. Les jambes jointes évoquent la présence d'un linceul ou d'une
fosse étroite.
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,00

3,00

1,00

3,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0

État dentaire : usure

3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

11

33

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 6 site(s) atteint(s).
Artic. coxo-fémorale D : ostéophytose / exostose (arthrose ; Artic. coxo-fémorale G :
ostéophytose / exostose (arthrose ; Artic. lombo-sacrée  : ostéophytose / éburnation /
pseudarthrose (arthrose) ; côte Ind. : ossification - calcification (calcification de parties
molles) ; enthésopathie) ; rachis lombaire  : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique  :
ostéophytose (arthrose).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 165,137 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale droite. Elle est déconnectée du crâne. La
mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
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 en connexion lâche. 
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril 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
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 
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. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. 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 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. 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.
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. Affaissement du volume pelvien. 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 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 stricte. 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. 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 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 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.
Eléments mobiliers / dépôts  : vases funéraires. 
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête A / couvercle : 4-5 blocs / pas de fond.
Traces de tissus sous les omoplates.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

7

inf D

6 6 4
obs. tot.

4 3 7 616
nbre

12
obs. tot.nbre

2 4
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,10

3,62

1,59

1,24

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 00 0 0 0

0 0 0 00 0

État dentaire : usure

3 4 4 4 4 3 4

4 4 4 4 4 2 5

4 3 3 4 4 4 3

4 3 2 3 3 4 4 4

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

1

3111111111111

112223332222221

2211111111211

111111111221221

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 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 PSC_inv_anthropo_0999-1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 32 site(s) atteint(s).
Artic. coude D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. coude G : ostéophytose (arthrose) ; Artic.
coxo-fémorale D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. coxo-fémorale G : ostéophytose
(arthrose) ; Artic. lombo-sacrée  : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sacro-coxale D :
ostéophytose (arthrose) ; Artic. sacro-coxale G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale
D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. thoraco-
costale D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. thoraco-costale G : ostéophytose (arthrose) ;
carpe D : ostéophytose (arthrose) ; côte D : ossification - calcification ; côte G :
ossification - calcification ; coxal D : cavité / exostose ( indéterminé ; coxal G : cavité /
exostose ( indéterminé ; enthésopathie) ; fémur D : déformation volumique ; fémur G :
déformation volumique ; fibula G : périostose ( indéterminé) ; humérus D : exostose 
(enthésopathie) ; humérus G : exostose (enthésopathie) ; mandibule  : ostéolyse /
déformation volumique ( indéterminé) ; métatarses G : exostose ( indéterminé) ; rachis
cervical  : ostéophytose / exostose (arthrose ; rachis lombaire  : ostéophytose (arthrose) ;
rachis thoracique  : ostéophytose / exostose (arthrose ; sternum  : ankylose (coalescence
non pathologique) ; tarses D : ostéophytose / exostose (arthrose ; tarses G : exostose
(enthésopathie) ; tibia D : exostose (enthésopathie) ; tibia G : périostose ( indéterminé) ;
trachée  : ossification - calcification (calcification de parties molles). estimation de l'altitude du corps d'après celle des clous topo

Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : présence. Spina
Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 174,518 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face inférieure latérale gauche. Bascule du crâne. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule
apparaît par sa face postéro-supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L̀'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 : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule droite est verticalisée. La
clavicule gauche apparaît par sa face médiale. 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 antérieure. 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. 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. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. 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. 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.
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. Mise à plat des coxaux. 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 coxal et le fémur droits sont déconnectés. 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 antérieure. La face d'apparition de la fibula droite
n'a pu être observée. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'a pu être observée. Des éléments du membre 
inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. 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. 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
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 stricte. Des éléments du membre inférieur
gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. 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.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : Loge céphalique.
Eléments mobiliers / dépôts : bague : simple anneau porté au majeur de la main droite (les deux extrémités ont été rapprochées mais non
soudées).
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / bloc calcaire / anthropomorphe tête A / couvercle : 6-7 blocs / fond de carreaux.
Un désordre important des os et de nombreux mouvements en dehors du volume corporel sont visibles. Les ossements en position secondaire
couvrant le corps ont pu influer sur la disposition des os du dernier inhumé. La bague a été retrouvé portée sur une phalange proximale
interprétée comme celle du majeur droit sur le terrain..
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 1 1
obs. tot.

2 2 1 00
nbre

6
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,60

3,40

1,00

3,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

00

11 1

État dentaire : usure

4

4 3

3

3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

20

111

NN

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
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES -  site(s) atteint(s).
côte  : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; coxal D : ostéopénie
(ostéoporose) ; coxal G : ostéopénie (ostéoporose) ; crâne  : ostéolyse (inflammation et
ostéite) ; fémur D : ostéopénie (ostéoporose) ; fémur G : ostéopénie (ostéoporose) ;
fibula D : ostéopénie (ostéoporose) ; fibula G : ostéopénie (ostéoporose) ; humérus D :
ostéopénie (ostéoporose) ; humérus G : ostéopénie (ostéoporose) ; rachis cervical  :
ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire  : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique  :
ostéophytose / exostose (arthrose) ; radius D : ostéopénie (ostéoporose) ; radius G :
ostéopénie (ostéoporose) ; scapula D : exostose ( indéterminé) ; scapula G : exostose
( indéterminé) ; tibia D : ostéopénie (ostéoporose) ; tibia D : périostose ; tibia G :
ostéopénie (ostéoporose) ; tibia G : périostose ; ulna D : ostéopénie (ostéoporose) ; ulna
G : ostéopénie (ostéoporose). 

Possible fracture/blessure tibia gauche (diaphyse) postéro-
médial au niveau du soléaire

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir du Fémur : 164,124 plus ou moins 3,83Représentation : bonne, conservation os : bonne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 947

remarque longueur 88

bon

bon

Inhumation Individuelle primaire

PSC F1003 - US 7457 - Individu 1
Adulte de Sexe féminin

position des bras



La Riche - Prieuré Saint-Cosme / B. Dufaÿ, F. Capron, M. Gaultier / 2018

628
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face latérale gauche. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a
migré en dehors du volume corporel initial.
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 en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
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
postérieure. 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 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. 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-médiale. 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. 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. 
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. Affaissement du volume pelvien. 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 coxal droit est en connexion lâche 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 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. Des éléments du membre inférieur droit ont migré
en dehors du volume corporel initial. 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. La patela gauche 
apparaît par sa face inférieure. 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 lâche. 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.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête A prime / couvercle : 4-5 blocs / pas de fond.
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

1

inf D

1 0 0
obs. tot.

2 7 2 61
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,22

2,56

1,63

2,56

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1

0 0 0 0 0 0 1 0

État dentaire : usure

1

2 2 2 2 2 2 6 4

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

1

1N113312

3

11333333

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 12 site(s) atteint(s).
arthrose) ; clavicule D : ostéophytose (enthésopathie) ; clavicule G : ostéophytose
(enthésopathie) ; côte  : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; côte
D : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; côte G : ossification -
calcification (calcification de parties molles) ; crâne  : ostéolyse (inflammation et ostéite) ;
inflammation et ostéite) ; mandibule  : ostéolyse / exostose ( indéterminé ; métatarses G :
périostose ; rachis cervical  : ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire  : ostéophytose /
autre - indéterm (anomalie numérique ; rachis thoracique  : ostéophytose (arthrose) ;
trachée  : ossification - calcification (calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir du Fémur : 175,0375 plus ou moins 4,14Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. bascule du crâne vers la gauche. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La 
mandibule apparaît par sa face supérieure. La connexion entre le crâne et la mandibule n'a pu être observée. Chute de la mandibule sur le thorax. La mandibule a
migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Rupture du bloc cervical entre la 4e et 5e vertèbre. 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 en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula droite est légèrement
verticalisée. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure. La clavicule gauche est légèrement verticalisée. La
scapula 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. L'ulna droite apparaît par sa 
face postéro-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. Les 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.
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. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion
stricte. 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. Maintient des os du bassin en position anatomique.
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 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. La jambe est légèrement repliée. La cheville est en connexion
stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. 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 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 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. 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.
Présence d'effet(s) de paroi : à gauche du coude au pied et à droite du genou à l'épaule.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois.
Probable inhumation dans un contenant en bois (simple coffrage de planche sans fond ?). Effet de paroi du côté gauche de l'individu. Le crâne
vient probablement en butée contre la paroi de ce contenant au dessus de l'épaule gauche. 
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

5 24 7 190
nbre

0
obs. tot.nbre

5 7
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,25

1,67

1,45

0,90

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

État dentaire : usure

2 2 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

11211N222211

0111111111NN

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 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 PSC_inv_anthropo_1005-1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables 

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
rachis cervical  : déformation volumique ( indéterminé) ; rachis cervical  : ostéophytose
(arthrose) ; rachis lombaire  : cavité ( indéterminé) ; trachée  : ossification - calcification
(calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir du Fémur : 162,07 ± 4,14Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en
dehors du volume corporel initial.
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 : Mise à plat et désordre du gril costal. 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 postérieure. La scapula et l'humérus droits sont déconnectés. 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. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits
sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : 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. 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.
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. Maintient relatif du volume pelvien : infiltrations de terre.
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 antérieure. Le fémur et le tibia droits sont en connexion lâche. 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 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 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. 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. 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 : coffrage / bloc calcaire / anthropomorphe tête A / couvercle : 2-3 blocs / pas de fond.
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

3

inf D

2 2 1
obs. tot.

4 3 1 03
nbre

1
obs. tot.nbre

3 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,19

2,63

0,69

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 1 0 0 1 0

0 0 0 0

0 0

1 0 00

État dentaire : usure

2 4 3 2 2

2 3 3 2 2 2

3 4 3

2 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

11000111

11001111

000N0000

0NN00000

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
Artic. cheville D : ostéophytose (arthrose) ; crâne  : exostose (enthésopathie).

estimation de l'altitude du corps d'après celle des clous topo
et coupe planche 204

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : 
absence.

Stature calculée à partir du Tibia : 174,14 ± 4,2Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. Légère bascule du crâne sur le côté gauche. Le crâne a migré en dehors du volume corporel
initial. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale droite. Elle est en connexion stricte avec le crâne. La mandibule a suivi le crâne.
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 lâche. 
Vertèbres lombaires : Les connexions entre les vertèbres lombaires n'ont pu être observées.
Grill costal : Mise à plat partielle du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. 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 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. Maintient en équilibre de la connexion de
l'humérus avec la scapula.
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 lâche. La connexion des os du poignet
gauche n'est pas maintenue. Les os du carpe gauche sont en connexion stricte. Les métacarpes gauches sont en connexion stricte. Les phalanges de la main gauche
sont déconnectées. Repose en position de pronation sur les côtes. 
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 stricte avec le sacrum. Pas d'effondrement du coxal droit. Léger affaissement du coxal gauche.
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 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 stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion lâche. La cheville est en connexion stricte. Les 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 antérieure. 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. 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. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont en connexion stricte.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Sépulture en fosse ovoïde (plus large aux coudes) couverte par des planches. Deux pierres calcaire constituent un aménagement céphalique
sommaire. L'espace vide autour du reste du corps a dû être de courte durée, la plupart des connexions anatomiques sont maintenues.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

3

inf D

0 3 1
obs. tot.

2 2 3 60
nbre

5
obs. tot.nbre

1 2
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,57

3,29

1,00

2,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 1 0 1

0 1 0 1 1 0 1

0 1

0

État dentaire : usure

3 3 4 3

3 3 5

2 4

2 2 4 4 4

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

111222

000NNNN1

NNNNNN

NNNNNNN2

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
radius G : périostose / exostose (inflammation et ostéite) ; tibia G : périostose
(inflammation et ostéite) ; ulna G : périostose / exostose (inflammation et ostéite).

Cribra orbitalia : non observable à droite, absence à gauche.
Métopisme : présence. Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir du Radius : 174,327 ± 5,03Représentation : bonne, conservation os : moyenne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 203

remarque longueur

bon

moyen

Inhumation Individuelle primaire

PSC F1044 - US 7545 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

position des bras



La Riche - Prieuré Saint-Cosme / B. Dufaÿ, F. Capron, M. Gaultier / 2018

636

Retour fiche tapho

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La
mandibule a un peu basculé vers le bas dans le volume des masses molles du cou. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
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 lâche. 
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat partielle du gril thoracique droit. Mise à plat complète du gril thoracique gauche. 
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 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. 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 des os du poignet droit n'est pas
maintenue. Les métacarpes droits sont en connexion stricte. Les phalanges de la main droite sont en connexion lâche. La main repose en pronation sur les côtes, les
éléments les plus petits ont chuté dans le volume thoracique.
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. 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 déconnectées. Chute des éléments de la main
dans le volume abdominal, pas de migration en dehors du volume corporel. Aucun élément de la main gauche n'a migré en dehors du volume corporel initial. 
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 stricte avec le sacrum. Pas d'affaissement des os coxaux. Le coxal droit n'a pas migré en dehors du volume corporel
initial. Le coxal gauche n'a pas 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. 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 antéro-
médiale. 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. Les os
du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Hyperextension dans l'axe de
la jambe impliquant une déconnexion partielle à la cheville. 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 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 lâche. 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 en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont
déconnectées. Hyperextension dans l'axe de la jambe impliquant une déconnexion partielle à la cheville. 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 sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaule.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse, les sédiments sableux sont venus au contact du corps très rapidement (peu de mouvement osseux en dehors du volume
corporel). Forte courbure du bloc cervical, le profil longitudinal du creusement permet de surélever le crâne.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

5

inf D

0 5 0
obs. tot.

5 3 5 10
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,26

2,48

1,09

2,38

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

1 0 0 0

1 00

État dentaire : usure

5 3 3 2 2

1 2 3 2 2 2 2

2 2 3 3 3

2 2 2 2 3 4

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

1111111111

1111111112121

2221NNNNNN

3NNNNNNNN3N33

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
trachée  : ossification - calcification (calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir du Tibia : 183,44 ± 4,2Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en
dehors du volume corporel initial.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 
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
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. Des éléments du membre supérieur 
droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre supérieur 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. 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 antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Maintient du volume pelvien : infiltration rapide de terre.
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
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 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. 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 : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête A / couvercle indéterminé / pas de fond. 
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

2

inf D

2 2 2
obs. tot.

6 4 2 22
nbre

4
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,18

2,95

0,77

1,40

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 01 1

1 0 0

État dentaire : usure

4 5 4 3

2 3 3 3 2 2 2

3 3 4 5 3 1

2 2 3 3 3

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

3

101110101

111101111110

320000N03

322NNNNNN012

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 19 site(s) atteint(s).
Artic. coude G : ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose ; Artic.
sternale D : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. sternale G :
ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; côte Ind. : ossification - calcification
(calcification de parties molles) ; coxal D : exostose (enthésopathie) ; coxal G : exostose
(enthésopathie) ; crâne G : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; enthésopathie) ; fémur
D : exostose (enthésopathie) ; fémur G : exostose (enthésopathie) ; fibula D : périostose
(inflammation et ostéite) ; patella G : exostose (enthésopathie) ; rachis cervical  : érosion
/ ostéophytose / éburnation / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire  :
ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis thoracique  : ostéophytose /
déformation volumique (arthrose) ; tarses D : exostose (enthésopathie) ; tarses G :
exostose (enthésopathie) ; tibia D : périostose (inflammation et ostéite) ; tibia G :
exostose (enthésopathie) ; trachée  : ossification - calcification (calcification de parties
molles).

estimation de l'altitude du corps d'après celle des clous topo

Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : absence. Spina
Bifida : absence.

Stature calculée à partir du Tibia : 177,59 ± 4,2Représentation : bonne, conservation os : bonne
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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 est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. 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 : Mise à plat du grill costal.
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
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 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 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 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 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 est en connexion lâche avec le sacrum. Affaissement du volume pelvien à droite.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. 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 stricte. 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 latérale. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. 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 latérale. 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. 

Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête B / couvercle de planche(s) / pas de fond.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

2 2 3 20
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,37

3,46

1,15

1,45

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 1 0 1 1 0 1 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

01 1 1 0

0 0 1 1

État dentaire : usure

3 3 4 5 6 3 4

3 3 3 3 2 2

4 3 5 5 3 3 3 N

2 3 3 3 6 3

État dentaire : tartre

3

État dentaire : parodonte

2

22000101100022

201211221122

2211313N1NNNN2

320NN0220011

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 7 site(s) atteint(s).
arthrose) ; Artic. coxo-fémorale G : cavité / perforation / périostose / ostéophytose /
exostose / déformation axiale / déformation volumique / ankylose (fracture) ; patella D :
exostose (enthésopathie) ; rachis cervical  : érosion / ostéophytose (arthrose) ; rachis
lombaire  : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique  : cavité / ostéophytose (anomalie
numérique ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite) ; trachée  : ossification -
calcification (calcification de parties molles).

estimation de l'altitude du corps d'après celle des clous topo

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir du Tibia : 165,702 ± 4,18Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale gauche. Chute latérale du crâne. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule
apparaît par sa face antéro-latérale gauche. Elle est déconnectée du crâne. Chute latérale et déconnexion de la mandibule. La mandibule a migré en dehors du volume
corporel initial.
Vertèbres cervicales : Il y a déconnexion entre les cervicales C2 et C3, Par contre les connexions sont préservées entre C3 et C7. L'atlas est déconnecté du crâne.
L'atlas et l'axis sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont verticalisées. . La clavicule
gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La scaula gauche a légèrement migré dans le volume
thoracique vers l'axe médian du corps. .
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 antéro-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. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Chute
des os de la main dans le volume thoracique.
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. 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.
Chute des os de la main dans le volume abdominal.
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 stricte avec le sacrum. Pas d'effondrement latéral des os coxaux, le volume du bassin est globalement préservé.
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 postérieure. 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 stricte. Les 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 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 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 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 en connexion lâche. 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'effet(s) de paroi : bras droit, coxal droit pied droit et frontal, bras gauche.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, bassin.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois.
Les mouvements en dehors du volume corporel observé du crâne au pieds plaident pour une décomposition en espace vide. Le corps a été 
déposé dans un contenant relativement étroit (compression des épaules, maintient du volume pelvien) visible grâce à des effets de parois à droite
et aux pieds essentiellement. Pas de planche de fond : le profil irrégulier ménage une surélévation pour la tête. Probable surcreusement aux
parois coffrées et couverture de planches.

PSC F1048 - US 7625 - Individu 1

 Long. : 244 cm., larg. : 95 cm.
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HYPOPLASIES : absence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

0 0 2 00
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,20

3,27

1,13

1,64

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 1 00 10

État dentaire : usure

3 3 6 3 3 3 3

4 4

3 3 2 3 3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

01

1113111121111

NN

N12N222222111

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 10 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. acromiale G : érosion /
ostéophytose (arthrose) ; Artic. lombo-sacrée  : ostéophytose (arthrose) ; fibula G : 
périostose (inflammation et ostéite) ; rachis cervical  : érosion / ostéophytose / éburnation
(arthrose) ; rachis lombaire  : érosion / ostéophytose (arthrose) ; rachis sacrum  :
déhiscence ( indéterminé) ; rachis thoracique  : érosion / ostéophytose (arthrose) ; tibia
D : périostose (inflammation et ostéite) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 175,79 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : moyenne
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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 lâche avec le
crâne.
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.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face inférieure. 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 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 postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit
sont en connexion lâche. 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'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 stricte. Le poignet gauche est en connexion lâche.
Les os du carpe gauche sont en connexion lâche. 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. 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. 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 stricte. La cheville est en connexion lâche. Les 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 lâche avec le fémur gauche. La patela gauche
apparaît par sa face antérieure. 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.
Les 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.
Eléments mobiliers / dépôts : attache métallique en alliage cuivreux.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête B / couvercle : 6-7 blocs / pas de fond.
La plaque tombe de la sépulture en schiste ardoisier est conservée. Elle est de forme trapézoïdale au pied, arrondie à la tête. Espace vide peu
pérenne car hormis au niveau de l'épaule droite, on n'observe pas (ou peu) de mouvements en dehors du volume corporel.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

3

inf D

0 4 0
obs. tot.

5 2 3 00
nbre

0
obs. tot.nbre

2 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,30

2,60

0,80

0,85

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 1

1 0

1 0 1

État dentaire : usure

2 2 2

5 3 3 2 2 2

2 2 2 3 3

2 2 3 4 3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

01100011

111111111111

1000NNNN
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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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 8 site(s) atteint(s).
Artic. sternale  : érosion / ostéolyse / déformation volumique ( indéterminé) ; Artic.
sternale D : érosion / ostéolyse / déformation volumique ( indéterminé) ; Artic. symphyse
pubienne  : ostéophytose / ankylose (coalescence pathologique) ; côte Ind. : ossification -
calcification (calcification de parties molles) ; crâne G : perforation / ostéolyse (ostéite
bactérienne) ; phalanges main G : périostose ( indéterminé) ; rachis cervical  :
ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique  : cavité ( indéterminé).

La caisse contient 2 cuboïdes G et 2 cunéiformes médiaux
D

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 148,64 ± 3,68Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Pas de chute latérale du crâne. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en 
connexion lâche avec le crâne. Chute de la mandibule dans le volume des masses molles du cou. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
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 lâche. 
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. 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. 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. 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 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 postéro-latérale. La connexion des os du coude gauche n'est pas maintenue. La connexion
des os du poignet gauche n'est pas maintenue. Légère migration caudale de l'extrémité proximale du radius. 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.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le
coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Maintient du volume pelvien.
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. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en
connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextension dans l'axe de la jambe. 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 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.
Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Pied en
hyperextension 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.
Présence d'os en équilibre instable  : pieds.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse, les sédiments sableux sont venus au contact du corps très rapidement (peu de mouvement osseux en dehors du volume
corporel). Forte courbure du bloc cervical, le profil longitudinal du creusement permet de surélever le crâne.

PSC F1050 - US 7628 - Individu 1
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

7

inf D

5 6 6
obs. tot.

7 11 5 511
nbre

11
obs. tot.nbre

7 5
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,07

2,64

1,79

1,65

ind. : total / nbre de dents observables
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État dentaire : usure

3 3 4 3 3 2 2 2

3 4 3 2 2 2 2

2 2 3 3 4 3 2

2 2 2 2 3 4

État dentaire : tartre

3

État dentaire : parodonte

2

31111111111133

1223333331111

32221NN1111232

1121222222120

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 19 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. acromiale G : érosion /
ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale D : ostéophytose / déformation volumique
(arthrose) ; Artic. sternale G : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; crâne  :
cavité / ostéolyse (ostéite bactérienne) ; fémur D : périostose / exostose (enthésopathie ;
fémur G : exostose (enthésopathie) ; fibula D : périostose / exostose (enthésopathie) ;
fibula G : exostose (enthésopathie) ; humérus D : périostose (inflammation et ostéite) ;
humérus G : périostose (inflammation et ostéite) ; inflammation et ostéite) ; os hyoïde D :
ankylose (coalescence non pathologique) ; rachis cervical  : érosion / ostéophytose /
éburnation / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire  : ostéophytose
(arthrose) ; rachis thoracique  : ostéophytose / éburnation / déformation volumique /
pseudarthrose (arthrose) ; tibia D : périostose / exostose (enthésopathie ; tibia G :
périostose / exostose (enthésopathie ; trachée  : ossification - calcification (calcification
de parties molles) ; ulna D : déformation volumique ( indéterminé). Cribra orbitalia : absence. Métopisme : présence. Spina Bifida :

présence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 167,522 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. Pas de chute du crâne. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en
connexion stricte avec le crâne.
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 lâche.
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 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 lâche avec la scapula droite. 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 os du carpe droit sont en connexion stricte. 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 stricte avec la scapula gauche. L'ulna
gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en
connexion stricte. 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. Pas d'ouverture du bassin, maintient du volume pelvien. 
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 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 en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. 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. 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. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. chute
de phalange vers le talon. 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'os en équilibre instable  : pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Probable inhumation en fosse, les sédiments sableux sont venus au contact du corps très rapidement (peu de mouvement osseux en dehors du
volume corporel). Forte courbure du bloc cervical, le profil longitudinal du creusement permet de surélever le crâne.
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HYPOPLASIES : présence 
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

6 1 2 30
nbre

0
obs. tot.nbre

1 2
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,13

2,53

0,87

0,82

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1 10

État dentaire : usure

2

3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

1

11011111111110

N

110N01110NN022

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
rachis cervical  : érosion / cavité / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ;
rachis lombaire  : érosion / cavité / ostéophytose (arthrose) ; rachis sacrum  : érosion /
ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique  : cavité ( indéterminé) ; trachée  : ossification
- calcification (calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 174,2 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. Le crâne est ramené vers le thorax. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est
déconnectée du crâne. La mandibule a bougé dans le volume des masses molles du cou et du thorax. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Il y a déconnexion entre les cervicales 2 et 3 du à la forte flexion du cou lors de l'installation du défunt. L'atlas est déconnecté du crâne. 
L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte. Des migrations en dehors du volume corporel initial sont observables sur le bloc
cervical.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Conservation partielle du volume thoracique.
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 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 antéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion lâche. Le poignet droit est en connexion lâche. maintient
en équilibre instable du coude . Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont en connexion lâche. Les phalanges de la main droite sont en
connexion lâche. Maintient en équilibre instables des MTT et phalanges plaqués contre le thorax. 
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 postéro-médiale. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en
connexion lâche. maintient en équilibre instable du coude. Les os du carpe gauche sont en connexion lâche. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les
phalanges de la main gauche sont déconnectées. Maintient en équilibre instables des MTT et phalanges plaqués contre le thorax.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. conservation du volume pelvien.
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. La
connexion entre le fémur et le tibia droits n'est pas maintenue. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. 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. 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 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'est pas maintenue. Le tibia et la
fibula gauches sont en connexion lâche. 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 en connexion lâche. 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'os en équilibre instable  : coudes, mains, pied gauche. 
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaule.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Inhumation en fosse, les sédiments sableux sont venus au contact du corps très rapidement (peu de mouvement osseux en dehors du volume
corporel, préservation d'os en équilibre instable). Forte courbure du bloc cervical, le profil longitudinal du creusement permet de surélever le
crâne et deux pierres forment comme une pseudo logette céphalique contre lequel est appuyée la tête ramenée fortement vers le thorax. 
Déconnexion des genoux et recouvrement des tibia par l'extrémité distale des fémurs : phénomène de glissement / mouvement "par plaque",
sous-tirage dans un vide sous-jacent ?.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

5

inf D

5 6 5
obs. tot.

4 12 5 1110
nbre

8
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,11

2,46

0,75

0,12

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 00 0 0 0

0 1 1

État dentaire : usure

1 1 3 3 2 2 2

3 3 2 2 2

2 2 3 3 3 3 3 2

2 2 2 3 3 4 3 3

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

1

11000001010111

1111111111111

11000000N000NN

0000000000000

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
rachis thoracique  : ostéophytose (arthrose).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
présence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 168,158 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Pas de chute du crâne. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion
lâche avec le crâne. Chute partielle de la mandibule dans les masses molles du cou et du thorax (menton ramené vers le thoraxen position initiale). La mandibule a
migré en dehors du volume corporel initial. 
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. 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 stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. La clavicule droite est verticalisée. 
Verticalisation de la scapula droite. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula gauche est
légèrement 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 postérieure. Le radius droit apparaît par sa face postéro-latérale. 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. Les éléments de la main, en position de
pronation, ont chuté dans le volume des masses molles thoraciques.
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 postéro-latérale. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion
lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Les éléments de la
main, en position de pronation, ont chuté dans le volume des masses molles thoraciques.
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. Préservation du volume pelvien.
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. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en
connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Les MTT et les phalanges reposent groupés en désordre
mais concentrés dans un volume restreint. 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 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.
Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Les MTT et les
phalanges reposent groupés en désordre mais concentrés dans un volume restreint. 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 : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse, les sédiments sableux sont venus au contact du corps très rapidement (peu de mouvement osseux en dehors du volume
corporel, préservation d'os en équilibre instable). Forte courbure du bloc cervical, le profil longitudinal du creusement permet de surélever le
crâne. Les jambes jointes suggèrent la présence d'une enveloppe souple de type linceul..
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

1

inf D

0 0 0
obs. tot.

4 2 4 40
nbre

0
obs. tot.nbre

1 2
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,05

3,70

1,15

1,69

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 1

0 0

État dentaire : usure

6 3 5 4 4

3 3 2 3 3

4 4 5 4

3 3 3 5 4 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

111111111

11112222101

3300NNN2N

21112222132

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 32 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale  : érosion (arthrose) ; Artic. lombo-sacrée  : ostéophytose / éburnation /
déformation volumique (arthrose) ; Artic. métacarpes-phalanges D : ostéophytose /
exostose (arthrose) ; Artic. métacarpes-phalanges G : ostéophytose / exostose /
éburnation (arthrose) ; Artic. métatarses-phalanges D : périostose / ostéophytose
(arthrose ; Artic. métatarses-phalanges G : périostose / ostéophytose (arthrose ; Artic.
sternale  : érosion (arthrose) ; clavicule ; coxal D : cavité ( indéterminé) ; crâne  :
ostéolyse (ostéite bactérienne) ; crâne G : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; fémur D :
exostose (enthésopathie) ; fémur G : exostose (enthésopathie) ; fibula  : exostose
(enthésopathie) ; fibula D : périostose (inflammation et ostéite) ; fibula G : périostose
(inflammation et ostéite) ; inflammation et ostéite) ; malformation autre) ; mandibule G :
ostéolyse (inflammation et ostéite) ; patella  : exostose (enthésopathie) ; patella D :
exostose (enthésopathie) ; patella G : exostose (enthésopathie) ; phalanges pied D :
périostose / ostéophytose / exostose (arthrose ; phalanges pied G : périostose /
ostéophytose (arthrose ; rachis cervical  : érosion / ostéophytose (arthrose) ; rachis
lombaire  : ostéophytose / déformation axiale / déformation volumique / pseudarthrose
(arthrose ; rachis thoracique  : cavité ( indéterminé) ; rachis thoracique  : ostéophytose
(arthrose) ; radius  : exostose (enthésopathie) ; scapula  : exostose (enthésopathie) ;
tarses  : exostose (enthésopathie) ; tarses G : exostose (enthésopathie) ; tibia D :
périostose / exostose (enthésopathie ; tibia G : périostose / exostose (enthésopathie ;
trachée  : ossification - calcification (calcification de parties molles).

Présence de clous

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir du Tibia : 181,04 ± 4,2Représentation : bonne, conservation os : bonne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 1759

remarque longueur 19

bon

bon

Inhumation Individuelle primaire

PSC F1053 - US 7745 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin 

position des bras



La Riche - Prieuré Saint-Cosme / B. Dufaÿ, F. Capron, M. Gaultier / 2018

654

Retour fiche tapho

Vertèbres thoraciques : Pas d'effets de segmentation du rachis. Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte. 
Vertèbres lombaires : Pas d'effets de segmentation du rachis. Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique. 
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. Les 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 stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par sa
face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion lâche. La position de
l'avant bras est perturbée par le creusement de F1047. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main 
droite sont déconnectées. La main droite est en position de pronation, ses éléments ont migré dans le volume des masses molles de l'abdomen.
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
postéro-latérale. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes
gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. La main gauche est en position de pronation, des phalanges et métacarpiens ont
chuté vers le fond de la fosse dans un volume restreint. 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 stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Le volume pelvien est conservé.
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. Déplacement de la patela latéralement par rapport au fémur. 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 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. Recoupé par F1074.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse, les sédiments sableux sont venus au contact du corps très rapidement (peu de mouvement osseux en dehors du volume
corporel). Les genoux joints suggèrent la présence d'une enveloppe souple de type linceul.. 
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 6 site(s) atteint(s).
Artic. carpes-métacarpes G : érosion / ostéophytose / éburnation (arthrose) ; carpe G :
éburnation (arthrose) ; patella D : exostose (enthésopathie) ; patella G : exostose
(enthésopathie) ; rachis lombaire  : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique  : érosion
/ cavité / ostéophytose (arthrose).

pas d'alti prises sur le squelette, report des altitudes
arrondies des clous de calage de photo

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir du Fémur : 183,73 plus ou moins 4,14Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale droite. Le crâne a basculé. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît
par sa face latérale droite. La connexion entre le crâne et la mandibule n'a pu être observée. La mandibule a basculé avec le 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 en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite est verticalisée.
La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale. La scapula 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. 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 stricte. Les 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 est posée sur
l'avant-bras gauche.
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 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. 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 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. 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. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. 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 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. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du
pied gauche sont déconnectées. Eparpillement des os des pieds, des MTT sont remonté le long 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.
Présence d'effet(s) de paroi : côté droit.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois.
Le corps a probablement été inhumé dans une fosse aux parois aménagées fermée par une couverture en bois. Le fond de fosse est en cuvette et
le contenant étroit : on observe des effets de compression notamment sur le coxal droit qui passe sous le sacrum et au niveau des épaules. Un
effet de paroi est perceptible du côté droit.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

3

inf D

1 2 1
obs. tot.

5 5 6 61
nbre

1
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,09

2,64

0,50

0,57

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

1 0 00 0

État dentaire : usure

3 3 6 3 3

1 3 2 2 3 2 2

3 3

2 2 2 3 3 3 3 1

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

1110000

011011111100000

20003N3

011000000010010

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 9 site(s) atteint(s). 
Artic. coxo-fémorale D : érosion / cavité / perforation / ostéophytose / exostose /
déformation axiale / déformation volumique / pseudarthrose (fracture) ; Artic. sacro-
coxale D : érosion / ostéophytose / pseudarthrose ( indéterminé) ; coxal D : ostéophytose
/ exostose / déformation volumique ( indéterminé) ; fibula D : périostose (inflammation et
ostéite) ; inflammation et ostéite) ; rachis cervical  : érosion / ostéophytose / éburnation /
déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire  : ostéophytose / pseudarthrose ;
rachis thoracique  : érosion / cavité / ostéophytose / éburnation / ankylose (arthrose) ;
tibia D : périostose / exostose (enthésopathie ; tibia G : exostose (enthésopathie).

erreur de numérotation sur les photos - F84 a été fouillé au
diagnostic

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 163,706 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. Chute en avant du crâne. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est
déconnectée du crâne.
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 stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont verticalisées. La
clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche 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 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. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Migration
latérlae d'un MTC en dehors di volume corporel. 
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 antéro-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 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 stricte avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion lâche 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. Maintient de la patela en équilibre instable
(effet de paroi). 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. Déconnexion des os du pied et étalement dans le prolongement de la jambe. La sépulture 1068 est recoupée à ce niveau par une autre située plus à
l'est. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
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. La cheville est en
connexion stricte. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. étalement
des os du pied dans le prolongement 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.
Présence d'effet(s) de paroi : côté droit : de la patela à l'épaule.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaule.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / pierres latérales / support de couverture / loge céphalique.
La tête de l'individu est fortement ramenée vers la poitrine, le crâne à chuté vers les cervicales. Un effet de paroi est visible du côté droit de
l'individu (de la patela à l'épaule) : une planche devait être calée entre l'individu et les deux blocs de pierre placé latéralement au sud du corps.
Avec deux autres blocs situés au nord ils devaient servir de support pour des traverses retenant une couverture sommaire. L'individu est installé
dans une cuvette, il était posé directement sur le sol..
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,25

2,25

1,67

2,75

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

N 1 0 0 0 0 0 0

1

État dentaire : usure

4

N 3 1 1 1 1 3 4

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

0

11222223

N

22333333

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 14 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. acromiale G : érosion /
ostéophytose (arthrose) ; Artic. coxo-fémorale D : érosion / ostéophytose / exostose
(arthrose ; Artic. coxo-fémorale G : érosion / ostéophytose / exostose (arthrose ; Artic.
sternale D : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale G : érosion / ostéophytose
(arthrose) ; Artic. thoraco-costale G : érosion / ostéophytose / déformation volumique
(arthrose) ; enthésopathie) ; fémur G : exostose (enthésopathie) ; rachis cervical  :
érosion / ostéolyse / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire  :
érosion / cavité / ostéolyse / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis
thoracique  : érosion / cavité / ostéolyse / ostéophytose / déformation volumique
(arthrose) ; radius G : exostose (enthésopathie) ; sternum  : ankylose (coalescence non
pathologique) ; tibia D : exostose (enthésopathie).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir du Tibia : 167,99 ± 4,2Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale droite. Chute du crâne qui entraine avec lui les deux première cervicales. Le crâne a migré en dehors du
volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face latérale droite. Elle est déconnectée du crâne. Chute de la mandibule latéralement. La mandibule a migré en
dehors du volume corporel initial.
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 déconnectés. 
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Verticalisation des clavicules. La
clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale. Verticalisation de la scapula gauche.
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 postéro-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. 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 latérale. 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. Ouverture du bassin dont le volume n'est pas préservé.
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 lâche. 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 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 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. 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 : pieds.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois.
Les mouvements en dehors du volume corporel concernent à la fois le crâne , le bassin te les pieds ce qui évoque une décomposition en espace
vide. L'architecture funéraire devait être relativement étroite et peut-être de forme trapézoïdale compte tenu de la compression des épaule et de
l'espace limité dans lequel sont éparpillés les os des pieds. L'architecture funéraire n'a pas été suffisamment pérenne pour permettre la
déconnexion des patelas..
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

3

inf D

3 1 1
obs. tot.

3 5 3 63
nbre

1
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,23

3,31

0,88

0,10

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 1 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 0

0 0 0 0

État dentaire : usure

1 3 4 4 3 4 4

3 4 3 3 2 2 3

4 4 4 6 4 4

3 3 3 3 3 2

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

1111010111011

1111111111111

NN000000000NN

20000NN000000

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 9 site(s) atteint(s). 
côte D : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; fibula D : périostose
(inflammation et ostéite) ; humérus G : périostose / exostose (enthésopathie ;
Indéterminé Ind. : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; inflammation
et ostéite) ; rachis cervical  : érosion / ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire  : cavité /
ostéophytose (arthrose) ; radius G : exostose (enthésopathie) ; tibia D : périostose
(inflammation et ostéite) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite). 

Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : absence. Spina
Bifida : absence. 

Stature calculée à partir de la Fibula : 161,798 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale gauche. Elle est déconnectée du crâne. A
partiellement chuté dans le volume des masses molles du cou. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Préservation partielle du volume thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas et clavicules sont
verticalisées. 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 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. Chute des éléments
de la main dans le volume thoracique.
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 stricte. 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.
Chute des éléments de la main dans le volume abdominal. 
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Légère rotation du coxal provoquant la sortie de la tête du fémur de l'articulation. Mouvement
provoqué par un effet de compression ?. Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel initial.
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 stricte. Les os de la
cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont en
connexion stricte. Pied droit en hyperextension dans le prolongeent de la jambe. 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 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 lâche. 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. Les os de la cheville gauche
sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont en
connexion stricte. Pied en hyperextension dans le prolongeent 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.
Présence d'os en équilibre instable  : humérus droit et gauche sur les scapulas. 
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, coxal droit.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
L'individu a été installé légèrement sur son côté gauche ce qui a induit un mouvement de pression sur le bassin qui a désaxé le coxal droit et
extrait le fémur de l'articulation. Inhumation en fosse, les sédiments sableux sont venus au contact du corps très rapidement (peu de mouvement
osseux en dehors du volume corporel). Forte courbure du bloc cervical, le profil longitudinal du creusement permet de surélever le crâne. Les
jambes jointes suggèrent la présence d'une enveloppe souple de type linceul.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

4

inf D

2 3 0
obs. tot.

4 3 1 22
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,11

2,81

1,59

0,88

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00 0 0 0

0 0 10 0

État dentaire : usure

3 3 6 2 3

2 2 3 3 3 2 2 2

2 6 3 3 3 2 3

2 2 2 3 3 3 3

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

2

12111111111

222222222222222

220001N1000

030110003130111

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 10 site(s) atteint(s).
Artic. genou D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. genou G : ostéophytose (arthrose) ;
fémur D : exostose (enthésopathie) ; fémur G : exostose (enthésopathie) ; mandibule  :
ostéolyse (inflammation et ostéite) ; rachis lombaire  : cavité ( indéterminé) ; rachis
thoracique  : cavité ( indéterminé) ; tibia D : exostose (enthésopathie) ; tibia G : exostose
(enthésopathie) ; trachée  : ossification - calcification (calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 165,296 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale droite. Elle est déconnectée du crâne.
Chute partielle de la mandibule vers les cervicales. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
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 stricte. 
Grill costal : Maintient partiel du volume thoracique.
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 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 stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. Les os du carpe droit
sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Main en position de pronation, maintient partiel des
connexions entre les MTC et phalanges en équilibre instable sur le thorax.
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. Le poignet gauche est en connexion stricte.
Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Main en position de
pronation, chute des éléments dans le volume abdominal.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
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 supérieure. 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. Migration de la patela entre les deux fémurs. Des
éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte.
Les métatarses droits sont en connexion stricte. Pied en hyperextension. 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 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 stricte. Migration de la
patela entre les deux fémurs. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion stricte. Les os du 
tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Pied en hyperextension. 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'os en équilibre instable  : Métatarsiens.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : pierre sous le crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux et pieds joints.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture mixte / linceul ?.
Forte courbure du bloc cervical, une pierre placée sous le crâne le place en position inclinée vers le thorax. Une ardoise couvrait le crâne. Les
jambes jointes suggèrent la présence d'une enveloppe souple de type linceul. Inhumation en fosse étroite, les sédiments sableux sont venus au
contact du corps très rapidement (maintient des métatarsiens).
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

5

inf D

3 4 3
obs. tot.

5 4 6 33
nbre

3
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,23

2,35

1,20

0,39

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 01 0 0 1

0 1 1 0

État dentaire : usure

1 5 5 2 2 2 2 2

3 3 2 2 2 2

2 2 2 2 2 N N N

2 2 2 2 2 3 N 3

État dentaire : tartre

2

État dentaire : parodonte

0

222211110000000

22222222111111

00000000000133N

00000N00001111

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
rachis cervical  : ostéophytose (arthrose) ; rachis sacrum  : déformation volumique
( indéterminé) ; rachis thoracique  : ostéophytose (arthrose). 

pas de prise d'alti sur le squelette - report des alti des clous
topo arrondies

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 173,246 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. Bascule du crâne en arrière ?. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La
mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule repose sur les vertèbres. La mandibule a migré en dehors du volume corporel
initial.
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 stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 
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
antérieure. 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 lâche avec la scapula droite. 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 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. 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 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
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 stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
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 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 stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit 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. La patela gauche
apparaît par sa face antérieure. 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 stricte.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse ovoïde (plus grande largeur aux coudes), les sédiments sableux sont venus au contact du corps très rapidement. Les jambes
jointes évoquent la présence d'une enveloppe souple de type linceul. Forte courbure du bloc cervical et légère bascule du crâne en arrière. Celui-
ci devait être installé sur un élément en matériaux périssable.
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HYPOPLASIES : absence
sup D sup G inf G

2

inf D

0 3 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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,00

4,09

0,27

0,65

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 00 0 0 0

0

État dentaire : usure

4 3 3 3 5 4 4 5

6 5 4 4 4

5 4 4 4 3 3 4

4 5

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

1

10010000000111

0000000

300N010000000N

1NNN113

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
Artic. cheville G : exostose (enthésopathie) ; fémur D : exostose (enthésopathie) ; rachis
cervical  : érosion / ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire  : érosion / ostéophytose
(arthrose) ; rachis thoracique  : érosion / cavité / ostéophytose (arthrose).

Cribra orbitalia : présence à droite, non observable à gauche.
Métopisme : présence. Spina Bifida : non observable.

Stature calculée à partir du Tibia : 175,517 ± 4,18Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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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 lâche avec le
crâne.
Vertèbres cervicales : 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.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
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 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. 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. Migration des éléments de la main dans le volume
thoracique et abdominal. 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. 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. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion
lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Migration des
éléments de la main dans le volume thoracique et abdominal.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Maintient du volume pelvien. 
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. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en
connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont en connexion stricte. Glissement de phalanges le long du tarse et
des MTT et pied en hyperextension. 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 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.
Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont en connexion stricte.
Glissement de phalanges le long du tarse et des MTT et pied en hyperextension. 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'os en équilibre instable  : pieds, crâne et mandibule.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux et pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse, les sédiments sableux sont venus au contact du corps très rapidement (peu de mouvement osseux en dehors du volume
corporel, préservation d'os en équilibre instable). Forte courbure du bloc cervical, le profil longitudinal du creusement permet de surélever le
crâne. Les jambes jointes suggèrent la présence d'une enveloppe souple de type linceul..
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

6

inf D

6 6 5
obs. tot.

6 11 5 78
nbre

6
obs. tot.nbre

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

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

1,00

ind.

0,00

2,00

1,48

1,00

0,77

3,00

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

1

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 00 0 0 0

0 0 0 0 0

2

État dentaire : usure

1 2 1 1 1 1 1 2

1 2 1 2 1 1 2

2 1 1 1 1 2 1

2 2 2 1 3 2 2

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

1

111101101111100

01101111111011

3

00000000000NNNN

00000000000NN00

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

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

pas de prises d'altitudes, estimation à partir des cloous topo

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 173,564 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. Bascule du crâne en arrière et latéralement vers la gauche. Le crâne a migré en dehors du
volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. Chute de la mandibule. La mandibule a migré en dehors du
volume corporel initial. 
Vertèbres cervicales : éclatement du rachis cervical. 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 en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. la scapula droite est fortement
verticalisée. 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. 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. La connexion des os du poignet 
droit n'est pas maintenue. L'extrémité distale de l'humérus passe sous l'extrémité de deux côtes. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du 
volume corporel initial. 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 antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-latérale. 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 en connexion lâche. 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 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 lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse droit sont en
connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. L'ensemble du pied est ramené médialement et
adopte une position fortement contrainte. 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 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. La cheville est en connexion lâche. Les
os du tarse gauche sont en connexion stricte. 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'effet(s) de paroi : côté droit et pieds.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois.
Inhumation dans une fosse au paroi aménagée ? Un effet de paroi est perceptible sur tout le côté droit de l'individu et aux pieds.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

4

inf D

3 2 2
obs. tot.

5 3 3 14
nbre

3
obs. tot.nbre

2 1
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,12

2,84

1,12

0,10

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0

0 0

État dentaire : usure

2 3 3 3 3 4 4

3 3 3 2 2 2

4 3 3 3 3 5

2 2 2 2 2 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

0111001001111

222222212111

100NNNN000000

00000000N001

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 7 site(s) atteint(s).
Artic. cheville D : déformation volumique / pseudarthrose ( indéterminé) ; Artic. cheville
G : déformation volumique / pseudarthrose ( indéterminé) ; crâne  : autre - indéterminé
( indéterminé) ; rachis cervical  : érosion / ostéophytose / déformation volumique
(arthrose) ; rachis thoracique  : ostéophytose (arthrose) ; tarses D : périostose /
ostéophytose / exostose / déformation volumique ( indéterminé) ; tarses G : ostéophytose
/ exostose / déformation volumique ( indéterminé).

Cribra orbitalia : absence à droite, non observable à gauche.
Métopisme : absence. Spina Bifida : absence. 

Stature calculée à partir de la Fibula : 158,635 ± 4,04Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / pierres de calage latérales / couverture de bois.
Probable sépulture presque entièrement détruite par le recoupement de F1074. 

PSC F1081 - US 7889 - Individu 1

 Long. : 93 cm., larg. : 74 cm.
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES -  site(s) atteint(s).

Sépulture détruite par le creusement de F1074. Altitudes
estimée d'après celle de F1074
Aucun ossements conservés 

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : non observable.

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Membre supérieur droit : La position du bras est déduite de celle de la main. Les 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 latérale.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-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. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse
droit sont en connexion stricte. 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 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 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 stricte.
Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Le pied est en hyper
extension dans le prolongement de la jambe.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : côté gauche.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois.
De forts bouleversements sont visible au niveau du thorax, peut-être provoqués par le recoupement par F832. Un bel effet de paroi est visible à
gauche du défunt. Nombreux mouvements en dehors du volume corporel. Probable inhumation en contenant de bois à fond plat. 

PSC F1106 - US 7938 - Individu 1 

 Long. : 190 cm., larg. : 63 cm. 
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

5 4 4 20
nbre

0
obs. tot.nbre

3 2
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,25

2,58

1,67

0,50

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 1 0 0 0 0 0 0 0 010

État dentaire : usure

4 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

222222222101

NNN0001N1NN1

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
rachis lombaire  : ostéophytose (arthrose) ; ulna G : exostose.

Sépulture recoupée par F832

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 169,112 ± 4,05Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. bascule du crâne vers la droite. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La
mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion stricte avec le crâne. chute de la mandibule vers les vertèbres. La mandibule a migré en
dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : déconnexion entre C2 et C2 et connexions strictes entre C3 et C7. L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. 
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
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 antéro-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-médiale. 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 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. 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. Migration
des éléments de la main dans le volume abdominal et en dehors du volume corporel pour certain. 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. Maintient du volume pelvien.
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 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 phalanges du pied droit sont déconnectées. Eparpillement des os des pieds dans un espace
rectangulaire. 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 gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. 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 stricte. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. Forte
migration de la patela. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse
gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Eparpillement des os des pieds dans
un espace rectangulaire. 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 : pieds, crâne et humérus droit.
Présence d'os en équilibre instable : pieds, coudes.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois.
Probable inhumation en fosse aux paroi aménagée (planches) mais sans fond. Contour dessinant une forme trapézoïdale ? Le crâne aui a basculé
sur le côté vest venu probablement en butée contre la paroi. Le crâne est légèrement surélevé sur une saillie du profil du creusement ce qui induit
une absence de fond pour l'aménagement de bois réalisé autour du corps.

PSC F1107 - US 8008 - Individu 1

 Long. : 223 cm., larg. : 86 cm.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

6

inf D

1 6 1
obs. tot.

6 2 6 31
nbre

1
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,19

1,94

0,23

0,24

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 00 0 0 1

0 1 1 10 N

État dentaire : usure

1 1 2 2 2 2 2 2

0 5 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 1

2 2 2 2 2 2 2 N

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

1

000000000001210

N0000000000011N0

1101000000111NN

N000000000000000

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
Artic. cheville G : éburnation (arthrose).

Cribra orbitalia : non observable à droite, absence à gauche.
Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir du Tibia : 165,44 ± 4,2Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale gauche. Bascule du crâne et de la mandibule vers la droite. Le crâne a migré en dehors du volume corporel
initial. La mandibule apparaît par sa face latérale gauche. Elle est en connexion lâche avec le crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Segmentation du segment thoracique. Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : déconnexion de l'ilium et de l'ensemble publis/ischion. Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. La clavicule droite est verticalisée. Les 
scapulas sont verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
Membre supérieur droit : L'ulna droite apparaît par sa face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. 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. Migration des
MTC et phalanges de la main droite dans le volume thoracique.
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. Le poignet gauche est en connexion stricte.
Les os du carpe gauche sont en connexion stricte. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Quelques Carpes
reposent en équilibre instable sur le coxal, Migration des MTC et phalanges dans le volume thoracique et pelvien.
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. Préservation du volume pelvien.
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 stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Migration de la patela le long du tibia. Des 
éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte.
Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextension et forte flexion des métatarsiens. 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 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. 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. Migration
latérale de la patela. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse
gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Pied en hyperextension et forte flexion des métatarsiens. 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'os en équilibre instable : patelas, métatarsiens.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaule gauche, pieds. 
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Probable inhumation en fosse à profil en cuvette et couverture de bois. La patela gauche repose en hauteur sur le profil transversal du
creusement. Présence d'une pierre dans le creusement à l'extrémité des pieds.. 

PSC F1109 - US 7993 - Individu 1

 Long. : 231 cm., larg. : 72 cm.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation PSC_loc_sep_1109.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes

emplacement_vignettes_coupes

nom_vignettes_photo_sep PSC_F1109-1.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

516

concat_description_tapho_txt_longueur

516



Tome 2 vol.2

679

Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

5

inf D

5 6 6
obs. tot.

6 11 6 117
nbre

10
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,06

1,45

0,97

0,00

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 00 0 0 0

1 0 0 10 0

État dentaire : usure

0 1 2 1 1 1 2

1 2 2 1 1 2 2 2

2 1 2 2 2 2 1 0

2 2 1 1 1 2 2 1

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

01110010111110

0111122222211111

0000000000000N

0000000000000000

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
humérus G : déformation axiale ( indéterminé) ; tibia D : périostose (inflammation et
ostéite) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite).

F1109 est recoupée par F1110

Cribra orbitalia : non observable à droite, absence à gauche.
Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 174,995 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face inférieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en
dehors du volume corporel initial.
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 : Mise à plat du gril costal, désordre anatomique général au niveau du thorax.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La clavicule droite a migré en dehors du volume corporel initial. La clavicule gauche
apparaît par sa face supérieure. La clavicule gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
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. 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. 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'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. 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.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face latérale. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. 
Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Affaissement ilium droit, ischion et pubis ont migré vers les pieds. Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel
initial. retournement de l'ilium gauche, repoussé vers le plan médian. Le coxal gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. 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 stricte. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. 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
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
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. Des éléments du membre inférieur
gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. 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.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois.
Nombreux mouvements en dehors du volume corporel (désordre anatomique).
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

6

inf D

4 5 4
obs. tot.

6 8 6 104
nbre

4
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,00

1,14

0,86

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

N 0 0 0 0 0 0 0 0 N

N 0 0 0 0 0 0 0 0 N

0 0 0

N 0 0 N

État dentaire : usure

N 1 1 1 1 1 1

N 1 N 1 1 1 2

1 1 1 1 1 N

2 1 1 2 N 1 N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N11110110011N

N1N11221101N0N

N00000000000N

N0N00000000N0N

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

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

Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : individu trop jeune. 

Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Bascule du crâne en arrière. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule
apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion lâche avec le crâne. Chute partielle de la mandibule vers les vertèbres. La mandibule a migré en dehors
du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. 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 stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule droite est verticalisée,
son extrémité acromiale, déconnectée, pointe vers le haut. La clavicule droite a migré en dehors du volume corporel initial. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule
gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. 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. 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 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 stricte avec la scapula gauche. L'ulna 
gauche apparaît par sa face antéro-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 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. Pas de chute latérale des coxaux, le volume pelvien est préservé.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-latérale. 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 stricte.
Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont
déconnectées. Pied en hyperextention dans le prolongement de la jambe (déconnexion du talus). Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel
initial.
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 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. La connexion entre le tibia et la fibula gauches n'est pas maintenue. légère migration latérale
de l'extrémité proximale de la fibula. 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 en connexion lâche. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Pied en
hyperextention dans le prolongement 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.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse ovoïde, les sédiments sableux sont venus au contact du corps rapidement (peu de mouvement osseux en dehors du volume
corporel, préservation d'os en équilibre instable). Forte courbure du bloc cervical, le profil longitudinal du creusement permet de surélever le
crâne qui a légèrement basculé en arrière. Les jambes jointes suggèrent la présence d'une enveloppe souple de type linceul..
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,23

4,92

0,71

2,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1

1 0

État dentaire : usure

6 5 5

4 4 2 6

5 5 6

4 6 6

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

00100N

1N3NNNN

NNNNNN

NNNNN22

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 13 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale G : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic.
sternale G : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. symphyse
pubienne  : ostéophytose (arthrose) ; carpe D : cavité ( indéterminé) ; carpe G : cavité
( indéterminé) ; crâne  : cavité (ostéite bactérienne) ; crâne  : ostéolyse / exostose
( indéterminé) ; mandibule G : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; rachis cervical  :
érosion / ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire  : cavité / ostéophytose / déformation
volumique (arthrose) ; rachis lombaire  : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique  :
cavité / ostéophytose (arthrose).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir du Tibia : 170,84 ± 4,2Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Bascule du crâne en arrière. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule
apparaît par sa face antérieure. Elle est en connexion stricte avec le crâne. Pas de chute de la mandibule vers le thorax.
Vertèbres cervicales : La position des premières cervicales a été perturbée. 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 : Mise à plat du gril 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
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. L'ulna droite apparaît par sa
face postérieure. 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. dislocation de l'articulation entre l'ulan et le radius à l'extrémité distale du bras. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume
corporel initial. 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 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. 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 stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
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 postérieure. 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. Rotation de la jambe vers 'extérieur : migration 
latérale de la patela. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. 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. Léger désordre des os mais dans un volume
contraint, hyperextension du pied. 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 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. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les 
phalanges du pied gauche sont déconnectées. Léger désordre des os mais dans un volume contraint. 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'os en équilibre instable  : mandibule.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, bassin, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse étroite, les sédiments sableux sont venus au contact du corps rapidement dans certaines parties de la fosse(préservation
d'os en équilibre instable comme la mandibule). Courbure du bloc cervical, le crâne est surélevé et a légèrement basculé en arrière. Les jambes 
jointes suggèrent la présence d'une enveloppe souple de type linceul..
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

3

inf D

1 4 1
obs. tot.

3 2 4 11
nbre

1
obs. tot.nbre

2 1
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,19

3,11

0,67

0,58

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries 

0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 01 0 1

1 1 0 0

État dentaire : usure

1 4 4 4 3 3 3

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 4 3

3 3 2 2 3 6 3 3

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

1

011000000011

11011111111111

0000000013NN

12300N00000012

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 14 site(s) atteint(s).
Artic. coude D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. coude G : ostéophytose (arthrose) ; Artic.
coxo-fémorale D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sacro-coccygienne  : ankylose
(coalescence non pathologique) ; fémur G : exostose (enthésopathie) ; inflammation et
ostéite) ; os hyoïde  : ankylose (coalescence non pathologique) ; patella D : exostose
(enthésopathie) ; patella G : exostose (enthésopathie) ; radius D : exostose
(enthésopathie) ; sternum  : ankylose (coalescence non pathologique) ; tarses G :
exostose / déformation volumique / pseudarthrose ( indéterminé) ; tibia D : périostose /
exostose (enthésopathie ; tibia G : périostose / exostose (enthésopathie ; trachée  :
ossification - calcification (calcification de parties molles).

altitudes approximées d'après clous topo

Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : présence. Spina
Bifida : absence.

Stature calculée à partir du Tibia : 175,34 ± 4,2Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

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 : 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 : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. La scapula droite 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.
Membre supérieur gauche : L'ulna gauche apparaît par sa face antérieure. Le radius gauche apparaît par sa face antérieure. 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. Chute des éléments de la main dans le volume abdominal mais dans un volume restreint. Maintient d'os en équilibre instable.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le
coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Légère déconnexion entre coxal droit et sacrum. Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur droit : Le coxal droit est en connexion stricte 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.
Présence d'effet(s) de paroi : à gauche : os position secondaire, coude, coxal, genou / à droite : épaule, coxal, talon.
Présence d'os en équilibre instable : main gauche, pieds.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaule droite.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois.
On observe quelques mouvement osseux légèrement en dehors du volume corporel : pied et patela et coxal droit. A contrario, on n'observe pas
de chute du crâne et de déconnexion avec la mandibule peut-être à cause d'os en position secondaire situés immédiatement au nord de la tête.
Les sédiment sableux sont probablement venu rapidement au contact du corps. des effets des parois sont perceptibles à droite et à gauche : 
probable inhumation au parois aménagées. Humérus droit repoussé par la rupture d'une paroi ?.
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

1 2 0 00
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,33

4,00

1,40

2,33

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

N 0 0 0 1 0 0

1 0 0 1 1 0

1 0 0

État dentaire : usure

4 4 4 4 5 4

4 4 4 4

4 4 4 3

4 4

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte
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1332N1
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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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
fémur D : exostose (enthésopathie) ; inflammation et ostéite) ; patella D : exostose
(enthésopathie) ; tarses D : exostose (enthésopathie) ; tarses G : exostose 
(enthésopathie) ; tibia D : érosion / périostose (enthésopathie. 

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : non
observable.

Stature calculée à partir du Tibia : 169,93 ± 4,18Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Chute en arrière du crâne ?. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule
apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a chuté dans le volume des masses molles du cou et du thorax et a migré caudalement.
La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : migration de C1 vers le nord. 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 stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont verticalisées. 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 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 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 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. Le poignet gauche est en connexion stricte.
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 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.
Présence d'os en équilibre instable : coudes.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / pierres latérales / support de couverture.
Trois blocs calcaires sont visibles autour de l'individu (deux de part et d'autre du thorax, un au nord des genoux. Le quatrième bloc situé au sud
des genoux a été enlevé par le creusement d'une sépulture plus à l'est. Ces blocs devaient supporter une couverture de bois posée sur deux
traverses. Cette couverture a été peu pérenne car on observe pas de mouvement en dehors du volume corporel. Le creusement est globalement
en cuvette ce qui donne un effet de compression au niveau des épaules.

PSC F1114 - US 8001 - Individu 1 
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

4

inf D

2 2 0
obs. tot.

3 2 4 54
nbre

0
obs. tot.nbre

2 4
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,05

2,76

0,71

0,80

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 0 0

État dentaire : usure

4 3 3 2 3 4

3 3 2 2 3

3 3 3 3 3

2 2 2 2 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

10000000001

1111111222

3000030011N

2110000211

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
crâne  : autre - indéterminé ( indéterminé) ; humérus G : périostose / déformation
volumique (inflammation et ostéite) ; rachis thoracique  : ostéophytose (arthrose).

F1114 est recoupée à l'est par F1071

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir du Radius : 183,286 ± 5,03Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face 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 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 : Des migrations en dehors du volume corporel initial sont observables sur le grill costal droit. 
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. 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 postérieure. 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 antéro-latérale. 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. 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. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa face
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. 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.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit et le sacrum sont
déconnectés. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal droit 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
antérieure. La fibula droite apparaît par sa face 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. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. 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 médiale. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. Le tibia gauche apparaît par sa face
antéro-médiale. La face d'apparition de la fibula gauche n'a pu être observée. 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 : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête A / couvercle de planche(s) / pas de fond.
Les nombreux mouvements en dehors du volume corporel sont le signal d'une décomposition en espace vide. L'espace vide a du perdurer un long
moment permettant aux os de s'éparpiller sur une large portion du fond du coffrage au gré des infiltration d'eau notamment. Les genoux du
défunt devaient être repliés (trop grand par rapport à la taille du coffrage)..

PSC F1115 - US 7973 - Individu 1

 Long. : 230 cm., larg. : 98 cm.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation PSC_loc_sep_1115.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes

emplacement_vignettes_coupes

nom_vignettes_photo_sep PSC_F1115-1.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

583

concat_description_tapho_txt_longueur

583



Tome 2 vol.2

691

Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

5

inf D

0 6 0
obs. tot.

3 0 6 20
nbre

0
obs. tot.nbre

0 2
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,00

1,37

0,87

0,00

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 00 0 0 0

0 0 0 00 0

État dentaire : usure

1 1 1 1 2 2 2

1 1 1 1 1 2 2

2 1 2 1 1 2 1 1

2 1 2 1 1 2 1 1

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

0
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00000000000000
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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

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

Cribra orbitalia : non observable à droite, absence à gauche.
Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 164,501 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Bascule du crâne en arrière. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule
apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule repose sur les cervicales. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
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 : Mise à plat du gril costal. 
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont légèrement verticalisées.
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 postéro-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 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 postéro-médiale. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en
connexion lâche. 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. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le coxal droit est en connexion stricte avec le fémur droit. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du
pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le coxal gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. migration latérale de la patela. Des éléments du membre inférieur
gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. Pied en hyperextension dans le prolongement 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.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse ovoïde (plus grande largeur aux coudes), les sédiments sableux sont venus au contact du corps rapidement (peu de
mouvement osseux en dehors du volume corporel, préservation d'os en équilibre instable). Forte courbure du bloc cervical, le profil longitudinal
du creusement permet de surélever le crâne qui a légèrement basculé en arrière. Les jambes jointes suggèrent la présence d'une enveloppe
souple de type linceul..
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

3

inf D

0 0 0
obs. tot.

2 2 0 00
nbre

0
obs. tot.nbre

2 0
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,44

3,56

0,33

1,77

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 1 0 0 1

0 1 1 1 1 0 0 0

0 1 1

État dentaire : usure

3 2 3 4 4

3 4 4

4 4 4 5 3

4 4 3 3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

1010000112

00000000

NN00NN1213

113333N2

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
fémur G : périostose / exostose / déformation axiale / déformation volumique (fracture).

Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : absence. Spina
Bifida : absence. 

Stature calculée à partir de la Fibula : 172,292 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. Légère bascule en arrière du crâne ?. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La
mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandbule s'est légèrement effondrée dans les masses molles du cou mais le menton ne
touche pas mes cervicales. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Déconnexion entre C2 et C3, connexions strictes entre C3 et C7. 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 sont en connexion stricte. 
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 
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-inférieure. 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 stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. Les os du carpe droit
sont en connexion stricte. Les métacarpes droits sont en connexion stricte. Les phalanges de la main droite sont en connexion stricte. Maintient de connexion labiles,
la main repose sur 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 stricte. Le poignet gauche est en connexion stricte.
Les 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. La
main repose sous le bras droit, maintient de connexions labiles.
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. Maintient du volume pelvien.
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 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 stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en
connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Le pied est tendu en hyperextension dans le prolongement de la jambe. 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 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 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 lâche. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion stricte.
Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Le pied est tendu en hyperextension dans le prolongement 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.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse anthropomorphe étroite encore partiellement visible. Le profil longitudinal du creusement ménage une surélévation du crâne
qui a légèrement basculé en arrière. Les pieds joints suggèrent une inhumation dans une enveloppe souple de type linceul..

PSC F1117 - US 7987 - Individu 1
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

5

inf D

3 3 3
obs. tot.

3 2 5 47
nbre

6
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,09

2,50

1,05

0,77

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

1 1

État dentaire : usure

0 3 2 5 3 3 3

3 2 2 2 2

3 3 3 2

2 2 2 2 3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

11011111111

11111221111

31120001112

20000000012

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 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 PSC_inv_anthropo_1117-1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
mandibule D : autre - indéterminé ( indéterminé).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir du Tibia : 163,588 ± 4,18Représentation : bonne, conservation os : bonne
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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 antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation du volume pelvien, pas d'affaissement.
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 lâche. Le tibia et la fibula droits sont en
connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges
du pied droit sont déconnectées. Le pied est tourné vers l'extérieur. Les MTT et phalanges sont déconnectés mais restent dans un espace assez restreint. Des
éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-latérale. 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. 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 est tourné vers l'intérieur en hyperextension. 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.
Sépulture assez mal conservée, seule la partie inférieure est observable. La décomposition s'est effectué en espace vide. la disposition des os des
pieds évoque un aménagement à fond plat, pas d'effet de compression latérale visible sur le squelette.
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 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 PSC_inv_anthropo_1118-1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables 

ind. : total / nbre de dents observables 

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 4 site(s) atteint(s).
enthésopathie) ; fémur D : exostose (enthésopathie) ; fémur G : exostose
(enthésopathie) ; tarses D : exostose (enthésopathie) ; tarses G : ostéophytose /
exostose (arthrose.

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : non observable.

Stature calculée à partir du Fémur : 168,7675 plus ou moins 4,14Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Membre supérieur droit : Les os du carpe droit sont en connexion lâche. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont
déconnectées. Maintient de connexion labiles en équilibre instable sur le profil transversal de la fosse.
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. Le poignet gauche est en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches
sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Migration des éléments de la main dans le volume abdominal.
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. Préservation du volume pelvien.
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. La
cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont
déconnectées. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
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. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion 
stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Le pied apparaît par sa face médiale, exagération de la courbure plantaire. 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'os en équilibre instable : main droite.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaule gauche.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Sépulture perturbée par des creusements postérieurs dans sa partie supérieure. Inhumation en fosse ovoïde, les sédiments sableux sont venus
rapidement en contact avec le corps. Les deux pierres calcaires visibles à la gauche du squelette ne participent pas à l'architecture funéraire (celle
située à proximité des pieds est à relier à l'aménagement de F823 à l'est et celle située à gauche du thorax est 10 cm au dessus du corps).
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 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 PSC_inv_anthropo_1119-1.jpg
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
Artic. poignet G : ostéophytose (arthrose) ; inflammation et ostéite) ; tibia D : périostose /
exostose (enthésopathie.

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : présence.

Stature calculée à partir du Tibia : 173,99 ± 4,2Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est déconnectée du crâne. Chute de la
mandibule dans le volume des masses molles du cou. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Segmentation du rachis thoracique entre T12 et T6. Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Forte compression du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. L'extrémité sternale a été repoussée
au dessus de la cage thoracique du fait de la compression du thorax. La clavicule droite a migré en dehors du volume corporel initial. 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. 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 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 déconnectées. Migration des
éléments de la main dans le volume thoracique et abdominal. 
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 antéro-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. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont
déconnectées. Migration des éléments de la main dans le volume thoracique et abdominal.
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. Maintient partiel du volume pelvien.
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 stricte. La
cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont
déconnectées. Déconnexion et migration des phalanges du pied dans un volume réduit. 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 gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche
apparaît par sa face antéro-supérieure. 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 stricte. Migration crâniale
de la patela le long du fémur. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion stricte. Les os du 
tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Déconnexion et migration des
MTT et phalanges du pied dans un volume réduit. 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'os en équilibre instable  : épaule droite, tarses et MTT droit.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : coussin derrière le crâne. 
Présence d'élément(s) de compression du corps : gril thoracique, épaules, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse (anthropomorphe ?) assez étroite dont le contour est encore partiellement visible à gauche du squelette. Le profil
longitudinal du creusement ménage une surélévation du crâne. Les pieds joints suggèrent une inhumation dans un linceul..
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

6

inf D

3 6 3
obs. tot.

6 3 6 23
nbre

3
obs. tot.nbre

3 2
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,06

2,26

0,71

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 1 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 1

État dentaire : usure

1 2 3 3 3 2 2 2

2 3 3 2 2 2 2 2

2 2 2 2 3 3 2

2 2 2 2 2 3 3 2

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

000001111010011

1111111111111110

000000000000000

0000000000000000

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
trachée  : ossification - calcification (calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
présence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 163,388 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée. 
Prélèvement rapide des ossements. Pas de description taphonomique possible.

PSC F1149 - US 8194 - Individu 1
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.
1 1

nbre obs. tot.nbre
1

obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre dents observables ;
nbre : nbre 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

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES -  site(s) atteint(s).

pas de photo du squelette
estimation de l'altitude du corps d'après celle des clous topo
de la coupe (clou à 48 m NGF)

Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale droite. Bascule du crâne et de la mandibule sur le côté. La mandibule apparaît par sa face latérale droite.
Elle est en connexion lâche avec le crâne.
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 lâche. 
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : ise à plat du gril costal.
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 
antéro-inférieure. 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 latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion lâche. Les 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 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-médiale. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion
lâche. Les os du carpe gauche sont en connexion lâche. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. 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 stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
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. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en
connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Déconnexion des éléments des pieds qui reste groupé dans
un volume très restreint. 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 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.
Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Déconnexion des éléments
des pieds qui reste groupé dans un volume très restreint. 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 : pied.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois.
Sépulture installée dans une fosse au paroi construite (bois) décrivant une forme "en fuseau" : élargie au coude. On n'observe pas d'effet de
compression du corps marqué comme c'est le cas pour les sépultures en fosse. Le crâne, qui a basculé vers la gauche vient en appui contr la
paroi ? La disposition des éléments déconnectés des pieds marque un effet de paroi. L'absence d'ouverture du bassin indique plutôt une absence
de fond construit.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

2

inf D

0 4 1
obs. tot.

3 2 4 20
nbre

1
obs. tot.nbre

2 1
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,21

2,74

1,16

1,64

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 1 1 0 0 0 0

1 0

État dentaire : usure

2 2 2

3 3 3 5 4

2 2 2 4 3 3 2

2 2 3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

3312111112

111100101

33222111NN

111NNNNNN

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 11 site(s) atteint(s).
Artic. carpes-métacarpes D : ostéophytose / éburnation (arthrose) ; Artic. carpes-
métacarpes G : ostéophytose / éburnation (arthrose) ; carpe G : ostéophytose / 
éburnation (arthrose) ; crâne  : cavité / ostéolyse (ostéite bactérienne) ; fracture) ;
phalanges main D : ostéophytose / éburnation (arthrose) ; phalanges main G :
ostéophytose / éburnation (arthrose) ; phalanges main Ind. : déformation axiale
(fracture) ; rachis cervical  : érosion ( indéterminé) ; rachis lombaire  : ostéophytose /
pseudarthrose (arthrose ; rachis thoracique  : ostéophytose (arthrose) ; tarses G : 
ostéolyse ( indéterminé).

Cribra orbitalia : absence à droite, présence à gauche. Métopisme : 
absence. Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 155,176 ± 3,68Représentation : bonne, conservation os : bonne
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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. Chute partielle vers le thorax. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial. 
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 stricte. 
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont verticalisées. La
clavicule gauche apparaît par sa face postéro-supérieure. La scapula gauche 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 latérale. 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 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-médiale. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion
stricte. Les 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 antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion stricte
avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Maintient du volume pelvien. 
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 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 os de la cheville droite sont déconnectés. Les os
du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextension dans
le prolongement de la jambe. 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 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 lâche. 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 stricte. Les os de la cheville gauche sont
déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.
Pied en hyperextension dans le prolongement 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.
Présence d'os en équilibre instable  : main gauche, pieds, crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Inhumation en fosse ovoïde assez étroite dont le contour est encore partiellement visible autour du squelette. Le profil longitudinal du creusement
ménage une surélévation du crâne. La chute de la mandibule vers le thorax a été partiellement empêchée par la présence d'un fragment de tuile.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

5

inf D

2 3 2
obs. tot.

3 2 6 33
nbre

3
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,11

2,11

1,38

0,05

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 N 0 0 0 0 0 1 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00 0 1 0

0 0 0 0

État dentaire : usure

3 N 2 2 2 2 2

1 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 3 3 2

2 2 2 2 2 3 2 2

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

N

11111111112333

11101111112223

NN0000000NNNNN

00000000001NN0

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
tibia G : périostose (inflammation et ostéite).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir du Tibia : 165,59 ± 4,2Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne a été perturbé au décapage. La mandibule apparaît par sa face supérieure. La mandibule repose sur les cervicales, elle a chuté dans le
volume des masses molles du cou. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial. 
Vertèbres cervicales : 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 : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. La scapula droite est verticalisée. La
clavicule gauche apparaît par sa face antéro-inférieure. 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 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. 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 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 stricte. 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 et le sacrum sont déconnectés. Préservation du volume pelvien, il y a compression du bassin : le sacrum est repoussé vers le haut.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. 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. La cheville est en connexion stricte. Les os du
tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le
prolongement de la jambe. 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 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 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
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 sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Le crâne a été perturbé (décapage ?), les traces du passage d'un animal fouisseur ont également été repérées, elles peuvent certains
bouleversements visibles sur le pied gauche. Inhumation en fosse étroite, les sédiments sableux sont venus au contact du corps assez
rapidement. Courbure du bloc cervical, le profil longitudinal de la fosse ménage une surélévation du crâne. Les jambes jointes suggèrent la
présence d'un linceul.. 

PSC F1154 - US 8127 - Individu 1

 Long. : 227 cm., larg. : 75 cm.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

4

inf D

1 5 2
obs. tot.

6 2 6 22
nbre

3
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,00

2,56

1,04

0,38

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 00 0

État dentaire : usure

3 3 3 2 2

3 3 3 3 2 2 2 2

3 2 3 3 3 3

2 2 1 2 3 3 3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

11112111111

1111111111111111

01002001N22

0000000NN0000001

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 9 site(s) atteint(s).
arthrose) ; fémur D : exostose (enthésopathie) ; fémur G : exostose (enthésopathie) ;
fibula G : périostose (inflammation et ostéite) ; humérus D : déformation volumique
( indéterminé) ; inflammation et ostéite) ; rachis cervical  : ostéophytose (arthrose) ;
rachis lombaire  : cavité / ostéophytose / autre - indéterm (anomalie numérique ; rachis
thoracique  : ostéophytose (arthrose) ; tibia D : périostose / exostose (enthésopathie ;
tibia G : périostose (inflammation et ostéite).

Cribra orbitalia : absence à droite, non observable à gauche.
Métopisme : non observable. Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 174,995 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 520

remarque longueur

bon

bon

Inhumation Individuelle primaire

PSC F1154 - US 8127 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin 

position des bras



La Riche - Prieuré Saint-Cosme / B. Dufaÿ, F. Capron, M. Gaultier / 2018

710

Retour fiche tapho

Membre supérieur droit : Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face latérale. l'humérus apparaît quelques centimètres au-dessus du fémur (le tiers distal de
l'humérus se trouve au dessus du quart proximal du fémur).
Membre inférieur droit : La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. migration de la patela
entre les fémur. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse
droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied droit ont 
migré en dehors du volume corporel initial.
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 lâche. 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. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion 
lâche. 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.
Présence d'élément(s) de compression du corps : pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Sépulture assez mal conservée car perturbée par des creusements postérieurs. La forte migration caudale de l'humérus gauche et des quelques
os de la main droite  associés résulte t'elle de ces perturbation ? Les jambes jointes suggère la présence d'un linceul. Probable inhumation en
fosse très étroite.

PSC F1155 - US 8124 - Individu 1

 Long. : 177 cm., larg. : 40 cm.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

4

inf D

0 6 1
obs. tot.

0 0 0 00
nbre

1
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,00

3,20

0,50

0,14

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0 00 0 0

État dentaire : usure

4 3 2 2 3 3 3 4 4 4

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

1111000001

N0010N000N

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

estimation de l'altitude du corps d'après celle de F860
le crâne de F1155-1 a été redéposé dans le remblai de
F860. Les données concernant l'état dentaire de F1155 sont
issus de l'examen des os en position secondaire dans F860

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : non observable.

Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat partielle du gril thoracique. 
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont verticalisées. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
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-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 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. Maintient du volume pelvien. .
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. 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.

Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
F1157 a été recoupée au pied et à la tête. La position du bras droit a été restituée à partir de celle de la main. Probable inhumation en fosse
étroite, les sédiments sableux sont venus au contact du corps assez rapidement. Les genoux joints suggèrent la présence d'un linceul..

PSC F1157 - US 8182 - Individu 1

 Long. : 105 cm., larg. : 36 cm.
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
fibula G : exostose (enthésopathie) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite).

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir du Fémur : 160,7875 plus ou moins 4,14Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. Bascule du crâne en arrière accompagné de la mandibule. La mandibule apparaît par sa face
antéro-latérale droite. Elle est en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les clavicules sont verticalisées. Les
scapulas sont légèrement verticalisées. 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. 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. Le poignet droit est en connexion stricte. La
déconnexion de l'ulna au coude implique un léger mouvement en dehors du volume corporel. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume
corporel initial. Les os du carpe droit sont en connexion stricte. Les métacarpes droits sont en connexion stricte. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
Les carpes et MTC reposent en équilibre instable au dessus de la cage thoracique. 
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. 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. Maintient du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion lâche 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 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. Migration des éléments du pied dans
un volume restreint. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. La patela gauche
apparaît par sa face supérieure. 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. 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. Migration des éléments du pied dans un volume restreint. 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 sur-élévation : coussin sous la tête.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds. 
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
L'éclatement du bloc cervical indique que le crâne qui était légèrement surélevé a basculé en arrière. Probable inhumation en fosse assez étroite.

PSC F1158 - US 8185 - Individu 1

 Long. : 217 cm., larg. : 87 cm.
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,23

3,85

0,54

1,14

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0

0

0

État dentaire : usure

3 4 3 4

4 4 4 4 5

4 3

4 4

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

111010

0011010

NNN11N

31N1N01

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 12 site(s) atteint(s).
côte D : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; côte G : ossification -
calcification (calcification de parties molles) ; fémur G : exostose (enthésopathie) ;
métatarses D : ostéophytose / éburnation (arthrose) ; métatarses G : ostéophytose /
éburnation (arthrose) ; os hyoïde G : ankylose (coalescence non pathologique) ; patella
D : déformation volumique ( indéterminé) ; patella G : déformation volumique
( indéterminé) ; rachis lombaire  : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique  :
ostéophytose (arthrose) ; tibia D : exostose (enthésopathie) ; trachée  : ossification -
calcification (calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 164,377 ± 4,04Représentation : bonne, conservation os : bonne
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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. La cheville est en connexion lâche. 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. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée. 
Sépulture trop mal conservée pour pouvoir déterminer l'espace de décomposition.
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

estimation de l'altitude du corps d'après celle des clous topo

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : non observable.

Stature calculée à partir de la Fibula : 165,1745 ± 4,04Représentation : mauvaise, conservation os : bonne
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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 stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont verticalisées. 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 latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en connexion lâche. Le poignet droit est en connexion stricte. Les os du carpe
droit sont en connexion stricte. Les métacarpes droits sont en connexion stricte. Les phalanges de la main droite sont déconnectées. Carpes et MTC sont en équilibre
instable au dessus du gril thoracique.
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 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
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 stricte
avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
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 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 stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en
connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Léger désordre des MTT et phalanges dans un volume
restreint. 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 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 stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les
phalanges du pied gauche sont déconnectées. Pied en hyperextension dan sl'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.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Probable inhumation en fosse étroite, les sédiments sableux sont venus au contact du corps assez rapidement. Les jambes jointes suggèrent la
présence d'un linceul. Légère courbure du bloc cervical, le profil longitudinal de la fosse ménage une surélévation du crâne. .
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HYPOPLASIES : absence
sup D sup G inf G

0

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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

1,00

1,50

1,00

2,50

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 1

État dentaire : usure

2 1

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

11

32

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 44 site(s) atteint(s).
Artic. coxo-fémorale D : ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose) ;
Artic. coxo-fémorale G : ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose ;
Artic. épaule D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. épaule G : ostéophytose (arthrose) ;
Artic. lombo-sacrée  : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sacro-coxale D : ostéophytose /
déformation volumique / ankylose (arthrose) ; Artic. sacro-coxale G : ostéophytose /
déformation volumique / ankylose (arthrose ; Artic. sternale D : ostéophytose /
déformation volumique (arthrose) ; Artic. sternale G : ostéophytose / déformation
volumique (arthrose) ; Artic. thoraco-costale D : ostéophytose / ankylose (arthrose) ;
carpe D : ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose ; carpe G :
ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose ; côte D : ossification -
calcification (calcification de parties molles) ; côte G : ossification - calcification
(calcification de parties molles) ; enthésopathie) ; fémur D : exostose / déformation
volumique (enthésopathie) ; fémur G : exostose / déformation volumique
(enthésopathie) ; fibula D : périostose / exostose (enthésopathie ; fibula G : périostose /
exostose (enthésopathie ; humérus D : exostose / déformation volumique
(enthésopathie) ; humérus G : exostose / déformation volumique (enthésopathie) ;
inflammation et ostéite) ; métacarpe D : ostéophytose / exostose / déformation volumique
(arthrose ; métacarpe G : ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose ;
métatarses D : exostose / déformation volumique (enthésopathie) ; métatarses G :
exostose / déformation volumique (enthésopathie) ; os hyoïde G : ankylose (coalescence
non pathologique) ; patella D : exostose (enthésopathie) ; phalanges main D :
ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose ; phalanges main G : 
ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose ; phalanges pied D : exostose
/ déformation volumique (enthésopathie) ; phalanges pied G : exostose / déformation
volumique (enthésopathie) ; rachis cervical  : érosion / ostéophytose / exostose /
déformation volumique (arthrose ; rachis lombaire  : ostéophytose / exostose /
déformation volumique / ankylose (arthrose ; rachis thoracique  : cavité / ostéophytose /
exostose / déformation axiale / déformation volumique / ankylose (arthrose ; radius D :
exostose / déformation volumique (enthésopathie) ; radius G : exostose / déformation
volumique (enthésopathie) ; scapula D : exostose / déformation volumique
(enthésopathie) ; scapula G : exostose / déformation volumique (enthésopathie) ;
sternum  : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; tarses D : exostose
/ déformation volumique (enthésopathie) ; tarses G : exostose / déformation volumique
(enthésopathie) ; tibia D : perforation / exostose / déformation volumique
(enthésopathie) ; tibia G : perforation / exostose / déformation volumique
(enthésopathie) ; ulna D : exostose / déformation volumique (enthésopathie) ; ulna G :
exostose / déformation volumique (enthésopathie).

individu atteint d'hyperostose diffuse (DISH) ?

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir du Tibia : 181,64 ± 4,2Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Le crâne est appuyé contre une pierre qui tient lieu de cale tête ou de coussin placé dans le contenant.
La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
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 : Mise à plat et éparpillement du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face postéro-latérale. 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 antérieure. La clavicule gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face postérieure. 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. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. 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 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 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.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le
coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Ouverture du bassin. 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 coxal et le fémur droits sont déconnectés. 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. 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 médiale. Le coxal et le fémur gauches sont déconnectés. 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 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 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.
Présence d'effet(s) de paroi : pieds, tête humérus gauche et pierre.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois / cloué (clou forgé).
Les nombreux mouvement en dehors du volume corporel sont typique d'une décomposition en espace vide. Les dislocations observées doivent
résulter d'une interaction avec les planches de fond. Une pierre calcaire, placée dans le contenant, sert de cale tête.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

4

inf D

4 4 4
obs. tot.

4 14 5 1516
nbre

14
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,17

2,42

2,10

0,77

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

1 0 0 1

État dentaire : usure

1 2 1 3 3

3 6 2 2 2 3 3

3 2 1 2 1

3 3 1 1 1 6 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

3322111112

2N223333332NN1

2100000011

11111111111NN1

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 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 PSC_inv_anthropo_1162-1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

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

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir du Fémur : 156,348 ± 3,83Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne n'est pas conservé (F1163 est recoupée par un coffrage sus-jacent). La mandibule apparaît par sa face supérieure. Chute de la
mandibule vers les vertèbres. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : 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 : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face inférieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. 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 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 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 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-médiale. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion
lâche. 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 et le sacrum sont déconnectés. Le
coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Légère ouverture du volume pelvien.
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. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en
connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. En hyperextension dans le prolongement de la
jambe. 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 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.
Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. En
hyperextension dans le prolongement 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.
Présence d'os en équilibre instable  : carpe gauche, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête A / couverture de dalle calcaire / pas de fond.
F1163 est installé dans un coffrage perturbé par la suite par l'installation de F887. Les sédiments ont probablement pénétré rapidement dans le
coffrage puisqu'on observe peu de mouvements osseux de grande amplitude (notamment au niveau des pieds). La disparition de la majeure parie 
de la couverture de dalle calcaire résulte de la perturbation par F887.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

1

inf D

0 2 0
obs. tot.

5 3 6 60
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,13

1,67

1,07

0,42

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

État dentaire : usure

1

3 2 2 2 2

1 1

2 2 1 1 1 3 1

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

111

121111111111

NNN

030010100000

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
rachis lombaire  : déhiscence ( indéterminé) ; rachis thoracique  : cavité ( indéterminé) ;
trachée  : ossification - calcification (calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : présence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 167,045 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Le crâne a basculé en arrière. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule
apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion lâche avec le crâne. chute de la mandibule vers les vertèbres. La mandibule a migré en dehors du volume
corporel initial.
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 en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat et compression du gril costal. .
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les clavicules sont verticalisées, les
extrémités sternales sortent légèrement du volume corporel. La clavicule droite a migré en dehors du volume corporel initial. Les scapulas sont verticalisées. La
clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule gauche a migré en dehors du volume corporel
initial.
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. Le coude droit est en connexion stricte. 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. Migration des éléments de la main dans le
volume thoracique et pelvien.
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 postéro-latérale. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion
lâche. Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Migration des 
éléments de la main dans le volume thoracique et pelvien.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien. 
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 supérieure. 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. migration de la patela le long du fémur. Des
éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte.
Les métatarses droits sont en connexion stricte. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. 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 gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche
apparaît par sa face supérieure. 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.
Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Pied en hyperextension dans le prolongement 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.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne (présence d'un élément en matériaux périssable ?). 
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds, genoux.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse ovoïde (plus grande largeur aux coudes) assez étroite. Les jambes jointes évoquent la présence d'un linceul. Forte courbure
du bloc cervical avec rupture entre la 4e et la 5e. La mandibule a chuté vers les vertèbres tandis que le crâne paraît avoir basculé en arrière.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

3

inf D

0 2 0
obs. tot.

4 2 6 30
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,10

2,50

0,75

0,62

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 1

État dentaire : usure

3 3 3

2 2 2 2 2

3 2 3 3 2

2 2 2 2 3 4 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

10110111

010111111011

N00NNN13

21001N0000NN

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
os hyoïde D : ankylose (coalescence non pathologique) ; rachis cervical  : érosion /
ostéophytose / éburnation / déformation volumique (arthrose).

Altitude d'après celle de F882

Cribra orbitalia : absence à droite, présence à gauche. Métopisme :
absence. Spina Bifida : présence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 163,547 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. Légère bascule du crâne en arrière. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure.
Elle est en connexion lâche avec le crâne. Chute partielle de la mandibule vers les vertèbres. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
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 stricte.
Grill costal : Mise à plat partielle du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont légèrement
verticalisées. 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 latérale. 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 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 déconnectées. Migration des
éléments de la main dans le volume thoracique.
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 postéro-latérale. 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 déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont
déconnectées. Migration des éléments de la main dans le volume thoracique.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit et le sacrum sont déconnectés. Le
coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Maintient du volume thoracique.
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. 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. Éparpillement des éléments des pieds avec migration vers le
crâne d'une partie des os. 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 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. 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. Les os du tarse gauche sont déconnectés. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.
Éparpillement des éléments des pieds avec migration vers le crâne d'une partie des os. 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 sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse ovoïde (plus grande largeur aux coudes) assez étroite au épaules. Les sédiments sableux meubles sont venu combler assez
rapidement certaines parties de la fosse. Les jambes jointes évoquent la présence d'un linceul. Forte courbure du bloc cervical : le profil
longitudinal de la fosse ménage une surélévation du crâne.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

1 1 0 00
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,00

3,50

1,38

2,25

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0

0 0 0 0 0 0 0

État dentaire : usure

5

4 3 3 3 3 3 4

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

0

1212221

2

2322223

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 31 site(s) atteint(s).
 D : ostéophytose (arthrose) ;  G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. acromiale D : érosion /
ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. acromiale G : érosion / 
ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. carpes-métacarpes D :
ostéophytose (arthrose) ; Artic. carpes-métacarpes G : ostéophytose (arthrose) ; Artic.
coude G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. coxo-fémorale G : ostéophytose / déformation
volumique (arthrose) ; Artic. épaule D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. épaule G :
ostéophytose (arthrose) ; Artic. genou D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. genou G :
ostéophytose (arthrose) ; Artic. métacarpes-phalanges D : ostéophytose (arthrose) ;
Artic. métacarpes-phalanges G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sacro-coccygienne  :
ankylose (coalescence non pathologique) ; Artic. sternale D : érosion / ostéophytose /
déformation volumique (arthrose) ; Artic. sternale G : érosion / ostéophytose / 
déformation volumique (arthrose) ; carpe D : ostéophytose / exostose / éburnation /
déformation volumique (arthrose) ; carpe G : cavité / ostéophytose / exostose /
éburnation / déformation volumique (arthrose) ; côte D : ossification - calcification
(calcification de parties molles) ; côte G : ossification - calcification (calcification de
parties molles) ; fémur D : exostose (enthésopathie) ; fémur G : exostose 
(enthésopathie) ; fibula D : périostose (inflammation et ostéite) ; fibula G : périostose
(inflammation et ostéite) ; indéterminé G : ossification - calcification (calcification de
parties molles) ; inflammation et ostéite) ; rachis cervical  : érosion / ostéophytose /
déformation volumique / ankylose (arthrose) ; rachis lombaire  : ostéophytose /
déformation volumique (arthrose) ; rachis thoracique  : érosion / cavité / ostéophytose /
exostose / déformation volumique (arthrose) ; tibia D : périostose / exostose 
(enthésopathie ; tibia G : périostose / exostose (enthésopathie.

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : présence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 175,631 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 1972

remarque longueur

bon

bon

Inhumation Individuelle primaire

PSC F1168 - US 8258 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin

position des bras



La Riche - Prieuré Saint-Cosme / B. Dufaÿ, F. Capron, M. Gaultier / 2018

728

Retour fiche tapho

L'espace de décomposition du corps est indéterminé. 
Architecture funéraire : indéterminée. 
Sépulture vue en coupe dans le sondage 50, antérieure à la construction de l'église du 11e siècle. Pas de fouille mais prélèvement de quelques
ossements pour datation. Pas d'analyse taphonomique possible.
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HYPOPLASIES : individu trop jeune
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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 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

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables 

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES -  site(s) atteint(s).

Sépulture vue en coupe dans le sondage 50, antérieure à la
construction de l'église du 11e siècle. Pas de fouille mais
prélèvement de quelques ossements pour datation

Cribra orbitalia : individu trop jeune. Métopisme : individu trop jeune.
Spina Bifida : individu trop jeune.

Représentation : mauvaise, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. Légère bascule en arrière du crâne. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle
est en connexion stricte avec le crâne. Chute de la mandibule vers les vertèbres. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Éclatement du bloc cervical. L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. 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 : Mise à plat partielle du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. 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 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 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. chute des éléments de la main dans le
volume thoracique.
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. Le poignet gauche est en connexion
lâche. Les os du carpe gauche sont en connexion stricte. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. 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 stricte avec le 
sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. 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 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. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse
droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Déplacement limité de quelques
phalanges.
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 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. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont
déconnectées. Parmi les MTT seul le premier est déconnecté. Déplacement limité de quelques phalanges. 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'os en équilibre instable : phalanges de pieds.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse ovoïde (plus grande largeur aux coudes) assez étroite au épaules. Les sédiments sableux meubles sont venu combler assez 
rapidement certaines parties de la fosse. Les jambes jointes évoquent la présence d'un linceul. Forte courbure du bloc cervical : le profil 
longitudinal de la fosse ménage une surélévation du crâne. La pierre visible au sud de l'humérus droit a pu servir comme élément de support 
d'une couverture en bois. 
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

1

inf D

0 0 0
obs. tot.

1 2 0 00
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,24

3,94

0,88

2,44

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1

0 1

État dentaire : usure

3 3 3 5 4 4

4 3 5

4 4 4 6

4 3 3 5

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

0111111021

0111111

3332322N33

2222232

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 8 site(s) atteint(s).
Artic. lombo-sacrée  : érosion / ostéophytose (arthrose) ; fibula G : périostose
(inflammation et ostéite) ; indéterminé Ind. : exostose (inflammation et ostéite) ;
inflammation et ostéite) ; os hyoïde D : ankylose (coalescence non pathologique) ; rachis
cervical  : érosion / ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire  : érosion / ostéophytose
(arthrose) ; rachis thoracique  : érosion / ostéophytose (arthrose) ; tibia G : périostose /
exostose (enthésopathie.

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
présence.

Stature calculée à partir du Tibia : 168,29 ± 4,2Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Membre inférieur droit : Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont
déconnectées. Un terrier a été creusé juste à l'est des pieds. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont
en connexion lâche.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé. 
Architecture funéraire : indéterminée. 
Sépulture très mal conservée dont il ne subsiste que les pieds. Les connexions labiles semblent préservées en grande partie mais trop pe
d'éléments nous sont parvenus pour permettre de caractériser l'architecture funéraire.
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

altitude estimée d'après levée topo

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : non observable.

Représentation : mauvaise, conservation os : bonne 
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Légère chute en arrière du crâne et de la mandibule (déconnexion C1/C2). La mandibule apparaît par
sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion lâche avec le crâne. chute de la mandibule vers les vertèbres. La mandibule a migré en dehors du volume corporel
initial.
Vertèbres cervicales : Forte courbure du bloc cervical (tête plus inclinée vers la poitrine initialement). Déconnexion de C1 et C2 témoigne de la chute du crâne en
arrière. . 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.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Mise à plat partielle du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. Les scapulas sont verticalisées. 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 postéro-latérale. 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. Migration des éléments de la
main dans le volume abdominal et pelvien. 
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 radius gauche apparaît par sa face postéro-latérale. 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 déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont
déconnectées. Migration des éléments de la main dans le volume pelvien et le long de la cuisse droite. 
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 stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
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 supérieure. 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 stricte. Les os du tarse
droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. L'extrémité des pieds de l'individu est
perturbée par le passage d'un terrier. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. 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 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.
Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont déconnectés. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. L'extrémité des pieds
de l'individu est perturbée par le passage d'un terrier. Pied en hyperextension dans le prolongement 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.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse ovoïde assez étroite au épaules. Les sédiments sableux meubles sont venu combler assez rapidement certaines parties de la 
fosse. Les jambes jointes évoquent la présence d'un linceul. Forte courbure du bloc cervical : le profil longitudinal de la fosse ménage une
surélévation du crâne..
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

5

inf D

2 2 2
obs. tot.

5 6 5 72
nbre

2
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,00

2,45

0,47

0,00

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 00 0 0 0

0 0 0 00 0

État dentaire : usure

1 3 3 3 3 2 2 2

3 3 3 2 2 2 2 2

N N N 3 3 3 3 2

2 2 2 2 2 3 3 3

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

0

000000000000000

1111111111110111

NNN0N0N00000000

0000000000000000

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 7 site(s) atteint(s).
crâne  : exostose (enthésopathie) ; fibula D : périostose (inflammation et ostéite) ; rachis
lombaire  : cavité / ostéolyse / déhiscence ( indéterminé) ; rachis thoracique  : cavité /
ostéolyse ( indéterminé) ; tibia D : périostose (inflammation et ostéite) ; tibia G : 
périostose (inflammation et ostéite) ; trachée  : ossification - calcification (calcification de
parties molles).

altitude estimée d'après levée topo

Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : absence. Spina
Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 173,246 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Le crâne a basculé en arrière (éclatement du bloc cervical). Le crâne a migré en dehors du volume
corporel initial. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a chuté dans le volume des masses molles du thorax. La
mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Eclatement du bloc cervical. L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est en connexion lâche avec l'atlas. 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 : Mise à plat partielle du volume thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont légèrement
verticalisées. 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 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 déconnectées. Migration des éléments de la main dans
le volume thoracique.
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 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
déconnectées. Migration des éléments de la main dans le volume abdominal.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien. 
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 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 lâche. Le tibia et la fibula droits sont en connexion stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit
sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Le pied est en hyperextension dans le
prolongement de la jambe. 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 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 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 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 en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.
Le pied est en hyperextension dans le prolongement 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.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : coussin sous le cou et le crâne ?.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Inhumation en fosse ovoïde assez étroite au épaules. Les sédiments sableux meubles sont venu combler assez rapidement certaines parties de la
fosse. Le crâne a chuté en arrière, il devait être légèrement surélevé sur un coussin..

PSC F1281 - US 8318 - Individu 1

 Long. : 195 cm., larg. : 50 cm.
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

5 2 1 20
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,14

2,43

2,00

?

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 01 0

État dentaire : usure

2 2 3 3 2 2 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

1223222

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

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale G : érosion / ostéophytose (arthrose) ; rachis cervical  : ostéophytose /
déformation volumique / ossification - calcification (arthrose) ; rachis lombaire  :
ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique  : ostéophytose (arthrose) ; trachée  :
ossification - calcification (calcification de parties molles). 

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir du Tibia : 166,04 ± 4,2Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale droite. La tête est calée contre une pierre installée juste au nord. La mandibule apparaît par sa face
latérale droite. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a chuté dans le volume des masses molles du cou. La mandibule a migré en dehors du volume corporel
initial.
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 stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont verticalisées. 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. 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. 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. Dispersion des éléments de la main dans le
volume thoracique et pelvien.
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 stricte. Le poignet gauche est en connexion lâche.
Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Dispersion des éléments
de la main dans le volume thoracique et pelvien.
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 stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien. 
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 os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied
droit sont déconnectées. déconnexion du premier métatarsien. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
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 lâche. 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 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 en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont
déconnectées. Pied en hyperextension dans le prolongement 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.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture mixte / linceul ?.
L'individu a été installé légèrement sur son coté droit. Sa tête est calée contre une pierre placée contre l'épaule gauche, elle est tournée vers le
nord et légèrement ramenée vers la poitrine. Inhumation en fosse ovoïde assez étroite au épaules. Les sédiments sableux meubles sont venu
combler assez rapidement certaines parties de la fosse. Les jambes jointes évoquent la présence d'un linceul.

PSC F1285 - US 8336 - Individu 1

 Long. : 200 cm., larg. : 67 cm.
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HYPOPLASIES : absence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

1 0 0 00
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,13

4,14

0,79

1,50

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1

1

État dentaire : usure

4 5 4 5 5

4 5 4 4 4

4

4 3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

100101

11111111

311231

01111312

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 12 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic.
cheville D : ostéophytose / déformation volumique / pseudarthrose / ankylose (arthrose) ;
Artic. coude D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. genou D : ostéophytose (arthrose) ; Artic.
genou G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sacro-coccygienne  : ankylose (coalescence
non pathologique) ; fémur D : exostose (enthésopathie) ; fémur G : exostose 
(enthésopathie) ; rachis cervical  : érosion / cavité / ostéophytose / déformation
volumique / ankylose (arthrose) ; rachis lombaire  : érosion / cavité / ostéophytose /
déformation volumique (arthrose) ; rachis thoracique  : érosion / ostéophytose /
déformation volumique / ankylose (arthrose) ; trachée  : ossification - calcification
(calcification de parties molles).

DISH ?

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 171,02 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : moyenne
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L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
Prélèvement rapide du squelette sans fouille : pas de description taphonomique possible.

PSC F1288 - US 8344 - Individu 1

 Long. : 184 cm., larg. : 59 cm.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

2

inf D

0 6 1
obs. tot.

0 0 5 00
nbre

2
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,20

2,30

1,30

0,50

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0

0 0 0 0 0 1 1

État dentaire : usure

2 2 1

2 2 3 3 3 3 2

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

111

1221121

1NN

10001NN

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
fibula G : périostose / déformation volumique (inflammation et ostéite) ; inflammation et
ostéite) ; tibia D : exostose (enthésopathie) ; tibia G : périostose / exostose
(enthésopathie.

pas de photo du squelette
estimation de l'altitude du corps d'après celle des clous topo

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir du Tibia : 172,94 ± 4,2Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. Tête légèrement en arrière. La mandibule apparaît par sa face antéro-latérale droite. Elle est
en connexion stricte avec le crâne.
Vertèbres cervicales : Forte courbure du bloc cervical. 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 : Mise à plat partielle du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont
verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche 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 postéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. Les os du
carpe droit sont déconnectés. 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'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. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion
stricte. Les 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 stricte avec le 
sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation du volume pelvien. Compression du bassin : le sacrum est repoussé vers l'avant.
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 os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse 
droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le
prolongement de la jambe. 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 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 en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.
Pied en hyperextension dans le prolongement 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.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, bassin, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Inhumation en fosse ovoïde assez étroite au épaules. Les sédiments sableux meubles sont venu combler assez rapidement certaines parties de la
fosse. Les jambes jointes évoquent la présence d'un linceul. L'individu a été calé contre la paroi sud de la fosse.

PSC F1289 - US 8350 - Individu 1

 Long. : 198 cm., larg. : 69 cm.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation PSC_loc_sep_1289.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes

emplacement_vignettes_coupes

nom_vignettes_photo_sep PSC_F1289-1.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

496

concat_description_tapho_txt_longueur

496



Tome 2 vol.2

743
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

5

inf D

5 4 4
obs. tot.

1 0 6 96
nbre

4
obs. tot.nbre

0 5
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,08

2,76

0,52

0,24

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 00 0

État dentaire : usure

3 3 3 3 3

2 2 3 4 2 2 2

3 3 3 3 3

2 2 3 3 3 3 3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte
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111111111110101
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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

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 6 site(s) atteint(s).
Artic. sacro-coccygienne  : ankylose (coalescence non pathologique) ; crâne  :
déformation volumique ( indéterminé) ; mandibule D : cavité / déformation volumique
( indéterminé) ; rachis cervical  : érosion / ostéophytose / déformation volumique
(arthrose) ; rachis lombaire  : cavité ( indéterminé) ; rachis thoracique  : cavité
( indéterminé).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 163,42 ± 4,04Représentation : bonne, conservation os : bonne 

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 381

remarque longueur

bon

bon

Inhumation Individuelle primaire

PSC F1289 - US 8350 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé

position des bras



La Riche - Prieuré Saint-Cosme / B. Dufaÿ, F. Capron, M. Gaultier / 2018

744

Retour fiche tapho

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face latérale droite. La mandibule apparaît par sa face latérale droite.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure.
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.
Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. 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. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet 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 latérale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-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 antéro-latérale. Le coxal droit est en connexion lâche avec le fémur droit. La patela droite apparaît par
sa face antéro-latérale. Le fémur et la patela droits sont en connexion lâche. Le tibia droit apparaît par sa face antéro-latérale. 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 lâche. La cheville est en connexion lâche. Les os du
tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte.
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. 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 en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion
stricte.

Présence d'os en équilibre instable : pieds, patela droite.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules (légèrement). 
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Sépulture assez mal conservée.  Torsion du bassin et des membres inférieurs : l'individu est déposé légèrement sur son côté gauche (compression
du bassin du côté droit sous l'effet du poids des remblais). Les genoux et pieds joints suggèrent la présence d'une enveloppe souple de type
linceul. Inhumation en fosse ovoïde assez étroite aux épaules. Les sédiments sableux meubles sont venu combler assez rapidement certaines
parties de la fosse.
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

5 3 4 20
nbre

0
obs. tot.nbre

3 2
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,00

3,85

0,82

2,54

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0

État dentaire : usure

4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 5 6 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

1NN1111111100

3333222222333

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 4 site(s) atteint(s).
rachis cervical  : érosion / ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire  : érosion /
ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique  : érosion / cavité / ostéophytose (arthrose) ;
tibia D : cavité / ostéolyse / périostose / déformation volumique (inflammation et ostéite).

estimation de l'altitude du corps d'après celle des clous topo

Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : absence. Spina
Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 172,61 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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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 est en connexion stricte avec le crâne. 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 stricte.
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 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. Le poignet droit est en connexion stricte. 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 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 stricte. Le poignet gauche est en connexion stricte.
Les 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 stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche 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. 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. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. 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 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. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. 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 sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse ovoïde assez étroite aux épaules. Les sédiments sableux meubles sont venu combler assez rapidement certaines parties de
la fosse. Les genoux et pieds joints suggèrent la présence d'une enveloppe souple de type linceul. Le profil longitudinal de la fosse ménage une
légère surélévation du crâne. 

PSC F1291 - US 8358 - Individu 1
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

3

inf D

3 2 2
obs. tot.

2 1 2 04
nbre

2
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,17

3,28

1,39

2,24

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0

0

1 1 0 00 0

État dentaire : usure

2 3 4 3

3 3 6 3 3 3 2

3 4 4

3 4 3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

1111122

22222111012

2112122

333N2232333

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
fibula D : périostose / exostose / déformation axiale / déformation volumique (fracture) ;
humérus D : exostose (enthésopathie) ; rachis lombaire  : érosion / cavité / ostéophytose
(arthrose) ; rachis thoracique  : érosion / cavité / ostéophytose (arthrose) ; tibia D :
périostose (inflammation et ostéite).

estimation de l'altitude du corps d'après celle des clous topo

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : non
observable.

Stature calculée à partir de la Fibula : 161,48 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. La mandibule apparaît par sa face supérieure latérale droite. Elle est déconnectée du crâne.
chute de la mandibule vers les vertèbres. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial. 
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. 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 : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face inférieure. 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 postérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La clavicule gauche a migré en
dehors du volume corporel initial.
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. Le poignet droit est en connexion stricte. 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 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 stricte. Le poignet gauche est en connexion stricte.
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. Légère ouverture du bassin.
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. 

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, gril costal.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture mixte / linceul ?.
Probable inhumation en fosse ovoïde (plus grande largeur aux coude, plus étroite au épaules)..

PSC F1292 - US 8354 - Individu 1
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

3 1 1 00
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,18

3,76

0,59

1,17

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries 

1 1 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0

État dentaire : usure

5 5

4 4 4 3 2 2

5 5 5

2 2 4 4 4 4

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

00000

001111111111

000NN

12112NNN1222

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 15 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic.
acromiale G : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. cervico-
thoracique  : ostéophytose / éburnation (arthrose) ; Artic. épaule D : ostéophytose
(arthrose) ; Artic. épaule G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale D : érosion /
ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. sternale G : érosion /
ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. thoraco-costale D : érosion /
éburnation (arthrose) ; côte G : exostose (fracture) ; fémur D : exostose (enthésopathie) ;
phalanges main D : ostéophytose (arthrose) ; phalanges main G : ostéophytose 
(arthrose) ; rachis cervical  : érosion / ostéophytose / éburnation / déformation volumique
(arthrose) ; rachis thoracique  : érosion / cavité / ostéophytose / exostose / éburnation
(arthrose) ; sternum  : ossification - calcification (calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence.

Stature calculée à partir du Radius : 170,9015 ± 5,03Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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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. La cheville est en connexion lâche. Les os du tarse 
droit sont en connexion lâche. 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 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 en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
Sépulture trop mal conservée pour déterminer l'espace de décomposition.
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
tibia G : exostose (enthésopathie).

estimation de l'altitude du corps d'après celle de F926

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : non observable.

Stature calculée à partir de la Fibula : 166,61 ± 4,04Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 71

remarque longueur 55

mauvais

moyen

Inhumation Individuelle primaire

PSC F1293 - US 8364 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé

position des bras



La Riche - Prieuré Saint-Cosme / B. Dufaÿ, F. Capron, M. Gaultier / 2018

752

Retour fiche tapho

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 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 stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
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. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée. 
Sépulture trop mal conservée pour déterminer l'espace de décomposition.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

1

inf D

0 0 0
obs. tot.

4 2 4 30
nbre

0
obs. tot.nbre

1 2
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,05

2,65

1,20

1,45

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 1 00 0

État dentaire : usure

3 3 3 3

2 3 3 3 3 2 2

2

2 2 2 2 3 4 3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

20111

111112222211011

30111

111023333300111

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
os hyoïde  : ankylose (coalescence non pathologique) ; rachis thoracique  : ostéophytose
(arthrose) ; sternum  : ossification - calcification (calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de l'Humérus : 161,13 ± 4,83Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. chute du crâne en arrière ?. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du
crâne. A chuté dans le volume des masses molles du cou.
Vertèbres cervicales : 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.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 
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 postéro-latérale. Le coude droit est en connexion stricte. 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. 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 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 stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
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. 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. 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 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.
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.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Quelques mouvements en dehors du volume corporel sont visibles : aux pieds et au niveau de la mandibule. Genoux et pieds joints suggèrent la
présence d'un linceul. Inhumation en fosse étroite (compression des épaules), les sédiments meubles sont venus rapidement au contact du corps.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

5

inf D

0 4 0
obs. tot.

6 5 6 70
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,04

2,11

0,32

0,45

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 00 0

État dentaire : usure

1 2 3 2 2 2 2

1 2 3 2 2 2 2 2

2 2 2 3 2

2 2 2 2 2 3 3 2

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

000000001000

0100111111001000

NN00NN000111

N330010000N00000

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s). 
Artic. coxo-fémorale D : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; Artic. coxo-
fémorale G : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis thoracique  : cavité
( indéterminé).

altitudes d'après clous topo

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 186,761 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : moyenne
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Bloc crânio-facial : La face d'apparition du crâne est indéterminée. La mandibule apparaît par sa face latérale gauche. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule
a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Les cervicales 2 à 7 sont en connexion stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 
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 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. 
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-médiale.
Membre inférieur droit : La connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue. Les os de la cheville droite 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 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. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche 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.
Architecture funéraire : coffrage / pierres d'appareil / anthropomorphe tête A / couvercle indéterminé / pas de fond.
Coffrage et individu recoupés par un creusement au sud. 
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

2 1 6 20
nbre

0
obs. tot.nbre

1 2
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,17

3,44

0,50

0,90

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 1 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0

1

0

État dentaire : usure

3 5 3 3 3

4 4 3 3

3 4 3

3 3 3 4 4 4

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

10000001

1001111101

N300000N

3111NNNNNN

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 4 site(s) atteint(s).
inflammation et ostéite) ; rachis cervical  : érosion / ostéophytose / éburnation (arthrose) ;
rachis thoracique  : érosion / ostéophytose (arthrose) ; tibia D : périostose (inflammation
et ostéite) ; tibia G : périostose / exostose (enthésopathie.

estimation de l'altitude du corps d'après celle des clous topo

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 167,681 ± 4,05Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. Le crâne est incliné vers la poitrine. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle
est en connexion stricte avec le crâne. 
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 lâche. 
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont verticalisées
(surtout à gauche). 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. 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 stricte. La connexion des os du poignet droit n'est pas maintenue. Les os
du carpe droit sont déconnectés. 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'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-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 en connexion lâche. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. 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 stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche 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. 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 en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont 
déconnectées. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. 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 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 en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.
Pied en hyperextension dans le prolongement 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.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaule, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse anthropomorphe étroite dont le contour est encore partiellement visible. Les jambes jointes évoquent la présence d'un
linceul. Le crâne est incliné vers le thorax, en appui sur le profil de la fosse.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

4

inf D

3 4 2
obs. tot.

6 2 5 34
nbre

5
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,08

2,24

1,04

0,83

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 1 1

0 0 0

État dentaire : usure

0 3 2 2 2

2 3 2 2 2 2 2

2 2 2 5 4 3 1

2 2 2 2 2 3

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

2

10011111112

1111112211121

11311111N10

1001111110000

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
humérus D : déformation volumique ( indéterminé) ; os hyoïde  : ankylose (coalescence
non pathologique).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir du Tibia : 166,79 ± 4,2Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La scapula droite apparaît par sa face latérale. La scapula droite est verticalisée.
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 antéro-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. 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. Les os du carpe gauche sont déconnectés.
Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées. Maintient en équilibre instable de MTC le long du gril thorax.
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 stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien. 
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. La cheville est en connexion stricte. Les 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 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 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. Légère migration de la patela vers le
crâne et le plan médial (dans le volume des masses molles des cuisses. Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume corporel initial. La
cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. 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.
Présence d'os en équilibre instable  : pieds.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaule droite, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Probable inhumation en fosse assez étroite (compression des épaules), les pieds sont en appui sur le profil du creusement. 
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s). 
Artic. sacro-coxale G : ostéophytose / déformation volumique / ankylose (arthrose) ;
rachis thoracique  : cavité / ostéophytose (arthrose) ; tibia D : périostose / déformation
volumique (inflammation et ostéite).

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 179,924 ± 4,05Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Membre supérieur gauche : L'ulna gauche apparaît par sa face latérale. Les métacarpes gauches sont en connexion stricte. Les phalanges de la main gauche sont
en connexion stricte. MTC 3 et 4 en équilibre instable 5 cm au dessus du coxal D, en connexion stricte avec les phalanges. 
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
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 os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse
droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le
prolongement de la jambe. 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 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. 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.
Pied en hyperextension dans le prolongement 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.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Probable inhumation en fosse assez étroite. Les genoux et pieds joints suggèrent la présence d'un linceul.
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 6 site(s) atteint(s).
patella D : exostose (enthésopathie) ; rachis lombaire  : ostéophytose (arthrose) ; tarses
D : ostéophytose / pseudarthrose ( indéterminé) ; tarses G : ostéophytose /
pseudarthrose ( indéterminé) ; tibia D : périostose (inflammation et ostéite) ; ulna G :
exostose (enthésopathie).

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 167,204 ± 4,05Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. Le crâne et la mandibule sont inclinés vers la poitrine. Le crâne a migré en dehors du volume
corporel initial. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion stricte avec le crâne. La mandibule touche les cervicales. La mandibule a
migré en dehors du volume corporel initial. 
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 stricte.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-supérieure. Les scapulas sont
légèrement 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. L'ulna droite apparaît par sa
face latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. 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 postéro-latérale. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion
stricte. 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 stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
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 os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse
droit sont en connexion stricte. 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. 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 stricte. migration de la
patela dans les masses molles de la cuisse. 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 en connexion stricte. Les métatarses gauches sont déconnectés. hyperflexion 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 : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse ovoïde : plus grande largeur aux coudes, resserrée aux épaules. Le crâne, appuyé contre le bord du creusement, est incliné
vers le thorax.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

2 0 1 10
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,24

3,95

1,20

2,11

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 1 0 0 0 0 1 1 0

1 0 0 0 0 0

0 1 0 0

00

État dentaire : usure

4 4 4 5 4 4 5

4 3 3 3

5 5 5 4 4 4

3 3 3 4

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

1111111111113

1112112

3221NNN331233

21222213

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 12 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion (arthrose) ; Artic. acromiale G : érosion (arthrose) ; Artic.
carpes-métacarpes D : ostéophytose (arthrose) ; carpe D : ostéophytose / éburnation
(arthrose) ; crâne G : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; mandibule D : perforation /
ostéolyse (inflammation et ostéite) ; os hyoïde  : ankylose (coalescence non
pathologique) ; rachis cervical  : érosion / ostéophytose / éburnation (arthrose) ; rachis
lombaire  : cavité / ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique  : cavité / ostéophytose
(arthrose) ; tarses D : exostose (enthésopathie) ; trachée  : ossification - calcification
(calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 159,572 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. Bascule en arrière du crâne ?. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure latérale
droite. Elle est en connexion stricte avec le crâne. Chute partielle de la mandibule vers le thorax. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. 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 : Mise à plat partielle du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face postéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont verticalisées. 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. 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.
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 antéro-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. forte déconnexion entre l'ulna et le radius. 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.
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. ouverture du bassin. 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 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 lâche avec le fémur gauche.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : à droite entre le fémur et le coude ? à gauche du grand trochanter à l'épaule (+ crâne).
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois.
Probable inhumation dans une fosse étroite aux parois aménagées ce qui a retardé l'introduction des sédiments meubles environnant par rapport
à ce que l'on observe sur les inhumations en fosse "simple". On observe ainsi des mouvements osseux de plus grande amplitude : avant-bras 
gauche, bassin. Le crâne est posé sur une légère surélévation aménagée dans le profil longitudinal du creusement.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 4 4
obs. tot.

1 0 5 10
nbre

4
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,04

2,58

0,96

1,30

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 10 0

État dentaire : usure

3 3 2 2

3 3 3 3 2 2 2

3 2 2 3 3 4

2 2 2 2 3 3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

1111000000

21012221111221

2000123322

1111111N311111

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
rachis cervical  : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis
lombaire  : ostéolyse ( indéterminé) ; rachis thoracique  : ostéophytose (arthrose).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir du Fémur : 172,9 plus ou moins 4,14Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face antérieure.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
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 antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
Sépulture trop mal conservée pour déterminée l'espace de décomposition.

PSC F1315 - US 8491 - Individu 1
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

2

inf D

2 2 1
obs. tot.

4 5 4 73
nbre

1
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,00

2,83

0,72

1,58

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

État dentaire : usure

4 4 4 4

3 3 2 2 2

5 2 3 3

2 2 2 2 2

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

11101001

1111111100

NN11N12N

211NN22123

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 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 PSC_inv_anthropo_1315-1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
rachis thoracique  : ostéophytose (arthrose).

estimation de l'altitude du corps d'après celle de F1314

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : non
observable.

Stature calculée à partir de l'Humérus : 157,18 ± 4,83Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Retour fiche tapho

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 lâche avec le
crâne. Chute sur les cervicales. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. 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 : Mise à plat du gril 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 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 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 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 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. migration caudale des os de l'avant-bras au niveau du coude. 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.
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. Préservation partielle du volume pelvien : léger affaissement des coxaux.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal droit est en connexion lâche 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. 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. Des éléments du pied droit ont migré en dehors
du volume corporel initial. 
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche est en connexion lâche 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. La cheville est en
connexion stricte. 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.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois.
Les déconnexions des pieds,  du coude gauche et l'affaissement partiel des coxaux font penser à une décomposition en espace vide (compatible
avec une chute du crâne et de la mandibule). Quelques éléments des mains ont migré jusqu'aux cuisses. Si l'individu a bien été inhumé dans un
contenant en bois, celui-ci a été peu pérenne et s'est rapidement comblé de sédiment. Ce contenant était assez étroit : compression visible au
niveau des épaules. Le squelette repose dans un cuvette, probable inhumation en paroi coffrée.
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

6

inf D

4 6 5
obs. tot.

6 7 6 58
nbre

11
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,09

2,06

0,38

0,07

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 10 0 0 0

1 0 0 10 0

État dentaire : usure

1 2 3 2 2 2 2 2

1 3 3 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 3 2 1

2 2 2 2 2 3 3 1

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

0

000000000000110

1111011111100000

0N00000N0020000

0000000000000000

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

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

Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : absence. Spina
Bifida : absence. 

Stature calculée à partir de la Fibula : 162,434 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face supérieure latérale gauche. Elle est en connexion
lâche avec le crâne.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont déconnectées entre elles. 
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Mise à plat du gril costal, désordre anatomique du thorax. 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 antérieure. La clavicule droite a migré en dehors du
volume corporel initial. La clavicule gauche apparaît par sa face supérieure. 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 antéro-latérale. 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. 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 antérieure. La scapula et l'humérus gauches sont déconnectés. L'ulna gauche apparaît par sa 
face postérieure. 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. 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.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face postérieure. Le coxal droit et le sacrum sont
déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Désordre anatomique général. 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 postérieure. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. 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. 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 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
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. 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 : en fosse / pierres latérales / support de couverture / coussin céphalique ?. 
La position du bras gauche n'est pas déterminable (trop de dispersion des éléments du bras).
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

3

inf D

3 3 2
obs. tot.

6 7 6 54
nbre

3
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,08

1,25

0,21

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 1 0 0 N

État dentaire : usure

1 1 1 2

1 1 1 1 1 1 2

2 1 1 1 2 1

2 2 1 1 1 1 1 N

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

0011110100

N00000000000000

NNNN0NN00N

N00000000000000

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

estimation de l'altitude du corps d'après celle des clous topo

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
individu trop jeune.

Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion lâche avec le
crâne. chute partielle de la mandibule retenue par la main et le poignet droit.
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 stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapula sont légèrement verticalisées. 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. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. la main est ramenée
sous le menton. Les 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. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion
lâche. l'avant bras repose en connexion nettement au dessus du bassin (le poignet en est éloigné d'environ 15 cm). Les os du carpe gauche sont en connexion lâche.
Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. 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 stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
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 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 stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en
connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. chute de phalanges vers le fond de la fosse. 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 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 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 stricte.
Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : avant-bras gauche, métatarsiens.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Dans cette sépulture le plus intrigant est la position de l'avant-bras gauche largement en surplomb au dessus du bassin. Est-ce lié à la corpulence
du défunt combiné à un comblement progressif des masses molles de l'abdomen dans cette probable sépulture en fosse. Les pieds dont la plupart
des connexion sont préservées sont en appui sur un crâne en position secondaire déposé à l'extrémité de la fosse (crâne de F1385 recoupé par
F1318 ?).
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

2

inf D

1 3 3
obs. tot.

0 0 0 02
nbre

6
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,38

3,75

0,50

2,08

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 1 1 0 0 0

0 1 0 0 0

0 1 1 0

État dentaire : usure

4 5 5 4 4

3 4 3

4 3 3 5 4 3

3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

21010110000

10001

NNN21331122

32223

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 14 site(s) atteint(s).
Artic. thoraco-costale  : ostéophytose (arthrose) ; coxal D : cavité ( indéterminé) ; coxal
G : cavité ( indéterminé) ; enthésopathie) ; métatarses D : ostéophytose / exostose /
déformation volumique (arthrose ; métatarses G : ostéophytose / exostose / déformation
volumique (arthrose ; patella G : exostose (enthésopathie) ; phalanges pied D :
ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose ; phalanges pied G :
ostéophytose / exostose / déformation volumique (arthrose ; rachis cervical  : érosion /
ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire  : érosion / ostéophytose (arthrose) ; rachis
thoracique  : érosion / ostéophytose (arthrose) ; tarses D : ostéophytose / exostose /
déformation volumique (arthrose ; tarses G : ostéophytose / exostose / déformation
volumique (arthrose ; tibia D : exostose (enthésopathie). 

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir du Tibia : 175,34 ± 4,2Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La tête est inclinée vers la poitrine. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle
est en connexion stricte avec le crâne. 
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 stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont verticalisées. La clavicule
gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche 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 latérale. La connexion des os du coude droit n'est pas maintenue. La connexion des os du poignet
droit n'est pas maintenue. Déconnexion du coude : les extrémités proximales de l'ulna et du radius migrent vers le plan médian dans le volume des masses molles du
thorax et de l'abdomen. Les os du carpe droit sont déconnectés. Les métacarpes droits sont déconnectés. Les phalanges de la main droite sont déconnectées.
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 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 stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
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 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. La connexion entre le tibia et la fibula droits n'est pas maintenue. Légère migration latérale de l'extrémité proximale
de la fibula droite. Des éléments du membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du
tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le
prolongement de la jambe. 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 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. Les os de la cheville gauche sont
déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont en connexion
lâche. Pied en hyperextension dans le prolongement 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.
Présence d'os en équilibre instable  : humérus droit, pieds. 
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
La position du membre supérieur gauche a été restituée d'après l'emplacement de découverte des os de la main. Probable inhumation en fosse
assez étroite, les sédiments sableux meubles sont venus rapidement au contact du corps. Les genoux et pieds joints suggèrent la présence d'un
linceul.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

6

inf D

3 6 5
obs. tot.

6 5 6 63
nbre

5
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,00

2,75

0,89

1,00

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 0 0

État dentaire : usure

4 4 3 3 2 2 2

4 4 3 2 2 2 2

2 2 2 2 3 4 4

2 2 2 2 3 4 4

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

11111111111000

11111111111111

11111111111111

11111111111111

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 4 site(s) atteint(s).
côte D : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; côte G : ossification -
calcification (calcification de parties molles) ; rachis lombaire  : cavité / ostéophytose 
(arthrose) ; rachis thoracique  : cavité / pseudarthrose ( indéterminé). 

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 160,685 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. Bascule du crâne en arrière ?. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en
connexion lâche avec le crâne. La mandibule a chuté dans le volume des masses molles du cou. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : forte courbure du bloc cervical. L'atlas est déconnecté du crâne. 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 stricte.
Grill costal : Mise à plat partielle du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont verticalisées. La
clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale. 
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 antérieure. 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. Migration des éléments de la
main dans le volume thoracique et abdominal.
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. Le poignet gauche est en connexion lâche.
Les os du carpe gauche sont en connexion lâche. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. 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 stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
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 lâche. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en
connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. 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.
Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. 

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable : main gauche, métatarsiens .
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse étroite au sein de laquelle les sédiments sableux sont rapidement venus au contact du corps. Le crâne est placé sur une
légère surélévation (forte courbure du bloc cervical tandis que la mandibule a chuté vers les vertèbres. Les pieds sont en appui sur le profil du
creusement. Les métatarsiens sont en équilibre instable tandis que les phalanges ont partiellement chuté vers le fond de la fosse. Les genoux et
pieds joints suggèrent la présence d'un linceul.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

5

inf D

5 2 2
obs. tot.

5 11 5 107
nbre

3
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,30

2,93

0,52

1,12

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

0 0 1 0 1

11 1

État dentaire : usure

3 3 3 6 2 2 2

3 2 2 2 2 2

2 2 2 3 6 6 4

2 2 2 2 5 4 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

10000000000011

1101111111110

130001NN000032

2231111111112

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
côte G : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; inflammation et
ostéite) ; mandibule G : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; rachis lombaire  : cavité /
ostéolyse / ostéophytose / déformation volumique (arthrose ; rachis thoracique  : cavité /
ostéolyse (inflammation et ostéite) ; trachée  : ossification - calcification (calcification de
parties molles).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 175,472 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. chute vers les
vertèbres. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : forte déconnexion entre C6 et C7 et entre C7 et T1 ; sinon connexion entre C2 et C7. L'atlas est en connexion stricte avec le crâne. L'axis est
en connexion stricte avec l'atlas.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont redressées. La clavicule
gauche apparaît par sa face postéro-supérieure. La scapula gauche 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 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 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. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion
lâche. Les os du carpe gauche sont en connexion lâche. Les métacarpes gauches sont en connexion lâche. 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. Maintient du volume pelvien.
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 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 stricte. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse
droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le
prolongement de la jambe. 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 gauche est en connexion lâche 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. 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 patela a migré le long
de la cuisse. 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 en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le
prolongement 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.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse étroite au sein de laquelle les sédiments sableux sont rapidement venus au contact du corps. Le crâne est placé sur une
légère surélévation (forte courbure du bloc cervical tandis que la mandibule a chuté vers les vertèbres. Les pieds sont en hyperextension dans le
prolongement des membres inférieurs. Les genoux et pieds joints suggèrent la présence d'un linceul.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

6

inf D

6 4 4
obs. tot.

5 3 5 46
nbre

4
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,04

2,36

0,60

0,10

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 00 0 0

0

État dentaire : usure

1 2 2 3 3 2 2 3

3 3 3 2 2 2

3 3 3 3 1 1

2 2 2 3 3

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

N

2000000000011

11111111110

N000000000N00

00000N10001

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
trachée  : ossification - calcification (calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : absence. Spina
Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 161,798 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 110

remarque longueur

bon

bon

Inhumation Individuelle primaire

PSC F1321 - US 8580 - Individu 1
Adulte de Sexe masculin 

position des bras



La Riche - Prieuré Saint-Cosme / B. Dufaÿ, F. Capron, M. Gaultier / 2018

782

Retour fiche tapho

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle est en connexion lâche avec le crâne.
chute de la mandibule vers les vertèbres. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. L'atlas et l'axis sont déconnectés. 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.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapula sont légèrement
redressées. 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 antéro-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-médiale. 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 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 postéro-médiale. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion
stricte. Les 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 antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche 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. 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. La cheville est en connexion stricte. Les os du
tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied éversé et hyperfléchi en
appui sur le bord du creusement de la fosse. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
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. La cheville est en
connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont en
connexion lâche. Pied éversé et hyperfléchi en appui sur le bord du creusement de la fosse. 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'os en équilibre instable  : métatarsiens.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Inhumation en fosse étroite au sein de laquelle les sédiments sableux sont rapidement venus au contact du corps. Le crâne est placé sur une
légère surélévation (forte courbure du bloc cervical tandis que la mandibule a chuté vers les vertèbres. Les pieds, apparaissant globalement par
leur face médiale, sont en appui sur le bord du creusement de la fosse. Les phalanges déconnectées reposent en appui sur l'extrémité distale des
métatarsiens et le bord de la fosse.
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

5

inf D

4 5 3
obs. tot.

2 0 2 05
nbre

4
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,25

2,63

1,54

0,96

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 1

1 1 0 0

État dentaire : usure

4 4 3 2 2 2

3 3 2 2 2

2 2 2 3 3
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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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 5 site(s) atteint(s).
côte  : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; humérus G : exostose /
déformation volumique ( indéterminé) ; indéterminé Ind. : ossification - calcification
(calcification de parties molles) ; tibia D : périostose / déformation axiale / déformation
volumique (inflammation et ostéite) ; tibia G : périostose / déformation axiale /
déformation volumique (inflammation et ostéite).

Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : absence. Spina
Bifida : présence.

Stature calculée à partir du Fémur : 164,412 plus ou moins 3,83Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 
Ceinture scapulaire : La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
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. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche.
Ceinture pelvienne : Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum.
Membre inférieur droit : La fibula droite apparaît 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 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 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. 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 : indéterminée.
Perturbation des pieds par une sépulture à l'est. Contenant étroit ? Maintient de la connexion coxal/sacrum à gauche.
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
rachis coccyx  : ankylose (coalescence non pathologique).

estimation de l'altitude du corps d'après celle des clous topo

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 171,02 ± 4,05Représentation : moyenne, conservation os : moyenne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-inférieure. Le crâne a basculé vers le thorax. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La
mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a chuté dans le volume des masses molles de l'abdomen. La mandibule a
migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : Éclatement du bloc cervical. 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 stricte. 
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La scapula droite est légèrement
verticalisée. La clavicule gauche apparaît par sa face postérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula droite est verticalisée.
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. 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. 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 gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien. 
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 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 en connexion stricte. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Les déconnexions des MTT et phalanges se
font dans un volume restreint. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
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 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. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont en connexion stricte.
regroupement des éléments du pied bloqués contre une paroi ?. 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 : à gauche : du coude au pied.
Présence d'élément(s) de sur-élévation : crâne.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois.
Probable inhumation en fosse aux paroi aménagées ayant retardé l'intrusion des remblais latéraux sableux très meubles. Il en résulte des
mouvement osseux plus conséquents notamment au nievau du thorax. Un effet de paroi est perceptible du côté gauche du corps. Le crâne devait
être surélevé, il a roulé vers le thorax ainsi que la mandibule donnant un effet de raccourcissement du cou observable au sein de certains
coffrages maçonnés en pierre.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

3

inf D

0 5 2
obs. tot.

2 1 3 30
nbre

4
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,04

2,58

1,00

0,96

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

00 0 0

0 0 1 00 0

État dentaire : usure

3 3 3 3

3 2 4 3 3 2 2 2

3 3 3 3 3 1

2 2 2 2 3 3 1 3

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

3

000011111

1211111111111222

31NNN1122

1130100000000111

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
malformation autre) ; mandibule G : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; rachis
thoracique  : érosion / ostéophytose / déformation axiale / déformation volumique /
pseudarthrose (arthrose ; trachée  : ossification - calcification (calcification de parties
molles).

Cribra orbitalia : non observable à droite, présence à gauche.
Métopisme : absence. Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 171,2355 ± 4,04Représentation : bonne, conservation os : bonne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

patho txt longueur 301

remarque longueur

bon

bon

Inhumation Individuelle primaire

PSC F1325 - US 8602 - Individu 1
Adulte de Sexe indéterminé

position des bras



La Riche - Prieuré Saint-Cosme / B. Dufaÿ, F. Capron, M. Gaultier / 2018

788

Retour fiche tapho

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure latérale gauche. Le crâne et la mandibule sont inclinés vers la poitrine. Le crâne a migré en dehors du
volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face supérieure latérale gauche. 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 en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. Les scapulas sont verticalisées. La
clavicule gauche apparaît par sa face postéro-supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face latérale.
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 antéro-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 déconnectées.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face postéro-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 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 stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
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 postérieure. La connexion entre le fémur et la patela droits n'est pas maintenue. Le fémur et le tibia droits sont en connexion stricte. migration de la patela entre
les deux fémurs dans le volume des masses molles des genoux joints. 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 gauche est en connexion stricte avec le fémur gauche. La patela gauche
apparaît par sa face postérieure. La connexion entre le fémur et la patela gauches n'est pas maintenue.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaule, genoux.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Probable inhumation en fosse assez étroite rapidement comblée par les remblais meubles adjacents. Une pseudo logette céphalique a été
aménagée par la disposition de deux pierres à droite et en arrière du crâne qui est donc incliné vers le thorax. Le bloc calcaire visible au nord a pu
servir pour l'appui de la couverture de la fosse.

PSC F1326 - US 8609 - Individu 1 

 Long. : 149 cm., larg. : 91 cm. 
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

3

inf D

2 6 4
obs. tot.

3 4 6 72
nbre

8
obs. tot.nbre

2 5
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,07

2,41

0,85

1,18

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 1 00 0

État dentaire : usure

3 3 2 2

3 3 4 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 3 3

2 2 2 2 2 3 3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

11001111100

1111111111111111

NNN0N11N022

111111111NN23NNN

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 4 site(s) atteint(s).
humérus G : érosion / déformation axiale / déformation volumique (fracture) ; rachis
lombaire  : cavité ( indéterminé) ; rachis thoracique  : cavité ( indéterminé) ; scapula D :
érosion / cavité / pseudarthrose ( indéterminé).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir du Fémur : 168,1975 plus ou moins 4,14Représentation : bonne, conservation os : bonne
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L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
Sépulture non fouillée : prélèvement rapide des ossements en fin de fouille. Pas de description taphonomique.

PSC F1331 - US 9047 - Individu 1

 Long. : 198 cm., larg. : 73 cm.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

4

inf D

1 4 0
obs. tot.

4 0 4 01
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,09

2,65

0,57

1,56

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0

00 0

État dentaire : usure

3 3 0 3 3

2 3 3 2 2 2

3 3 3 3 6

2 2 2 2 5 3 1

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

0101100000

1100111111101

311NNN1022

1121N22NNN222

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
crâne D : autre - indéterminé ( indéterminé) ; mandibule G : ostéolyse (inflammation et
ostéite).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 170,384 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : coffrage / bloc calcaire / Tête indéterminée / couverture de bois ?.
Sépulture non fouillée car en grande partie sous la berme : prélèvement de quelques ossements. Pas de description taphonomique.

PSC F1333 - US 9048 - Individu 1

 Long. : 184 cm., larg. : 69 cm.
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,50

6,00

0,00

2,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0

État dentaire : usure

6 6

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

00

22

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
clavicule D : exostose (enthésopathie) ; clavicule G : exostose (enthésopathie).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida : non
observable.

Stature calculée à partir de l'Humérus : 185,069 ± 4,83Représentation : mauvaise, conservation os : moyenne
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Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte. 
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face latérale. Les scapulas sont verticalisées. La
clavicule gauche apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula gauche 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 latérale. Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. 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. Le poignet gauche est en connexion stricte.
Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. 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 stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
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. La jambe droite passe légèrement sur la gauche. La cheville est
en connexion stricte. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. 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 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 stricte.
Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion stricte. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. 

Présence d'élément(s) de compression du corps  : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
F1335 a été recoupée au niveau du crâne. Probable inhumation en fosse assez étroite rapidement comblée par les remblais meubles adjacents.
Une pseudo logette céphalique a été aménagée par la disposition d'une pierre à gauche du crâne. La position des membres inférieurs évoque la
présence d'un linceul.

PSC F1335 - US 8647 - Individu 1

 Long. : 181 cm., larg. : 98 cm.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

2 4 1 20
nbre

0
obs. tot.nbre

2 1
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,08

3,75

1,42

1,83

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1

État dentaire : usure

4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 5 6

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

111222221111

321211111333

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 16 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale G : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. coude D : ostéophytose /
éburnation (arthrose) ; côte D : ossification - calcification (calcification de parties molles) ;
côte G : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; fémur G : périostose
(inflammation et ostéite) ; fibula D : périostose (inflammation et ostéite) ; fibula G :
périostose (inflammation et ostéite) ; inflammation et ostéite) ; patella D : exostose
(enthésopathie) ; patella G : exostose (enthésopathie) ; rachis cervical  : érosion /
ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire  : érosion / ostéophytose / pseudarthrose
(arthrose ; rachis thoracique  : érosion / cavité / ostéophytose (arthrose ; tibia D :
périostose (inflammation et ostéite) ; trachée  : ossification - calcification (calcification de
parties molles).

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 184,694 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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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. La
mandibule a chuté dans le volume des masses molles du cou. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est en connexion stricte 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 : Mise à plat du gril costal.
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 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. 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 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'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. Le poignet gauche est en connexion lâche.
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. Ouverture partielle du bassin. Le coxal droit 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. 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.
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.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'effet(s) de paroi : de l'épaule à la tête fémorale à droite.
Présence d'os en équilibre instable : phalanges de la main droite placées latéralement par rapport à l'humérus gauche.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois / linceul ?.
Déconnexion et chute de la mandibule, légère ouverture du bassin, déconnexion et sortie du volume corporel des extrémité acromiale des 
clavicules : décomposition en espace vide. Maintien des têtes humérales quelques centimètres au dessus de la ligne des vertèbres, idem pour les
phalanges de la main droite. Présence de clous autour du squelette (notamment à la tête) et d'épingles (de linceul ?). Le corps repose dans une
forme en légère cuvette, probable inhumation aux parois aménagées de bois avec une couverture (clouée ?).

PSC F1336 - US 8808 - Individu 1

 Long. : 181 cm., larg. : 75 cm.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 1 1
obs. tot.

0 0 1 30
nbre

2
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,45

2,91

2,64

?

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 1 1 1 0 0 0 0 1

1 0

État dentaire : usure

0

1 4 4 5 4

2

3 3 2 4

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

13

333332323

NN

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
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 23 site(s) atteint(s).
Artic. crânio-mandibulaire  : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. genou D :
ostéophytose (arthrose) ; Artic. genou G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. poignet D :
ostéophytose (arthrose) ; Artic. poignet G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. poignet G :
perforation ; Artic. sternale D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale G : ostéophytose
(arthrose) ; Artic. thoraco-costale D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. thoraco-costale G :
ostéophytose (arthrose) ; carpe D : éburnation ; carpe D : ostéophytose (arthrose) ;
clavicule D : déformation volumique ( indéterminé) ; côte D : ossification - calcification ;
côte G : ossification - calcification ; fémur G : cavité ; patella D : éburnation ; patella D :
exostose (enthésopathie) ; rachis lombaire  : cavité / ostéophytose / déhiscence 
(arthrose) ; rachis thoracique  : cavité ; rachis thoracique  : cavité / ostéophytose
(arthrose) ; radius G : perforation ; trachée  : ossification - calcification (calcification de
parties molles).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : présence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir du Fémur : 169,48 ± 4,14Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure. Le crâne et la mandibule sont incliné vers le thorax. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle
est en connexion lâche avec le crâne.
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 stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 
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 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. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion stricte. Les os du carpe 
droit sont en connexion lâche. 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 stricte avec la scapula gauche. L'ulna
gauche apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en
connexion lâche. Les os du carpe gauche sont en connexion lâche. 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 stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
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 os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse
droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pied en hyperextension dans l'axe de la jambe.
Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
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. Les os de la cheville
gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont
déconnectées. Pied en hyperextension 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.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse ovoïde : plus grande largeur aux coudes, resserrée aux épaules. Le crâne, appuyé contre le bord du creusement, est incliné
vers le thorax.
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

2

inf D

0 1 1
obs. tot.

0 0 0 00
nbre

1
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,29

4,21

0,86

1,36

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 1 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0

1 0

État dentaire : usure

4 5 3

3 3 5 5

5 4 4

5 3 5 5

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

11N1N1

NN1NNN10

211NNN

22111211

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 9 site(s) atteint(s).
Artic. sternale D : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale G : érosion /
ostéophytose (arthrose) ; Artic. thoraco-costale D : ostéophytose (arthrose) ; Artic.
thoraco-costale G : ostéophytose (arthrose) ; crâne  : ostéolyse (inflammation et ostéite) ;
rachis cervical  : ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire  : ostéophytose (arthrose) ;
rachis thoracique  : ostéophytose (arthrose) ; trachée  : ossification - calcification
(calcification de parties molles).

altitudes d'après clous topo

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : présence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir du Tibia : 160,49 ± 4,2Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

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. Chute de la 
mandibule sur les cervicales. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
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 stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. La scapula droite est
verticalisée. 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 stricte avec la scapula droite. L'ulna droite apparaît par
sa face postéro-inférieure. Le radius droit apparaît par sa face postéro-inférieure. Le coude droit est en connexion stricte. Le poignet droit est en connexion lâche. Le
bras droit est fortement replié, l'avant-bras apparaît par l'extrémité proximale des os. Les os du carpe droit sont en connexion lâche. 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 antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est
en connexion lâche. Les os du carpe gauche sont en connexion lâche. 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 antérieure. Le coxal droit est en connexion lâche avec le 
sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
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 stricte. Les os du tarse droit sont en
connexion stricte. 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 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 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. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. en
hyperextension dans le prolongement 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.
Présence d'os en équilibre instable : pied droit.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Inhumation en fosse ovoïde : plus grande largeur aux coudes, resserrée aux épaules. La mandibule à chuté vers les vertèbres cervicales. Les
sédiments meubles sont rapidement venu au contact du corps (maintient des tarses et métatarses droits dans une position proche de la
verticale).
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 2 0
obs. tot.

4 7 7 140
nbre

0
obs. tot.nbre

3 5
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,27

3,95

0,67

1,61

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

10

1 11 0

État dentaire : usure

6 5 4 5

1 4 4 5 4 4 4

5 5 3 3

4 4 3 3 5 3 3

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

2

000011N

10011111110012

2NNN22N

12N320122211121

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 14 site(s) atteint(s). 
Artic. acromiale D : érosion / ostéophytose / éburnation (arthrose) ; Artic. acromiale G :
érosion / ostéophytose (arthrose) ; carpe D : ostéophytose / éburnation ; carpe G :
ostéophytose / éburnation ; côte G : déformation volumique (fracture) ; crâne  : cavité
(ostéite bactérienne) ; métatarses D : périostose ( indéterminé) ; métatarses G : 
périostose ( indéterminé) ; patella G : exostose (enthésopathie) ; rachis cervical  : érosion
/ ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis thoracique  : cavité /
ostéophytose / déformation volumique / ankylose (arthrose) ; sternum  : ossification -
calcification (calcification de parties molles) ; tarses D : exostose (enthésopathie) ; tibia
G : périostose (inflammation et ostéite).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir du Tibia : 164,39 ± 4,2Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en
dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : L'atlas est déconnecté du crâne. 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 lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
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.
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 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.
rotation importante de l'avant bras dans la cage thoracique (par rapport à la position initiale du poignet indiquée par celle des os de la main). Des éléments du
membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. 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. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion lâche.
Les os du carpe gauche sont déconnectés. Les métacarpes gauches sont déconnectés. Les phalanges de la main gauche sont déconnectées.
Ceinture pelvienne : Affaissement partiel des os coxaux. Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel initial.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Présence d'os en équilibre instable  : pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / bloc calcaire / anthropomorphe tête A / couvercle : 6-7 blocs / pas de fond.
Quelques mouvements en dehors du volume corporel sont visibles. Certaines parties du coffrage sont manifestement comblées de sédiment assez
rapidement (pieds).

PSC F1375 - US 9009 - Individu 1

 Long. : 229 cm., larg. : 121 cm.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation PSC_loc_sep_1375.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes

emplacement_vignettes_coupes

nom_vignettes_photo_sep PSC_F1375-1.jpg

emplacement_vignettes_photo_sep imagewin:

Importer

Importer

Importer

423

concat_description_tapho_txt_longueur

423



Tome 2 vol.2

803

Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

4

inf D

3 5 5
obs. tot.

5 9 5 119
nbre

11
obs. tot.nbre

3 5
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,04

2,48

0,92

0,50

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 10 0 0

0 00 0

État dentaire : usure

3 4 3 2 2

3 3 4 3 3 2 2 2

2 2 2 3 3 1

2 2 2 3 3 1

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

3

1111111101

11111111111101

13N1NN0120

00000000000000

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 13 site(s) atteint(s).
Artic. sacro-coxale G : exostose / déformation volumique / ankylose ( indéterminé) ; Artic.
sternale D : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale G : érosion / ostéophytose
(arthrose) ; patella D : périostose (inflammation et ostéite) ; patella G : périostose
(inflammation et ostéite) ; phalanges pied G : ostéophytose / ankylose (arthrose) ; rachis
cervical  : érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire  :
érosion / ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis thoracique  : érosion /
ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; tarses G : ostéophytose ; tibia D :
périostose (inflammation et ostéite) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite) ;
trachée  : ossification - calcification (calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 178,97 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
Prélèvement rapide du squelette à la fin de la fouille, pas de photo.
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 7 site(s) atteint(s).
Artic. genou D : ostéophytose / éburnation (arthrose) ; Artic. sacro-coxale D : cavité
( indéterminé) ; métatarses D : cavité ( indéterminé) ; rachis thoracique  : cavité 
( indéterminé) ; tarses D : exostose / déformation volumique (enthésopathie) ; tarses G :
exostose / déformation volumique (enthésopathie) ; tibia G : périostose / déformation
axiale / déformation volumique. 

prélèvement rapide en fin de fouille : pas de photo
altitudes du corps estimées d'après celles du fond de fosse

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir du Fémur : 170,05 plus ou moins 4,14Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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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 : 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 : Mise à plat du gril costal. 
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont verticalisées. 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 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 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 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 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. Maintient du volume pelvien.
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 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. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont en
connexion lâche. Regroupement des os des pieds en hyperextension dans le prolongement de la jambe.
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 stricte. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les
phalanges du pied gauche sont en connexion lâche. Regroupement des os des pieds en hyperextension dans le prolongement de la jambe. 

Présence d'effet(s) de paroi  : côté droit de l'individu. 
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul.
Peu de mouvement en dehors du volume corporel sont visibles : les déconnexions des os des pieds se font dans un volume très restreint, seul le
radius gauche fortement déconnecté indique qu'un espace vide a été maintenu un certain temps à cet endroit. Le crâne est resté en équilibre
sans basculer. Les os du côté droit sont alignés : effet de paroi. Probable inhumation en fosse, le corps étant en appui sur le côté droit du
creusement. Les sédiments sont venus rapidement au contact du corps.

PSC F1382 - US 8907 - Individu 1
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

2

inf D

0 3 1
obs. tot.

3 2 2 30
nbre

2
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,21

2,84

1,11

2,28

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0

0 0 0 0 0 0 1

10 0 0 0

1 0 0 01 0

État dentaire : usure

3 3

3 3 3 3 3 2 2

2 3 3 4

2 3 3 3 3 3

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

N

11111

1111123121110

22332

2231333221322

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 7 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion / déformation volumique (arthrose) ; Artic. acromiale G :
érosion / déformation volumique (arthrose) ; crâne G : ostéolyse (inflammation et
ostéite) ; rachis cervical  : ostéophytose / ankylose (arthrose) ; rachis thoracique  : cavité
( indéterminé) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite) ; trachée  : ossification -
calcification (calcification de parties molles).

recoupée par F942

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : absence. Spina
Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 171,338 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale gauche. Légère bascule sur la droite et en arrière du crâne ?. La mandibule apparaît par sa face
antéro-latérale gauche. Elle est en connexion lâche avec le crâne. chute de la mandibule vers les vertèbres. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial. 
Vertèbres cervicales : C1 est partiellement déconnectée du crâne et de C2. 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 : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face antéro-supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antéro-latérale. Les scapulas sont
verticalisées. La clavicule gauche apparaît par sa face antéro-inférieure. La scapula gauche 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 latérale. Le radius droit apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude droit est en connexion stricte. 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 lâche avec la scapula gauche. L'ulna gauche
apparaît par sa face latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postéro-médiale. Le coude gauche est en connexion stricte. Le poignet gauche est en connexion
lâche. 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. Maintient du volume pelvien.
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. 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 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. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les métatarses gauches sont en
connexion lâche. Pied en hyperextension dans le prolongement 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.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Probable inhumation en fosse étroite. La position des membres inférieurs évoque la présence d'un linceul.

PSC F1384 - US 8915 - Individu 1
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

0 0 4 20
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,04

3,25

1,46

1,53

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 N 0 0 0 0 0

00 0

0 0 0 00 0

État dentaire : usure

5 4 4

3 3 3 3 3 2 2 N

4 4 4 5 3 3

2 2 3 3 3 3 4 3

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

2

10111110

11122123N3222222

21NNNN2N

22211122N2211111

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 13 site(s) atteint(s).
côte Ind. : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; fémur G : exostose
(enthésopathie) ; fémur G : exostose / déformation volumique (fracture) ; fibula D : 
exostose (enthésopathie) ; fibula G : exostose (enthésopathie) ; os hyoïde  : ankylose
(coalescence non pathologique) ; rachis lombaire  : ostéophytose / autre - indéterm
(arthrose) ; rachis sacrum  : autre - indéterminé (anomalie numérique) ; rachis
thoracique  : ostéophytose (arthrose) ; tarses D : exostose (enthésopathie) ; tarses G :
exostose (enthésopathie) ; tibia D : exostose (enthésopathie) ; trachée  : ossification -
calcification (calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 159,572 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antérieure. Le coxal gauche apparaît par sa face antérieure. Le coxal droit est en connexion stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Maintient du volume pelvien.
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. La
cheville est en connexion lâche. Les os du tarse droit sont déconnectés. Les métatarses droits sont déconnectés. 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 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. 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 : genoux et pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse ?.
Probable inhumation en fosse assez étroite. 

PSC F1385 - US 8918 - Individu 1

 Long. : 173 cm., larg. : 103 cm.
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
rachis lombaire  : ostéophytose / pseudarthrose (arthrose). 

altitudes du corps estimées d'après celles des clous topo

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : non observable. 

Stature calculée à partir du Tibia : 169,79 ± 4,2Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne et la mandibule ne sont pas conservés.
Vertèbres cervicales : 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.
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 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 latérale. Le radius droit apparaît par sa face antéro-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 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. 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 antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le coxal droit est en connexion lâche
avec le sacrum. Le coxal gauche est en connexion stricte avec le sacrum. Compression du bassin du fait du positionnement sur le côté de l'individu. .
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 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. La cheville est en connexion stricte. Les os du
tarse droit sont en connexion stricte. 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 fémur gauche apparaît par sa face antéro-latérale. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. 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-latérale. La fibula
gauche apparaît par sa face antéro-latérale. La connexion entre le fémur et le tibia gauches n'est pas maintenue. Le tibia et la fibula gauches sont en connexion 
stricte. Membre inférieur légèrement surélevée au car reposant sur la jambe droite. . Des éléments du membre inférieur gauche ont migré en dehors du volume
corporel initial. La cheville est en connexion stricte. Les os du tarse gauche sont en connexion stricte. 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'effet(s) de paroi : à droite : humérus, métacarpes gauches, genou droit et extrémité des pieds.
Présence d'élément(s) de compression du corps  : bassin.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : aménagement de parois / bois.
Sépulture recoupée au niveau du crâne. Individu installé sur son côté droit (rotation du bassin), jambe légèrement fléchies, le pied droit est
couvert par le tibia et le pied gauche. Probable fosse au paroi aménagée (deux effets de paroi à droite et à gauche entre les membres supérieurs
et des parties des membres inférieurs ?).
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
fémur D : exostose (tumeur) ; trachée  : ossification - calcification (calcification de parties
molles).

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 173,087 ± 4,05Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La tête est ramenée vers le thorax. La mandibule apparaît par sa face antéro-supérieure. Elle
est en connexion lâche avec le crâne.
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 lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion stricte.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
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 latérale. La scapula gauche est redressée.
Membre supérieur droit : L'humérus droit apparaît par sa face latérale. L'humérus droit est en connexion lâche avec la scapula droite. Le radius droit apparaît par
sa face postérieure. Perturbation de l'avant bras qui n'est que partiellement conservé. . 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 latérale. Le radius gauche apparaît par sa face postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion
lâche. 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 stricte avec le
sacrum. Le coxal gauche est en connexion lâche avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
Membre inférieur droit : Le fémur droit apparaît par sa face antéro-latérale. 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 stricte.
Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied 
droit sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
Membre inférieur gauche : Le fémur gauche apparaît par sa face antéro-latérale. 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. Le tibia et la fibula gauches
sont en connexion lâche. Les os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont déconnectés.
Les phalanges du pied gauche sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le prolongement 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.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, genoux, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois / linceul ?.
Inhumation en fosse ovoïde : plus grande largeur aux coudes, resserrée aux épaules. Le crâne, appuyé contre le bord du creusement, est incliné
vers le thorax. La position des membres inférieurs évoque la présence d'un linceul.
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

5

inf D

2 6 3
obs. tot.

6 1 6 22
nbre

3
obs. tot.nbre

1 2
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,03

2,25

1,28

0,97

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

0 00 0 0 0

0 0 0 00 0

État dentaire : usure

1 2 3 3 3 2 2 2

2 2 3 3 2 2 2 2

2 2 2 3 3 3 2 1

2 2 2 2 3 3 2 2

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

1

111111111111111

1221222222111211

11111111N111111

1111111111111110

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 8 site(s) atteint(s).
côte  : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; fémur D : exostose
(enthésopathie) ; fémur G : exostose (enthésopathie) ; fibula G : périostose / exostose
(enthésopathie ; inflammation et ostéite) ; rachis thoracique  : cavité / ostéophytose /
déformation volumique ; sternum  : ossification - calcification (calcification de parties
molles) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite) ; trachée  : ossification -
calcification (calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : absence. Spina
Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 171,02 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

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 : 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.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont déconnectées entre elles.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. Les extrémité distales des clavicules
sortent du volume corporel. Les clavicules sont verticalisées (trace d'une ancienne compression des épaule effacée par l'étalement du thorax dans l'espace vide ?). 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 antéro-
latérale. La clavicule gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
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
antéro-latérale. Le radius droit apparaît par sa face latérale. 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 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 antéro-latérale. Le radius gauche apparaît par sa face latérale. 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 en connexion lâche. 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. Ouverture du bassin (affaissement des coxaux). 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 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 stricte. 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. 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. Les os du tarse gauche sont déconnectés. 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.
Présence d'effet(s) de paroi : côté gauche.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules ?, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Les nombreux mouvements en dehors du volume corporel plaident en faveur d'une décomposition en espace vide. Probable inhumation en fosse
avec une simple couverture de planches.
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

6

inf D

1 6 0
obs. tot.

6 1 6 11
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,54

1,32

0,36

0,29

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 1 0 0 1 1 0 0 1 0

0 0 1 1 1 1 1 0 0 1

N N0 0 0 0

1 1 1 1N N

État dentaire : usure

N 1 2 1 1 1 1 2

N 1 2 1 1 1 1 2

2 1 1 1 1 2 1 N

2 2 1 1 1 2 1 N

État dentaire : tartre

N

État dentaire : parodonte

N

00010000000010N

N00000222200000N

11000000000011N

N00000111100000N

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : absence. Spina
Bifida : individu trop jeune.

Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. Légère bascule du crâne sur le côté. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est
déconnectée du crâne. La mandibule a chuté dans le volume des masses molles du cou.
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 stricte.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion stricte.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril thoracique.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. Les scapulas sont redressées latéralement
(surtout la gauche). 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 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 postéro-médiale. 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 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 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 stricte avec le sacrum. Préservation du volume pelvien.
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 stricte. La
cheville est en connexion lâche. Les 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 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. 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. Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. 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.
Présence d'élément(s) de compression du corps : épaules, pieds.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Inhumation en fosse ovoïde (plus grande largeur aux coudes). Le crâne semble avoir basculé sur le côté et en arrière tandis que la mandibule a
chuté vers les cervicales.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

5

inf D

0 6 1
obs. tot.

5 3 4 20
nbre

1
obs. tot.nbre

3 2
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,05

2,64

0,41

0,57

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

1

État dentaire : usure

3 3 3 2 3

4 3 3 2 2 2

3 2 2 3 3 3

2 2 2 3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

01000000000

00001111112

N10000000NN

000NNNNN223

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 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 PSC_inv_anthropo_1389-1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 17 site(s) atteint(s).
Artic. lombo-sacrée  : ankylose (anomalie numérique ; Artic. thoraco-costale  :
ostéophytose (arthrose) ; coalescence non pathologique) ; coxal D : exostose 
(enthésopathie) ; coxal G : exostose (enthésopathie) ; fémur D : exostose
(enthésopathie) ; fémur G : exostose (enthésopathie) ; fibula D : périostose / exostose
(enthésopathie ; fibula G : périostose / exostose (enthésopathie ; inflammation et 
ostéite) ; rachis cervical  : érosion / ostéophytose / éburnation / pseudarthrose (arthrose) ;
rachis lombaire  : ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique  : cavité / ostéophytose /
exostose / pseudarthrose / ankylose (arthrose) ; sternum  : ossification - calcification
(calcification de parties molles ; tarses D : exostose (enthésopathie) ; tarses G : exostose
(enthésopathie) ; tibia D : périostose / exostose (enthésopathie ; tibia G : ostéolyse /
périostose / ostéophytose / exostose (enthésopathie ; trachée  : ossification - calcification
(calcification de parties molles).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : présence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 167,84 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne 
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Retour fiche tapho

Bloc crânio-facial : Le crâne a été replacé dans le remblai lors du creusement de F946, il apparaît par sa face latérale droite.
Vertèbres cervicales : Quelques vertèbres ont été replacées dans le remblai lors du creusement de F946.
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 antéro-latérale. L'humérus droit est en connexion stricte avec la scapula droite. Le radius a été
replacé dans le remblai lors du creusement de F946.
Membre supérieur gauche : Des fragments du membre inférieur ont été replacés dans le remblai lors du creusement de F946. 
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. Préservation du volume pelvien.
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 stricte. 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. 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. l'extrémité du membre inférieure a
été recoupée.

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
F1391 a été perturbée dans sa partie supérieure (creusement de F946) et également au niveau des pieds (notamment pour le pied gauche). Lors
du creusement de F946 une partie des os de 1391 a été replacée dans le remblai approximativement au niveau d'apparition de F1391.

PSC F1391 - US 9024 - Individu 1

 Long. : 169 cm., larg. : 48 cm.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

1

inf D

1 2 2
obs. tot.

0 0 0 01
nbre

3
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,40

4,00

0,11

1,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 1 0 10 0 1 1

État dentaire : usure

6 3 4 4 4 3 3 3 5 5

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

010000N000

1NNNNNN1NN

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 12 site(s) atteint(s).
Artic. épaule D : érosion / ostéophytose (arthrose) ; fémur D : périostose / exostose
(enthésopathie ; fémur G : périostose / exostose (enthésopathie ; fibula D : périostose /
exostose (enthésopathie ; fibula G : périostose / exostose (enthésopathie ; inflammation
et ostéite) ; patella D : exostose (enthésopathie) ; patella G : exostose (enthésopathie) ;
rachis cervical  : ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire  :
ostéophytose / déformation volumique (arthrose) ; radius G : exostose (enthésopathie) ;
tibia D : périostose / exostose (enthésopathie ; tibia G : périostose / exostose
(enthésopathie.

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 168,794 ± 4,05Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
prélèvement rapide en fin de fouille : pas d'enregistrement taphonomique.

PSC F1392 - US 9044 - Individu 1

 Long. : 169 cm., larg. : 45 cm.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

1,00

4,00

1,00

?

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1

État dentaire : usure

4

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

nom fichier numérique PSC_inv_anthropo_1392-1.jpg
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 7 site(s) atteint(s).
fibula G : périostose (inflammation et ostéite) ; métacarpe D : ostéophytose / éburnation
(arthrose) ; rachis cervical  : ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire  : ostéophytose /
exostose / éburnation (arthrose) ; rachis thoracique  : ostéophytose / exostose / 
éburnation / pseudarthrose (arthrose) ; tibia D : périostose (inflammation et ostéite) ;
trachée  : ossification - calcification (calcification de parties molles).

prélèvement rapide en fin de fouille : pas de photo
altitudes du corps estimées d'après celles du fond de fosse

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable. 
Spina Bifida : présence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 174,2 ± 4,05Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
Prélèvement rapide du squelette à la fin de la fouille, pas de photo.
Equivalent probable d'une fosse numérotée F947 recoupée par F946.

PSC F1393 - US 9046 - Individu 1

 Long. : 185 cm., larg. : 46 cm.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 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 PSC_inv_anthropo_1393-1.jpg
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 8 site(s) atteint(s).
anomalie numérique ; arthrose) ; Artic. coxo-fémorale D : ostéophytose / exostose
(arthrose ; côte Ind. : ossification - calcification (calcification de parties molles) ;
enthésopathie) ; rachis cervical  : ostéophytose (arthrose) ; rachis lombaire  :
ostéophytose (arthrose) ; rachis thoracique  : cavité / ostéophytose / pseudarthrose
( indéterminé ; sternum  : ossification - calcification (calcification de parties molles) ; tibia
D : exostose (enthésopathie) ; tibia G : exostose (enthésopathie).

prélèvement en fin de fouille : pas de photo
équivalent probable d'une fosse numérotée F947 recoupée
par F946
altitudes du corps estimées d'après celles du fond de fosse

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir du Tibia : 181,64 ± 4,2Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : indéterminée.
Prélèvement rapide du squelette en fin de fouille.

PSC F1394 - US 9045 - Individu 1

 Long. : 98 cm., larg. : 31 cm.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 3 site(s) atteint(s).
fibula D : périostose (inflammation et ostéite) ; fibula G : périostose (inflammation et
ostéite) ; tibia G : périostose (inflammation et ostéite).

prélèvement en fin de fouille : pas de photo
altitudes du corps estimées d'après celles du fond de fosse

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : non observable.

Stature calculée à partir de la Fibula : 168,0455 ± 4,04Représentation : mauvaise, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

Vertèbres cervicales : Les cervicales 2 à 7 sont déconnectés.
Grill costal : Mise à plat du gril costal.
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.
Membre supérieur droit : 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 gauche apparaît par sa face antérieure.
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. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied
droit sont déconnectées. Pied en hyperextension dans le prolongement de la jambe. Des éléments du pied droit ont migré en dehors du volume corporel initial.
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 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 en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied gauche sont déconnectées.
Pied en hyperextension dans le prolongement 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.
Architecture funéraire : en fosse / couverture bois.
Sépulture assez mal conservée, notamment dans la partie supérieure du corps. La position des avant bras est déterminée à partir de la position
des mains sur le thorax. Probable inhumation en fosse par comparaison avec des cas similaire de Saint-Cosme. 

PSC F1455 - US 9342 - Individu 1

 Long. : 181 cm., larg. : 49 cm.
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

1

inf D

1 0 0
obs. tot.

0 0 0 03
nbre

0
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,00

3,00

0,00

?

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0

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
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ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 7 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion (arthrose) ; Artic. acromiale G : érosion / ostéophytose
(arthrose) ; malformation autre) ; os hyoïde D : ankylose (coalescence non 
pathologique) ; rachis cervical  : ostéophytose / pseudarthrose / ankylose / déhiscence
(arthrose ; rachis lombaire  : cavité ( indéterminé) ; rachis thoracique  : érosion /
ostéophytose (arthrose) ; trachée  : ossification - calcification (calcification de parties
molles).

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir du Tibia : 179,601 ± 3,78Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure. Crâne et madibule sont très éloignés du thorax dans la loge céphalique. Les deux sont pris dans une
remblai et de reposent pas sur le fond du coffre funéraire. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est
déconnectée du crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 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 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.
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. 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. 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 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. 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.
Ceinture pelvienne : Le coxal droit apparaît par sa face antéro-médiale. Le coxal gauche apparaît par sa face postéro-latérale. Le coxal droit et le sacrum sont
déconnectés. Le coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. Mise à plat du volume pelvien. 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 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 lâche. 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 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 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.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Eléments mobiliers / dépôts : bague étrier, pâte de verre bleue enchâssée dans le chaton.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage aérien / pierres d'appareil / logette céphalique / couvercle indéterminé / fond de dalles.
Nombreux mouvements en dehors du volume corporel (désordre anatomique). Le défunt est déposé dans un aménagement "incrusté" dans le
ban en pierre placé dans le cloître le long du mur nord de l'église. La couverture a actuellement disparue. Compte tenu de leur éloignement du
reste du corps et de la disparition des cervicales (sauf l'atlas), crâne et mandibule ont sans doute été prélevés alors que la connexion avec l'atlas
était encore partiellement conservée) puis replacés hâtivement dans la logette céphalique taillée dans le contrefort du mur de l'église. La logette
et le coffre sont sans doute remblayés à ce moment car crâne et mandibule sont bloqués au dessus du fond du coffre dans des remblais. La 
bague découverte reposait sous les premières côtes droites.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

2

inf D

0 6 0
obs. tot.

1 1 3 20
nbre

0
obs. tot.nbre

1 2
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,24

2,65

0,94

1,88

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 1 0

1 0 1

État dentaire : usure

1 2 2 3 3

3 2

3 3 3 3 3 3

2 3 3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

00111112311

111100

12222233322

110132

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 6 site(s) atteint(s). 
Artic. épaule G : périostose ( indéterminé) ; Artic. genou D : ostéophytose (arthrose) ;
Artic. genou G : ostéophytose (arthrose) ; carpe G : cavité ( indéterminé) ; métatarses D :
ostéolyse / périostose ( indéterminé) ; trachée  : ossification - calcification (calcification de
parties molles).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
présence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 176,744 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face supérieure. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face supérieure.
Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
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 : 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 inférieure. La face d'apparition de la scapula droite n'a pu être observée. La clavicule droite a migré en
dehors du volume corporel initial. La scapula droite a migré en dehors du volume corporel initial. La clavicule gauche apparaît par sa face antérieure. La scapula
gauche apparaît par sa face postérieure. La clavicule gauche a migré en dehors du volume corporel initial. Déplacement de la scapula jusqu'au niveau du coxal. La
scapula gauche a migré en dehors du volume corporel initial.
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
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. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. 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. 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 des os du poignet gauche
n'est pas maintenue. retournement complet de l'humérus. 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. 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 et le sacrum sont déconnectés. Le
coxal gauche et le sacrum sont déconnectés. 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 médiale. Le coxal et le fémur droits sont déconnectés. La face d'apparition de la patela droite n'a pu
être observée. 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. Des éléments du
membre inférieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. 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 
postérieure. 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
médiale. 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 : sarcophage / calcaire / trapézoïdal.
Intervention urgente : pas de fouille de la tombe mais photos et prélèvement rapide des os. Très nombreux mouvements en dehors du volume
corporel. L'espace vide a été préservé jusqu'au moment de la découverte de la tombe.

PSC F1501 - US 9914 - Individu 1

 Long. : 246 cm., larg. : 102 cm.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_description_tapho_txt_longueur

nom_vignettes_localisation PSC_loc_sep_1501.jpg

emplacement_vignettes_localisation imagewin:

nom_vignettes_coupes

emplacement_vignettes_coupes

nom_vignettes_photo_sep

emplacement_vignettes_photo_sep

Importer

Importer

Importer

389

concat_description_tapho_txt_longueur

389



Tome 2 vol.2

833

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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

0,10

4,76

1,32

2,47

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

00

0 1 1 0

État dentaire : usure

5 5 5 4

5 6 5 5 4 4 4

5 5 5 4

4 4 5 5 6 5

État dentaire : tartre

1

État dentaire : parodonte

2

1000011

1N222222222N2

NNNNNN1

3332222233333

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 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

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 20 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : érosion (arthrose) ; Artic. acromiale G : érosion (arthrose) ; Artic.
coude D : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. épaule D : érosion / ostéophytose
(arthrose) ; Artic. épaule G : érosion / ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale D : érosion
(arthrose) ; Artic. sternale G : érosion (arthrose) ; Artic. thoraco-costale D : érosion 
(arthrose) ; Artic. thoraco-costale G : érosion (arthrose) ; côte Ind. : ossification -
calcification (calcification de parties molles) ; crâne  : ostéopénie / déformation volumique
(ostéoporose) ; fémur D : exostose (enthésopathie) ; fémur G : exostose 
(enthésopathie) ; mandibule  : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; rachis cervical  :
érosion / ostéophytose / éburnation (arthrose) ; rachis lombaire  : exostose (calcification
de parties molles) ; rachis thoracique  : cavité / ostéophytose (arthrose) ; radius G :
exostose ( indéterminé) ; ulna D : exostose (enthésopathie) ; ulna G : exostose
(enthésopathie).

estimation de l'altitudes du corps d'après la différence
d'altitude avec l'arase du mur occidental du cloître

Cribra orbitalia : présence D et G. Métopisme : absence. Spina
Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 176,426 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. La mandibule apparaît par sa face antéro-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 lâche avec l'atlas. 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.
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. 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. 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. 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. 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.
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 est en connexion lâche avec le sacrum. Le coxal droit 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. La face d'apparition de la patela
droite n'a pu être observée. 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 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. La face d'apparition de
la patela gauche n'a pu être observée. 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 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 mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / bloc calcaire / anthropomorphe tête B / couvercle : 2-3 blocs ? / fond de carreaux.
Individu immature installé dans un coffrage réutilisé. Les os redéposés encadrent et couvrent les membres inférieurs du dernier occupant limitant
les déplacements osseux. La couverture a laissé passer assez rapidement des remblais sus-jacents. Des mouvements en dehors du volume
corporel sont observés mais de façon limitée. La couverture en pierre du coffrage n'est pas conservée aux pieds : résultats de perturbations
postérieures ?.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

4

inf D

2 5 4
obs. tot.

6 11 6 132
nbre

5
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,04

1,00

0,23

0,00

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 N 0 0 0 N 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N0 1 0 0

0 0 0 0N N

État dentaire : usure

0 1 1 1 0 2

0 1 1 1 1 1 2 2

2 1 0 1 1 1 0 0

2 2 1 1 1 2 1 0

État dentaire : tartre

0

État dentaire : parodonte

0

00000000000010

0000011111100000

0000NN0NNN0000

0000000000000000

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

estimation de l'altitude du corps d'après l'altitude du dallage
de fond de coffrage

Cribra orbitalia : non observable à droite, présence à gauche.
Métopisme : absence. Spina Bifida : individu trop jeune.

Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antérieure. La mandibule apparaît par sa face antérieure. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en
dehors du volume corporel initial.
Vertèbres cervicales : La connexion entre le crâne et l'atlas n'a pu être observée.
Grill costal : Des migrations en dehors du volume corporel initial sont observables sur le grill costal gauche. 
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. 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 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. 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. Le tibia gauche apparaît par sa face
antérieure. 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.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : contenant rigide / bois.
Sauvetage urgent : dégagement rapide du corps, photographie et prélèvement des os : de nombreuses informations taphonomiques ne sont pas
visibles. Immature inhumé dans un contenant en bois calé dans la partie supérieur d'un coffrage de pierre calcaire. Les limites du contenant en
bois sont marquée à l'est par les os du premier occupant redéposés en position secondaire..

PSC F1504 - US 9931 - Individu 1

 Long. : 186 cm., larg. : 68 cm.
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

4

inf D

3 3 3
obs. tot.

2 2 2 24
nbre

3
obs. tot.nbre

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

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

0,00

ind.

0,00

2,00

0,25
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0,00

0,00
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ind. : total / nbre de dents observables
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État dentaire : caries
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État dentaire : tartre
0

État dentaire : parodonte
0

00000

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

nom fichier numérique

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES -  site(s) atteint(s).

estimation altitudes d'après l'altitude du fond de fosse

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : absence. Spina
Bifida : individu trop jeune.

Représentation : moyenne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage aérien / pierres d'appareil / logette céphalique / couvercle indéterminé / fond de dalles.
Le squelette n'est pas conservé. L'architecture funéraire identique à celle de F1500 permet de supposer qu'une sépulture du même type a été
aménagée dans l'aile Est du cloître. Probable décomposition dans un espace vide comme pour F1500..

PSC F1508 - US 9941 - Individu 1 

 Long. : 200 cm., larg. : 60 cm.
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

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

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

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES -  site(s) atteint(s).

Aménagement identique à F1500 qui permet de proposer
qu'une sépulture du même type a été aménagée dans l'aile
Est du cloître
Aucun ossements conservés

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / bloc calcaire / anthropomorphe tête A.
Coffrage maçonné réutilisé pour l'installation de F33. Les individus redéposés F33-2 et 33-3 pourraient correspondre aux premiers corps inhumés
dans le coffrage F1533..

PSC F1533 - US 6500 - Individu 1

 Long. : 263 cm., larg. : 80 cm.
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

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

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

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES -  site(s) atteint(s).

Coffrage maçonné réutilisé pour l'installation de F33. Les
individus redéposés F33-2 et 33-3 pourraient correspondre
aux premiers corps inhumés dans le coffrage F1533.
Cf. inventaire des os en position secondaire F33

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

Vertèbres thoraciques : Les vertèbres thoraciques sont en connexion lâche.
Vertèbres lombaires : Les vertèbres lombaires sont en connexion lâche.
Grill costal : Mise à plat du gril costal. 
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face inférieure. La scapula droite apparaît par sa face antérieure. La clavicule droite a migré en dehors du
volume corporel initial.
Membre supérieur droit : Le radius droit apparaît par sa face postérieure. Le poignet droit est en connexion lâche. Les os du carpe droit sont en connexion lâche.
Les métacarpes droits sont en connexion lâche. 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 : Il ne subsiste qu'un fragment du sacrum.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé. 
Architecture funéraire : indéterminée.
Clavicule déplacée lors du recoupement par le coffrage construit juste au dessus ? Sépulture trop mal conservée pour déterminer l'espace de
décomposition.

PSC F1534 - US 7613 - Individu 1

 Long. : 72 cm., larg. : 40 cm.
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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 dents observables ;
nbre : nbre dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

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

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

N = non observable, 0 = 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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ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

altitudes du corps estimées d'après celles de F811

Cribra orbitalia : non observable. Métopisme : non observable.
Spina Bifida : non observable.

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : coffrage / bloc calcaire / Tête indéterminée.
Coffrage maçonné vu en coupe, non fouillé
Pas de photo.

PSC F1535 - US 5533 - Individu 1

Profil et dimension de la fosse inconnus

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

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

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

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries 

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = 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 observablesPATHOLOGIES -  site(s) atteint(s).

Coffrage maçonné vu en coupe, non fouillé

Représentation : mauvaise, conservation os : mauvaise
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Retour fiche tapho

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. Bascule du crâne vers le thorax. Le crâne a migré en dehors du volume corporel initial. La
mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. Chute de la mandibule vers le thorax. La mandibule a migré en dehors du volume corporel
initial.
Vertèbres thoraciques : 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 antérieure. La clavicule gauche apparaît par sa face
antérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure. Maintient en équilibre instable de la clavicule gauche .
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. 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 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 latérale. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. 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 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 lâche. Pied non conservé.
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 lâche. Pied non conservé.

Des mouvements en dehors du volume corporel initial sont observés.
Décomposition du corps en espace vide.
Architecture funéraire : coffrage / bloc calcaire / anthropomorphe tête B / couverture de bois ? / pas de fond.
Coffrage sans couverture conservé, comblé de sédiment. Présence initiale d'une couverture de bois ? Peu de déplacements osseux si ce n'est une
chute du crâne et de la mandibule vers le thorax, une légère ouverture du bassin et une légère déconnexion au coude droit. L'extrémité des 
membres inférieurs n'est pas conservée (recoupement).

PSC F1814 - US 9873 - Individu 1

 Long. : 244 cm., larg. : 93 cm.
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HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

6

inf D

6 3 3
obs. tot.

1 4 5 1314
nbre

7
obs. tot.nbre

1 5
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,07

2,42

1,50

0,96

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 1 1 0

État dentaire : usure

2 N 1 3 2 3 3

1 4 2 1 2 3 3

3 3 2 1 2 N 3

3 3 3 2 2 3 3

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

11000000013333

11111222223333

11111222212212

11000000000031

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 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

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 1 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale G : exostose / pseudarthrose (blessure / traumatisme).

Cribra orbitalia : absence. Métopisme : absence. Spina Bifida :
présence.

Stature calculée à partir du Fémur : 169,48 ± 4,14Représentation : bonne, conservation os : bonne 
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Retour fiche tapho

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-latérale droite. La mandibule apparaît par sa face supérieure. Elle est déconnectée du crâne. Chute de la
mandibule sur le thorax. La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.
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 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 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 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. Forte déconnexion au coude : l'humérus est maintenu en équilibre instable le long de la paroi du sarcophage tandis que les os de l'avant-bras chutent vers
le thorax. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en dehors du volume corporel initial. 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 postérieure. Le coude gauche est en connexion lâche. Le poignet gauche est en connexion lâche. 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 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. 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. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Les
os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont déconnectés. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Pieds en hyperextension dans l'axe 
des jambes. Migration crâniale du premier MTT droit le long du tibia. 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 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. 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 : sarcophage / calcaire / trapézoïdal.
L'individu est calé contre la paroi sud du sarcophage, légèrement installé sur son côté gauche. La présence de sédiments dans le sarcophage sous
le corps déposé puis par infiltration a contribué à limiter les déplacements osseux.
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

0

inf D

0 0 0
obs. tot.

2 1 5 30
nbre

0
obs. tot.nbre

1 2
obs. tot.nbre obs. tot.nbre

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

ind.

0,09

2,82

0,91

0,86

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

0 0 0 0 01 0 0 00 0

État dentaire : usure

3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

11111110111

110NNNN1111

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 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

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 20 site(s) atteint(s).
Artic. acromiale D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. acromiale G : ostéophytose
(arthrose) ; Artic. coude D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. coude G : ostéophytose
(arthrose) ; Artic. épaule D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. sternale D : ostéophytose
(arthrose) ; Artic. sternale G : ostéophytose (arthrose) ; Artic. tibio-fibulaire D : exostose /
pseudarthrose ( indéterminé) ; Artic. tibio-fibulaire G : exostose ( indéterminé) ; 
calcification de parties molles) ; côte D : ossification - calcification (calcification de parties
molles) ; côte G : ossification - calcification (calcification de parties molles) ;
enthésopathie) ; humérus D : exostose (enthésopathie) ; mandibule  : ostéolyse
(inflammation et ostéite) ; phalanges main G : exostose (calcification de parties molles ;
rachis cervical  : ostéophytose / exostose (arthrose) ; rachis lombaire  : ostéophytose /
exostose (arthrose ; rachis thoracique  : exostose / ankylose (coalescence 
pathologique) ; tarses D : exostose (calcification de parties molles ; tarses G : exostose
(calcification de parties molles ; trachée  : ossification - calcification (calcification de
parties molles). Cribra orbitalia : absence. Métopisme : présence. Spina Bifida :

absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 163,229 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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Retour fiche tapho

Bloc crânio-facial : Le crâne apparaît par sa face antéro-supérieure. Bascule et rotation du crâne (maxillaire tourné vers le nord-ouest). Le crâne a migré en dehors
du volume corporel initial. La mandibule apparaît par sa face latérale gauche. Elle est déconnectée du crâne. La mandibule a migré en dehors du volume corporel
initial.
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.
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
médiale. 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
antérieure. 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. Dislocation des éléments de l'avant-bras : migration de l'extrémité distale du radius vers l'humérus. Des éléments du membre supérieur droit ont migré en
dehors du volume corporel initial. 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 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 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. Ouverture complète du bassin et rotation du sacrum. Le coxal droit a migré en dehors du volume corporel initial. Le coxal
gauche a migré en dehors du volume corporel initial. Le sacrum 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. 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 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 lâche. Les os de la cheville droite sont
déconnectés. Les os du tarse droit sont en connexion lâche. Les métatarses droits sont en connexion lâche. Les phalanges du pied droit sont déconnectées. Les
connexions des éléments du pied sont relativement bien préservées mais celui repose en hyperextension dans le prolongement de la jambe. 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 gauche est en connexion lâche avec le fémur gauche. 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 antérieure. La fibula
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. Les
os de la cheville gauche sont déconnectés. Les os du tarse gauche sont en connexion lâche. Les métatarses gauches sont en connexion lâche. Les phalanges du pied
gauche sont déconnectées. Les connexions des éléments du pied sont relativement bien préservées mais celui repose en hyperextension dans le prolongement 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.
Architecture funéraire : coffrage / bloc calcaire / anthropomorphe tête B / couvercle : 4-5 blocs / pas de fond.
Nombreux mouvement désordonnés dans la partie supérieure du corps tandis que les connexions osseuses des os des pieds entre eux sont
relativement bien préservée. Ceci peut-être dû à des infiltration plus rapide de sédiment à l'extrémité orientale du coffrage dont l'angle sud-est est 
cassé par le creusement d'une fosse.
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Retour fiche bio

HYPOPLASIES : présence
sup D sup G inf G

1

inf D

1 2 1
obs. tot.

4 6 3 31
nbre

1
obs. tot.nbre

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

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

ind.

0,25

3,63

0,93

2,06

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0

1

État dentaire : usure

2 5 4

2 3 4 3 3 4

4 4

4 3 3 4 6

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

11112

N1110011111

12233

23221122223

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

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

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 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

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observablesPATHOLOGIES - 10 site(s) atteint(s).
Artic. genou D : ostéophytose (arthrose) ; Artic. genou G : ostéophytose (arthrose) ; Artic.
sternale D : érosion / déformation volumique (arthrose) ; carpe D : ostéophytose
(arthrose) ; carpe G : ostéophytose (arthrose) ; côte G : exostose (enthésopathie) ;
mandibule  : ostéolyse (inflammation et ostéite) ; rachis cervical  : ostéophytose /
déformation volumique (arthrose) ; rachis lombaire  : ostéophytose / déformation
volumique (arthrose) ; rachis thoracique  : ostéophytose / déformation volumique
(arthrose).

Cribra orbitalia : absence à droite, présence à gauche. Métopisme :
absence. Spina Bifida : absence.

Stature calculée à partir de la Fibula : 179,288 ± 4,05Représentation : bonne, conservation os : bonne
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région ana-
tomique

identification os partie os Lat. sexe Age nr pds état lot

6 6396 2 1 01-BCF 03-pariétal indet. 01-03-fragment Axial 0 AD 1 33 frgt non

6 6396 2 2 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane 
inférieure de la diaphyse

Drte 0 AD 1 21 frgt non

6 6396 2 3 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01- fragment Ind. 0 AD 1 13 frgt non

6 6396 2 4 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus 
transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche

Axial 0 AD 3 35 frgt oui

6 6396 2 5 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps ; 09-06-processus transverse gauche Axial 0 AD 2 10 frgt non

6 6396 2 6 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps ; 09-03-processus épineux Axial 0 AD 2 4 frgt non

6 6396 2 7 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 3 3 frgt oui

6 6396 2 8 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 1 1 frgt non

12 5625 87 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 2 1,4 frgt oui

12 5625 88 08-pied 06-MTT3 
07-MTT4

08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extré-
mité proximale ; 08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité 
distale ; 08-07-extrémité proximale

Gche 0 AD 1 11,7 entier oui

12 5625 89 08-pied 04-MTT1 
07-MTT4

08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-
mité proximale ; 08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité 
distale ; 08-07-extrémité proximale

Drte 0 AD 1 14,4 frgt oui

12 5625 90 08-pied 09-MTT 08-09-fragment Ind. 0 AD 2 5,1 frgt oui

12 5625 91 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 3 2,1 frgt oui

12 5625 92 08-pied 13-phalange 
distale 1

08-13- fragment Ind. 0 AD 1 0,4 frgt non

12 5625 93 08-pied 03-tarse 08-03-naviculaire Drte 0 AD 1 6,8 entier non

12 5625 94 08-pied 03-tarse 08-03-naviculaire Gche 0 AD 1 6,2 entier non

12 5625 95 08-pied 03-tarse 08-03-cuboïde Drte 0 AD 1 5,6 entier non

12 5625 96 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme médial Drte 0 AD 1 1,6 entier non

12 5625 97 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme médial Gche 0 AD 1 2 entier non

12 5625 98 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme intermédiaire Drte 0 AD 1 2,7 entier non

12 5625 99 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme intermédiaire Gche 0 AD 1 0,7 frgt non

12 5625 100 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 4 4 frgt oui

12 5625 101 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 2 0,8 frgt oui

12 5625 102 05-main 01-carpe 05-01- fragment Ind. 0 AD 1 0,1 entier non

12 5625 103 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03- fragment Ind. 0 AD 2 6,1 frgt non

12 5625 104 08-pied 12-phalange inter-
médiaire 
14-phalange distale

08-12-fragment Ind. 0 AD 1 0,2 frgt non

12 5625 105 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 1 0,5 frgt non

12 5625 106 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02- fragment Ind. 0 AD 1 1,2 frgt non

12 5625 107 11-indéter-
miné

04-fragment indé-
terminé

11-04-esquille Ind. 0 AD 1 0,6 frgt non

33 5914 2 33-2 209 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-tiers 
médian de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers 
proximal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers 
distal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-proces-
sus styloïde et articulation distale

Gche 0 AD 2 34,1 frgt non

33 5914 2 33-2 210 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart proximal de 
la diaphyse ; 07-04-deuxième quart de la diaphyse 
(proximal) ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal) 
; 07-04-extrémité distale

Drte 0 AD 4 44,3 frgt non

33 5914 2 33-2 217 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme médial Gche 0 AD 1 4,8 entier non

33 5914 2 33-2 218 08-pied 08-MTT5 08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 5,2 entier non

33 5914 2 33-2 222 05-main 06-MTC5 05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 2,8 entier non

33 5914 2 33-2 231 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Drte 0 AD 2 295,8 entier non
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33 5914 2 33-2 237 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-partie 
médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 
04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
latérale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse 
; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) 
; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 
04-03-articulation distale

Drte 0 AD 1 37,3 entier non

33 5914 2 33-2 244 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-ilium ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-moitié 
supérieure de l’ischium ; 06-01-moitié postérieure de la 
partie inférieure de l’acetabulum

Gche 0 AD 2 48,1 frgt non

33 5914 2 33-2 251 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-articulation glénoïde ; 
02-02-processus coracoïde ; 02-02-pilier

Drte 0 AD 3 18,3 frgt non

33 5914 2 33-2 252 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-pilier Gche 0 AD 2 14,5 frgt non

33 5914 2 33-2 261 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-extrémité distale Gche 0 AD 1 5,6 frgt non

33 5914 2 33-2 262 08-pied 03-tarse 08-03-cuboïde Drte 0 AD 1 5,9 entier non

33 5914 2 33-2 264 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme médial Drte 0 AD 1 4,9 entier non

33 5914 2 33-2 266 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme latéral Drte 0 AD 1 2,8 entier non

33 5914 2 33-2 271 05-main 02-MTC1 05-02-extrémité proximale ; 05-02-diaphyse Drte 0 AD 1 3 frgt non

33 5914 2 33-2 272 05-main 04-MTC3 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 4,5 entier non

33 5914 2 33-2 273 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité proximale Drte 0 AD 1 3,6 frgt non

33 5914 2 33-2 286 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Gche 0 AD 2 306,3 entier non

33 5914 2 33-2 288 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Drte 0 AD 2 185,2 entier non

33 5914 2 33-2 294 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-ilium ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-moitié 
supérieure de l’ischium ; 06-01-moitié postérieure de 
la partie inférieure de l’acetabulum ; 06-01-partie supé-
rieure de l’acetabulum ; 06-01-partie inférieure de l’ilium 
; 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure 
de l’acetabulum ; 06-01-surface auriculaire

Drte 0 AD 2 103,7 frgt non

33 5914 2 33-2 296 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-tubérosité postérieure

Drte 0 AD 1 30,6 entier non

33 5914 2 33-2 297 05-main 05-MTC4 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité proximale Gche 0 AD 1 1,9 frgt non

33 5914 2 33-2 300 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-extrémité distale Drte 0 AD 1 5,7 frgt non

33 5914 2 33-2 306 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-pro-
cessus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus 
articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête

Gche 0 AD 1 110,4 entier non

33 5914 2 33-2 307 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-processus 
olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-moitié 
proximale de la diaphyse ; 04-02-tiers distal de la moitié 
distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié 
distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié 
distale de la diaphyse

Drte 0 AD 2 45 frgt non

33 5914 2 33-2 308 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Gche 0 AD 2 185,6 entier non

33 5914 2 33-2 312 08-pied 04-MTT1 08-04-extrémité distale ; 08-04-extrémité proximale ; 
08-04-diaphyse

Gche 0 AD 1 9,6 entier non

33 5914 2 33-2 315 08-pied 06-MTT3 08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 4,1 entier non
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33 5914 2 33-2 325 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
07.1-temporal dr 
07.2-temporal g 
11.1-nasal dr 
11.2-nasal g 
13-sphénoide

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr 
; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-
part. basilaire ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.2-écaille g 
; 01-07.1-proces. zygo. Dr ; 01-07.2-proces. zygo. G ; 
01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-rocher g ; 01-11.1-nasal 
dr ; 01-11.2-nasal g ; 01-13-aile dr. ; 01-13-aile g. ; 
01-13-corps ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.1-mastoide dr

Axial 0 AD 23 410 frgt non

33 5914 2 33-2 327 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Drte 0 AD 1 10,2 entier non

33 5914 2 33-2 334 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme intermédiaire Drte 0 AD 1 2 entier non

33 5914 2 33-2 335 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme latéral Gche 0 AD 1 2,6 frgt non

33 5914 2 33-2 337 08-pied 08-MTT5 08-08-extrémité proximale ; 08-08-diaphyse Gche 0 AD 1 3,9 frgt non

33 5914 2 33-2 350 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-processus arti-
culaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire 
médial (trochlée) ; 04-01-partie autour de la tubérosité 
deltoïde ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié 
médiale) ; 04-01-tête

Drte 0 AD 1 81,4 frgt non

33 5914 2 33-2 354 08-pied 09-MTT 08-09-fragment Ind. 0 AD 1 0,6 frgt non

33 5914 2 33-2 355 05-main 01-carpe 05-01-hamatum Gche 0 AD 1 1,3 entier non

33 5914 2 33-2 1113 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-condyle mandibulaire 
g ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-part. inf. 
proces. coronoïde dr ; 01-14-corps (dr-PM & M)

Axial 0 AD 3 25,6 frgt non

33 5914 2 33-2 1120 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-tubérosité postérieure

Gche 0 AD 1 29,9 entier non

33 5914 2 33-2 1121 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Drte 0 AD 1 19,6 entier non

33 5914 2 33-2 1125 08-pied 07-MTT4 08-07-extrémité proximale ; 08-07-diaphyse Drte 0 AD 1 3,3 frgt non

33 5914 2 33-2 1128 08-pied 10-phalange proxi-
male 1

08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. 
proximale

Gche 0 AD 1 3 entier non

33 5914 2 33-2 1131 08-pied 13-phalange 
distale 1

08-13-diaphyse ; 08-13-extr. distale ; 08-13-extr. 
proximale

Drte 0 AD 1 0,9 entier non

33 5914 3 33-3 206 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse

Gche 0 AD 3 39 frgt non

33 5914 3 33-3 207 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale)

Drte 0 AD 2 27,5 frgt non

33 5914 3 33-3 216 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-tubérosité postérieure

Drte 0 AD 1 28,8 entier non

33 5914 3 33-3 219 05-main 02-MTC1 05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 3,5 entier non

33 5914 3 33-3 220 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 5,7 entier non

33 5914 3 33-3 221 05-main 05-MTC4 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 3,2 entier non

33 5914 3 33-3 227 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-pilier Gche 0 AD 1 8,2 frgt non

33 5914 3 33-3 233 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-tête ; 04-01-processus articulaire médial (tro-
chlée) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 
04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-partie proximale 
de la diaphyse ; 04-01-partie médiane de la diaphyse 
(moitié médiale) ; 04-01-partie autour de la tubérosité 
deltoïde ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-épi-
condyle médial ; 04-01-épicondyle latéral

Gche 0 AD 2 130,1 frgt non

33 5914 3 33-3 234 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Gche 0 AD 2 193,5 entier non

33 5914 3 33-3 235 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 18,2 entier non
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33 5914 3 33-3 236 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 20,2 entier non

33 5914 3 33-3 239 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 
07-04-extrémité distale ; 07-04-quart distal de la 
diaphyse ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 
07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)

Gche 0 AD 4 48 frgt non

33 5914 3 33-3 246 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-moitié supérieure de l’ischium ; 06-01-moitié 
postérieure de la partie inférieure de l’acetabulum ; 
06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse)

Drte 0 AD 2 16,4 frgt non

33 5914 3 33-3 249 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-articulation glénoïde ; 
02-02-pilier

Drte 0 AD 2 25 frgt non

33 5914 3 33-3 253 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Gche 0 AD 1 11,7 entier non

33 5914 3 33-3 263 08-pied 03-tarse 08-03-cuboïde Gche 0 AD 1 5 entier non

33 5914 3 33-3 265 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme médial Gche 0 AD 1 4 entier non

33 5914 3 33-3 267 08-pied 06-MTT3 08-06-extrémité proximale ; 08-06-diaphyse Drte 0 AD 1 4,1 frgt non

33 5914 3 33-3 268 08-pied 10-phalange proxi-
male 1

08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. 
proximale

Gche 0 AD 1 3,4 entier non

33 5914 3 33-3 270 05-main 01-carpe 05-01-hamatum Gche 0 AD 1 1,3 frgt non

33 5914 3 33-3 276 01-BCF 14-Mandibule 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-angle goniaque 
dr ; 01-14-corps (g-PM & M)

Axial 0 AD 3 29,7 frgt non

33 5914 3 33-3 285 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale 
de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la 
diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde 
; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) 
; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit 
et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral 
(capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (tro-
chlée) ; 04-01-tête

Drte 0 AD 1 127,1 entier non

33 5914 3 33-3 287 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-grand trochanter ; 07-01-petit trochanter ; 
07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 
07-01-partie médiane de la diaphyse

Gche 0 AD 2 174,4 frgt non

33 5914 3 33-3 290 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Drte 0 AD 2 43,1 frgt non

33 5914 3 33-3 293 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Drte 0 AD 2 13,4 entier non

33 5914 3 33-3 309 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle 
proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la 
diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine 
tibiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation distale ; 
07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal 
de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 
07-03-tubérosité tibiale

Drte 0 AD 2 195,2 frgt non

33 5914 3 33-3 313 08-pied 08-MTT5 08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité proximale Drte 0 AD 1 5 frgt non

33 5914 3 33-3 314 08-pied 07-MTT4 08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 4,1 entier non

33 5914 3 33-3 319 05-main 05-MTC4 05-05-extrémité proximale ; 05-05-diaphyse Drte 0 AD 1 1,9 frgt non

33 5914 3 33-3 338 08-pied 05-MTT2 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 4,1 frgt non

33 5914 3 33-3 339 05-main 01-carpe 05-01-semi lunatum Drte 0 AD 1 1,3 entier non

33 5914 3 33-3 349 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle 
et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 
07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 
07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale)

Drte 0 AD 1 125,4 frgt non

33 5914 3 33-3 353 08-pied 07-MTT4 08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 4,4 entier non

33 5914 3 33-3 1112 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 
04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 
04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse

Gche 0 AD 1 13 frgt non

33 5914 3 33-3 1116 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-surface auriculaire ; 06-01-partie inférieure de 
l’ilium ; 06-01-ilium ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-partie 
supérieure de l’acetabulum

Gche 0 AD 3 55,1 frgt non

33 5914 3 33-3 1122 05-main 04-MTC3 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 5,5 entier non

33 5914 4 33-4 230 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-ilium ; 06-01-partie inférieure de l’ilium ; 
06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-surface 
auriculaire

Gche 0 AD 6 48 frgt non

33 5914 4 33-4 232 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-tête Gche 0 AD 2 13,6 frgt non

33 5914 5 33-5 242 03-thorax 02-côtes 03-02-tête ; 03-02-angle de la côte Gche 0 AD 1 0,5 frgt non
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33 5914 5 33-5 259 09-rachis 03-Cervicale 09-03-processus transverse droit Axial 0 AD 1 0,4 frgt non

33 5914 5 33-5 304 09-rachis 03-Cervicale 09-03-processus transverse gauche Axial 0 AD 1 0,2 frgt non

33 5914 223 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 7 21 entier oui

33 5914 224 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 5 7 frgt oui

33 5914 225 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus 
transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 18,2 frgt non

33 5914 228 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 8 14 frgt oui

33 5914 241 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 36 47,8 frgt oui

33 5914 248 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 1 2 frgt non

33 5914 254 09-rachis 01-atlas 09-01-processus transverse droit Axial 0 AD 1 1,6 frgt non

33 5914 255 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus 
transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 5 entier non

33 5914 256 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 10 18,7 frgt oui

33 5914 257 09-rachis 06-Lombaire 09-06- fragment Axial 0 AD 3 9 frgt oui

33 5914 258 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 6 8,5 frgt oui

33 5914 260 03-thorax 03-sternum 03-03-manubrium Axial 0 AD 1 6 frgt non

33 5914 269 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 6 5 frgt oui

33 5914 274 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 1 2 entier non

33 5914 283 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 5 11,1 frgt oui

33 5914 284 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 6 8 frgt oui

33 5914 299 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 9 18,8 frgt oui

33 5914 301 09-rachis 08-Sacrum 09-08-corps Axial 0 AD 1 2,1 frgt non

33 5914 302 09-rachis 02-axis 09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-processus 
transverse gauche

Axial 0 AD 1 4,4 frgt non

33 5914 303 09-rachis 05-Thoracique 09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse 
gauche

Axial 0 AD 1 5,9 frgt non

33 5914 305 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 2 4,5 frgt oui

33 5914 311 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 4 8,6 frgt oui

33 5914 316 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 1 0,5 frgt non

33 5914 317 09-rachis 06-Lombaire 09-06- fragment Axial 0 AD 5 9,9 frgt oui

33 5914 321 03-thorax 03-sternum 03-03-gladiola Axial 0 AD 1 2 frgt non

33 5914 323 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 1 2,1 frgt non

33 5914 328 08-pied 03-tarse 08-03-naviculaire Gche 0 AD 1 3,7 entier non

33 5914 329 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 1 0,5 frgt non

33 5914 332 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 9 13,5 frgt oui

33 5914 333 09-rachis 06-Lombaire 09-06- fragment Axial 0 AD 1 3,1 frgt non

33 5914 340 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 1 1,7 frgt non

33 5914 343 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 18 12,9 frgt oui

33 5914 345 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02- fragment Ind. 0 AD 1 2 frgt non

33 5914 347 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Ind. 0 AD 2 3,2 frgt oui

33 5914 348 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 8 10,5 frgt oui

33 5914 351 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus 
transverse droit

Axial 0 AD 1 8,1 frgt non

33 5914 352 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps Axial 0 AD 1 6,2 frgt non

33 5914 1117 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps Axial 0 AD 1 2,2 frgt non

33 5914 1118 09-rachis 06-Lombaire 09-06- fragment Axial 0 AD 2 7,6 frgt oui

33 5914 1119 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 2 3,6 frgt oui

33 5914 1123 05-main 08-phalange proxi-
male 1

05-08-fragment Ind. 0 AD 1 2 entier non
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33 5914 1124 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 1 1,5 frgt non

33 5914 1126 08-pied 09-MTT 08-09-fragment Ind. 0 AD 1 2,3 frgt non

33 5914 1127 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 1 0,2 frgt non

33 5914 1130 08-pied 12-phalange inter-
médiaire

08-12-fragment Ind. 0 AD 1 0,2 entier non

33 5914 1133 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus 
transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 20 frgt non

33 5914 1134 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps ; 09-03-processus transverse droit Axial 0 AD 1 3,5 frgt non

35 1082 1 1287 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03- fragments Ind. 0 AD 1 109 frgt non

39 5582 329 05-main 01-carpe 05-01-capitatum Drte 0 AD 1 2,1 entier non

39 5582 545 01-BCF 07.2-temporal g 01-07.2-rocher g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-mas-
toide g ; 01-07.2-écaille g

Axial 0 AD 1 40,7 frgt non

39 5582 546 01-BCF 03-pariétal indet. 01-03-fragment Axial 0 AD 1 13,5 frgt non

39 5582 547 01-BCF 01-frontal 01-01-fragment indét. Axial 0 AD 1 12,2 frgt non

39 5582 548 01-BCF 05.2-maxillaire g 01-05.2-moitié sup. ; 01-05.2-moitié inf. Axial 0 AD 1 3,2 frgt non

39 5582 549 01-BCF 14-Mandibule 01-14- fragment ; 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle 
goniaque g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM 
& M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M)

Ind. 0 AD 1 5,1 frgt non

39 5582 550 01-BCF 07.1-temporal dr 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-écaille dr Axial 0 AD 2 1,9 frgt non

39 5582 551 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Axial 0 AD 5 3,9 frgt oui

39 5582 552 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 16 38,6 frgt oui

39 5582 553 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-angle médial supérieur ; 
02-02-articulation glénoïde ; 02-02-extrémité inférieure ; 
02-02-pilier ; 02-02-processus coracoïde

Drte 0 AD 2 44,2 frgt non

39 5582 554 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion Gche 0 AD 1 2,3 frgt non

39 5582 555 03-thorax 03-sternum 03-03-processus xyphoïde ; 03-03-gladiola Axial 0 AD 2 10,5 frgt non

39 5582 556 05-main 01-carpe 05-01-trapézoïde Gche 0 AD 1 0,6 entier non

39 5582 557 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité proximale Drte 0 AD 1 1,8 frgt non

39 5582 558 05-main 13-phalange indéter-
minée

05-13-fragment Ind. 0 AD 3 3,4 frgt oui

39 5582 559 08-pied 01-calcaneum 08-01- fragment Ind. 0 AD 1 2,9 frgt non

39 5582 560 08-pied 08-MTT5 08-08-extrémité proximale ; 08-08-diaphyse Gche 0 AD 1 4,6 frgt non

39 5582 561 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 5 4 frgt oui

39 5582 561,1 08-pied 14-phalange distale 08-14-fragment Ind. 0 AD 2 0,7 frgt oui

39 5582 562 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus 
transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 8 frgt oui

39 5582 562,1 09-rachis 05-Thoracique 09-05-processus transverse droit ; 09-05-processus 
transverse gauche

Axial 0 AD 2 1,9 frgt oui

39 5582 563 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01- fragments Ind. 0 AD 6 44,9 frgt oui

39 5582 564 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 
04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 
04-01-épicondyle médial ; 04-01-épicondyle latéral

Gche 0 AD 1 6,1 frgt non

39 5582 565 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01- fragment Ind. 0 AD 1 5,2 frgt non

39 5582 566 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 1 2,9 frgt non

39 5582 567 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 11 7,9 frgt oui

39 5582 568 11-indéter-
miné

04-fragment indé-
terminé

11-04-esquille Ind. 0 AD 3 3,1 frgt oui

39 5582 569 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 1 0,5 frgt non

39 5582 570 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Gche 0 AD 1 3,1 entier non

39 5582 644 01-BCF 01-frontal 
02.2-pariétal g

01-01-moitié g ; 01-02.2-pariétal g Axial 0 AD 1 100,6 frgt non

39 5582 645 01-BCF 01-frontal 01-01-moitié g ; 01-01-moitié dr Axial 0 AD 1 7,1 frgt non
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39 5582 646 01-BCF 02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g

01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g Axial 0 AD 2 8,8 frgt non

39 5582 647 01-BCF 04-occipital 01-04-écaille et planum Axial 0 AD 3 13,6 frgt non

39 5582 648 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 2 9,3 frgt oui

39 5582 876 05-main 01-carpe 05-01-trapèze Drte 0 AD 1 1,4 entier non

44 9851 3 32 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart proximal de 
la diaphyse

Drte 0 AD 1 7 frgt non

44 9851 3 34 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-tubérosité postérieure

Drte 0 AD 1 21 entier non

44 9851 3 40 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme latéral Drte 0 AD 1 2 entier non

44 9851 3 43 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme médial Gche 0 AD 1 3 entier non

44 9851 3 47 08-pied 07-MTT4 08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 3 entier non

44 9851 4 90 01-BCF 05.1-maxillaire dr 
05.2-maxillaire g 
09.1-zygomatique dr 
09.2-zygomatique g

01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 01-05.2-moitié 
inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-09.1-branche montante 
dr ; 01-09.1-corps dr ; 01-09.2-branche montante g ; 
01-09.2-corps g

Axial 0 AD 4 35 frgt non

44 9851 91 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-partie inférieure de l’ilium ; 06-01-partie supé-
rieure de l’acetabulum ; 06-01-surface auriculaire

Drte 0 AD 2 58 frgt non

44 9851 92 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale 
; 07-03-tubérosité tibiale ; 07-03-quart proximal de la 
diaphyse

Drte 0 AD 1 69 frgt non

44 9851 93 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 
04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 
04-03-articulation distale

Drte 0 AD 1 10 frgt non

44 9851 94 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale Drte 0 AD 1 3 frgt non

44 9851 95 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 7 entier non

44 9851 96 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 4 entier non

44 9851 97 05-main 05-MTC4 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 3 entier non

44 9851 98 05-main 05-MTC4 05-05-extrémité proximale ; 05-05-diaphyse Drte 0 AD 1 3 frgt non

44 9851 99 05-main 05-MTC4 05-05-extrémité proximale ; 05-05-diaphyse Gche 0 AD 1 2 frgt non

44 9851 100 08-pied 07-MTT4 08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 3 entier non

44 9851 101 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 2 5 entier oui

44 9851 102 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 3 4 entier oui

44 9851 103 05-main 12-phalange distale 05-12-fragment Ind. 0 AD 2 2 entier oui

44 9851 104 05-main 13-phalange indéter-
minée

05-13-fragment Ind. 0 AD 1 1 frgt non

44 9851 105 05-main 01-carpe 05-01-capitatum Gche 0 AD 1 1 entier non

44 9851 106 08-pied 10-phalange proxi-
male 1

08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. 
proximale

Gche 0 AD 1 3 entier non

44 9851 107 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 3 2 entier oui

44 9851 108 08-pied 13-phalange 
distale 1

08-13-diaphyse ; 08-13-extr. distale ; 08-13-extr. 
proximale

Drte 0 AD 1 1 entier non

44 9851 109 08-pied 14-phalange distale 08-14-fragment Ind. 0 AD 5 1 entier oui

44 9851 110 01.1-denti-
tion

09-dentition perma-
nente indét.

01.1-09-dent permanente indet. Axial 0 AD 1 0,5 frgt non

44 9851 111 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Axial 0 AD 4 10 frgt oui

44 9851 112 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 5 13 frgt oui

44 9851 113 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 2 13 frgt oui

44 9851 114 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps ; 09-05-processus transverse droit Axial 0 AD 2 8 frgt oui

44 9851 115 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 4 3 frgt oui
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44 9880 2 1 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
05.2-maxillaire g 
07.1-temporal dr 
07.2-temporal g 
09.2-zygomatique g

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal 
dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 
01-05.2-moitié sup. ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mas-
toide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 
01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. 
zygo. g ; 01-07.2-rocher g ; 01-09.2-branche montante g 
; 01-09.2-corps g

Axial 0 AD 4 398 frgt non

44 9880 2 2 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-pro-
cessus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus 
articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête

Drte 0 AD 1 72 entier non

44 9880 2 3 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Drte 0 AD 2 41 entier non

44 9880 2 4 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-03-tête

Drte 0 AD 1 34 entier non

44 9880 2 5 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-pro-
cessus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-tête ; 
04-01-processus articulaire médial (trochlée)

Gche 0 AD 1 87 entier non

44 9880 2 6 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-03-tête

Gche 0 AD 2 20 frgt non

44 9880 2 8 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 17 entier non

44 9880 2 10 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-articulation glénoïde ; 
02-02-pilier

Drte 0 AD 1 23 frgt non

44 9880 2 11 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Drte 0 AD 1 293 entier non

44 9880 2 12 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Drte 0 AD 1 159 entier non

44 9880 2 13 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-deuxième 
quart de la diaphyse (proximal) ; 07-04-troisième quart 
de la diaphyse (distal) ; 07-04-quart distal de la diaphyse 
; 07-04-extrémité distale

Drte 0 AD 1 37 frgt non

44 9880 2 14 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Drte 0 AD 1 9 entier non

44 9880 2 15 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Gche 0 AD 1 308 entier non

44 9880 2 16 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle 
proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse 
; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 
07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de 
l’articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse 
; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième 
quart de la diaphyse

Gche 0 AD 1 165 entier non

44 9880 2 17 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 
07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart distal de 
la diaphyse ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 
07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)

Gche 0 AD 1 31 frgt non
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44 9880 2 18 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Gche 0 AD 1 9 entier non

44 9880 2 19 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure 
de l’acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie 
inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié supérieure 
de l’ischium ; 06-01-partie inférieure de l’ilium ; 
06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-surface 
auriculaire ; 06-01-branche inférieure de l’ischium

Drte 0 AD 1 86 frgt non

44 9880 2 20 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié 
antérieure de la partie inférieure de l’acetabulum ; 
06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de 
l’acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l’ischium 
; 06-01-partie inférieure de l’ilium ; 06-01-partie 
supérieure de l’acetabulum ; 06-01-surface auriculaire ; 
06-01-branche inférieure de l’ischium

Gche 0 AD 1 109 frgt non

44 9880 2 21 09-rachis 07-Sacrée 1 
08-Sacrum

09-07-corps ; 09-07-processus épineux ; 09-07-processus 
transverse droit ; 09-07-processus transverse gauche ; 
09-08-corps ; 09-08-processus épineux ; 09-08-processus 
transverse droit ; 09-08-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 54 entier non

44 9880 2 22 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus 
transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche

Axial 0 AD 3 28 frgt oui

44 9880 2 23 09-rachis 05-Thoracique 09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse 
droit ; 09-05-processus transverse gauche

Axial 0 AD 2 9 frgt oui

44 9880 2 24 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus 
transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche

Axial 0 AD 3 51 entier oui

44 9880 2 25 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps Axial 0 AD 2 18 frgt oui

44 9880 2 26 09-rachis 06-Lombaire 09-06-processus épineux ; 09-06-processus transverse 
droit ; 09-06-processus transverse gauche

Axial 0 AD 2 9 frgt oui

44 9880 2 27 03-thorax 01-première côte 03-01-angle de la côte ; 03-01-corps ; 03-01-tête Drte 0 AD 1 5 frgt non

44 9880 2 28 03-thorax 02-côtes 03-02-tête ; 03-02-angle de la côte Gche 0 AD 1 4 frgt non

44 9880 2 68 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g 
; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-condyle 
mandibulaire g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps 
(dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM 
& M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-part. 
inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 
01-14-proces. coronoïde g

Axial 0 AD 1 54 entier non

44 9880 3 7 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g 
; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-condyle 
mandibulaire g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps 
(dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM 
& M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-part. 
inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 
01-14-proces. coronoïde g

Axial 0 AD 1 64 entier non

44 9880 3 29 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Drte 0 AD 1 243 entier non

44 9880 3 30 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Drte 0 AD 1 136 entier non

44 9880 3 31 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-extrémité distale ; 07-04-quart distal de la 
diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal) ; 
07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal)

Drte 0 AD 1 27 frgt non

44 9880 3 33 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Drte 0 AD 1 15 entier non

44 9880 3 35 08-pied 03-tarse 08-03-cuboïde Drte 0 AD 1 4 entier non

44 9880 3 36 08-pied 03-tarse 08-03-naviculaire Drte 0 AD 1 2 frgt non

44 9880 3 37 08-pied 05-MTT2 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 3 entier non

44 9880 3 38 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-tubérosité postérieure

Gche 0 AD 1 21 entier non

44 9880 3 39 08-pied 03-tarse 08-03-cuboïde Gche 0 AD 1 3 frgt non

44 9880 3 41 08-pied 05-MTT2 08-05-extrémité proximale ; 08-05-diaphyse Gche 0 AD 1 2 frgt non

44 9880 3 42 08-pied 09-MTT 08-09-fragment Ind. 0 AD 1 2 frgt non
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44 9880 3 44 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Gche 0 AD 2 248 entier non

44 9880 3 45 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Gche 0 AD 1 144 entier non

44 9880 3 46 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Gche 0 AD 1 7 entier non

44 9880 3 48 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l’ischium 
; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié 
antérieure de la partie inférieure de l’acetabulum ; 
06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de 
l’acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l’ischium ; 
06-01-partie inférieure de l’ilium ; 06-01-partie supé-
rieure de l’acetabulum ; 06-01-surface auriculaire

Drte 0 AD 3 91 frgt non

44 9880 3 49 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié 
antérieure de la partie inférieure de l’acetabulum ; 
06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de 
l’acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l’ischium ; 
06-01-partie inférieure de l’ilium ; 06-01-partie supé-
rieure de l’acetabulum ; 06-01-surface auriculaire

Gche 0 AD 2 81 frgt non

44 9880 3 50 09-rachis 07-Sacrée 1 
08-Sacrum

09-07-corps ; 09-07-processus épineux ; 09-07-processus 
transverse droit ; 09-08-corps ; 09-08-processus épineux 
; 09-08-processus transverse droit ; 09-08-processus 
transverse gauche

Axial 0 AD 1 43 frgt non

44 9880 3 51 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-pro-
cessus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus 
articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête

Drte 0 AD 1 99 entier non

44 9880 3 52 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Drte 0 AD 1 39 entier non

44 9880 3 53 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse

Drte 0 AD 1 30 frgt non

44 9880 3 54 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-pro-
cessus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus 
articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête

Gche 0 AD 1 90 entier non

44 9880 3 55 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Gche 0 AD 1 38 entier non

44 9880 3 56 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-03-tête

Gche 0 AD 1 29 entier non

44 9880 3 57 09-rachis 01-atlas 09-01-processus transverse droit Axial 0 AD 1 2 frgt non

44 9880 3 58 09-rachis 02-axis 09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-pro-
cessus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 
09-02-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 8 entier non

44 9880 3 59 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus 
transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche

Axial 0 AD 3 17 entier oui
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44 9880 3 60 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-pi-
lier ; 02-02-processus coracoïde

Drte 0 AD 3 39 frgt non

44 9880 3 61 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-aile ; 02-02-articulation glénoïde 
; 02-02-extrémité inférieure ; 02-02-pilier ; 02-02-pro-
cessus coracoïde

Gche 0 AD 1 40 frgt non

44 9880 3 62 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité proximale Drte 0 AD 1 15 frgt non

44 9880 3 63 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 14 entier non

44 9880 3 64 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus 
transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche

Axial 0 AD 4 71 entier oui

44 9880 3 65 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus 
transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche

Axial 0 AD 11 107 entier oui

44 9880 3 66 09-rachis 04-thoracique 1 09-04-corps ; 09-04-processus épineux ; 09-04-processus 
transverse droit ; 09-04-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 9 entier non

44 9880 3 67 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
05.1-maxillaire dr 
05.2-maxillaire g 
07.1-temporal dr 
07.2-temporal g 
09.1-zygomatique dr 
09.2-zygomatique g 
11.1-nasal dr 
11.2-nasal g

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal 
dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 
01-05.1-moitié inf. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-07.1-écaille 
dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 
01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mas-
toide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g 
; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr 
; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g ; 
01-11.1-nasal dr ; 01-11.2-nasal g

Axial 0 AD 14 357 frgt non

44 9880 3 69 03-thorax 01-première côte 03-01-angle de la côte ; 03-01-corps ; 03-01-extrémité 
sternale ; 03-01-tête

Gche 0 AD 1 4 entier non

44 9880 3 70 03-thorax 02-côtes 03-02-tête ; 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps Gche 0 AD 4 20 frgt oui

44 9880 3 71 03-thorax 02-côtes 03-02-tête ; 03-02-angle de la côte Gche 0 AD 3 10 frgt oui

44 9880 3 72 03-thorax 02-côtes 03-02-tête Gche 0 AD 2 3 frgt oui

44 9880 3 73 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps Gche 0 AD 2 10 frgt oui

44 9880 3 74 03-thorax 02-côtes 03-02-tête ; 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps Drte 0 AD 7 34 frgt oui

44 9880 3 75 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte ; 03-02-tête Drte 0 AD 4 13 frgt oui

44 9880 3 76 03-thorax 03-sternum 03-03-gladiola ; 03-03-manubrium Axial 0 AD 3 12 frgt oui

44 9880 9 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 15 entier non

44 9880 77 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 8 13 frgt oui

44 9880 78 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 20 40 frgt oui

44 9880 79 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 3 7 frgt oui

44 9880 80 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 1 1 frgt non

44 9880 81 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Axial 0 AD 16 33 frgt oui

44 9880 82 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 9 8 frgt oui

44 9880 83 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 17 entier non

44 9880 84 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 2 1 entier oui

44 9880 85 05-main 01-carpe 05-01-hamatum Drte 0 AD 1 1 entier non

44 9880 86 05-main 04-MTC3 05-04-extrémité proximale ; 05-04-diaphyse Gche 0 AD 1 3 frgt non

44 9880 87 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 4 entier non

44 9880 88 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 2 3 entier oui

44 9880 89 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 2 2 entier oui

45 9852 2 PSC 
573-3

1 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
07.1-temporal dr 
07.2-temporal g 
13-sphénoide

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal 
dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 
01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-rocher 
dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-ro-
cher g ; 01-13-aile dr. ; 01-13-aile g. ; 01-13-corps

Axial 0 AD 42 253 frgt non

45 9852 2 PSC 
573-3

3 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de 
la diaphyse ; 04-01-processus articulaire latéral (capi-
tulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 
04-01-tête

Drte 0 AD 3 60 frgt non
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45 9852 2 PSC 
573-3

4 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle médial ; 04-01-processus articulaire 
médial (trochlée) ; 04-01-processus articulaire 
latéral (capitulum) ; 04-01-moitié latérale distale de la 
diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 
04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 
04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde

Gche 0 AD 1 38 frgt non

45 9852 2 PSC 
573-3

5 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
médiale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la 
diaphyse (moitié latérale)

Drte 0 AD 1 7 frgt non

45 9852 2 PSC 
573-3

7 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Drte 0 AD 1 7 entier non

45 9852 2 PSC 
573-3

8 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-tête Drte 0 AD 1 11 frgt non

45 9852 2 PSC 
573-3

9 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart 
de la diaphyse (distal)

Drte 0 AD 1 16 frgt non

45 9852 2 PSC 
573-3

18 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-tubérosité 
postérieure

Gche 0 AD 1 12 frgt non

45 9852 2 PSC 
573-3

19 08-pied 04-MTT1 08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 6 frgt non

45 9852 2 PSC 
573-3

20 08-pied 06-MTT3 08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité proximale Gche 0 AD 1 3 frgt non

45 9852 3 21 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’arti-
culation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse

Gche 0 AD 1 42 frgt non

45 9852 3 22 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-tête Gche 0 AD 1 21 frgt non

45 9852 3 23 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps ; 09-05-processus transverse droit ; 
09-05-processus épineux

Axial 0 AD 1 12 frgt non

45 9852 3 24 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 4 frgt non

45 9852 3 25 03-thorax 02-côtes 03-02-corps Gche 0 AD 1 3 frgt non

45 9852 3 26 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-pilier Gche 0 AD 1 7 frgt non

45 9865 2 PSC 
573-3

2 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-branche supérieure du pubis ; 
06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié 
antérieure de la partie inférieure de l’acetabulum ; 
06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de 
l’acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l’ischium ; 
06-01-branche inférieure de l’ischium ; 06-01-partie 
inférieure de l’ilium ; 06-01-partie supérieure de l’aceta-
bulum ; 06-01-surface auriculaire

Gche 0 AD 2 71 frgt non

45 9865 2 PSC 
573-3

6 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Drte 0 AD 1 23 entier non

45 9865 2 PSC 
573-3

10 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-aile ; 02-02-articulation glénoïde 
; 02-02-pilier ; 02-02-processus coracoïde

Gche 0 AD 5 19 frgt non

45 9865 2 PSC 
573-3

11 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus 
transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 5 frgt non

45 9865 2 PSC 
573-3

12 03-thorax 02-côtes 03-02-tête ; 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps Gche 0 AD 1 3 frgt non

45 9865 2 PSC 
573-3

13 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps Gche 0 AD 1 2 frgt non

45 9865 2 PSC 
573-3

14 05-main 01-carpe 05-01-hamatum Drte 0 AD 1 1 entier non

45 9865 2 PSC 
573-3

15 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 1 2 frgt non

45 9865 2 PSC 
573-3

16 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 1 0,5 entier non

45 9865 2 PSC 
573-3

17 08-pied 12-phalange inter-
médiaire

08-12-fragment Ind. 0 AD 1 0,2 entier non

51 5548 656 08-pied 13-phalange 
distale 1

08-13- fragment Ind. 0 AD 1 1,1 frgt non

160 5282 758 05-main 01-carpe 05-01-scaphoide Gche 0 AD 1 1,1 entier non

160 5282 759 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme médial Gche 0 AD 1 5,2 entier non

160 5282 760 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme intermédiaire Gche 0 AD 1 2,1 entier non

160 5282 761 08-pied 11-phalange 
proximale 
14-phalange distale

08-14-fragment ; 08-11-fragment Ind. 0 AD 1 1 frgt oui
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161 5589 39 01.1-denti-
tion

09-dentition perma-
nente indét.

01.1-09-dent permanente indet. Axial 0 AD 2 1,8 frgt oui

161 5589 40 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire g 
; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-
part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde g

Axial 0 AD 2 15,2 frgt non

161 5589 41 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 4 4,2 frgt oui

161 5589 42 08-pied 03-tarse 08-03-naviculaire Drte 0 AD 1 2,2 frgt non

161 5589 43 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-ilium ; 06-01-surface auriculaire ; 06-01-partie 
inférieure de l’ilium

Gche 0 AD 2 19,1 frgt oui

161 5589 44 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-surface auriculaire ; 06-01-ilium Drte 0 AD 1 10,1 frgt non

161 5589 45 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01- fragments Ind. 0 AD 1 2,8 frgt non

161 5589 46 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01- fragments Ind. 0 AD 1 3,3 frgt non

161 5589 47 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01- fragments Ind. 0 AD 6 5,1 frgt oui

161 5589 48 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 
07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale)

Drte 0 AD 1 37,2 frgt non

161 5589 49 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01- fragments Ind. 0 AD 1 6 frgt non

161 5589 50 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 1 3,8 frgt non

161 5589 51 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04- fragment Ind. 0 AD 3 5,8 frgt oui

161 5589 62 01-BCF 03-pariétal indet. 01-03-fragment Axial 0 AD 2 21,6 frgt oui

161 5589 63 01-BCF 05.2-maxillaire g 01-05.2-moitié sup. ; 01-05.2-moitié inf. Axial 0 AD 1 6,2 frgt non

161 5589 64 01.1-denti-
tion

09-dentition perma-
nente indét.

01.1-09-dent permanente indet. 0 AD 1 1,1 frgt non

161 5589 65 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Axial 0 AD 4 2,4 frgt non

161 5589 66 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Drte 0 AD 1 4,7 entier non

161 5589 67 09-rachis 03-Cervicale 09-03- fragment Axial 0 AD 2 1,9 frgt oui

161 5589 68 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01- fragments Ind. 0 AD 3 2,2 frgt oui

161 5589 69 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Drte 0 AD 1 6,8 frgt non

161 5589 70 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme intermédiaire Drte 0 AD 1 0,6 entier non

161 5589 71 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme intermédiaire Gche 0 AD 1 1 entier non

161 5589 72 05-main 01-carpe 05-01-capitatum Gche 0 AD 1 1,1 entier non

161 5589 73 05-main 04-MTC3 05-04-extrémité proximale ; 05-04-diaphyse Gche 0 AD 2 2,3 frgt non

161 5589 74 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 3 2 frgt oui

161 5589 75 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 5 3,2 frgt oui

161 5589 76 08-pied 12-phalange inter-
médiaire

08-12-fragment Ind. 0 AD 1 0,2 frgt non

161 5589 77 11-indéter-
miné

04-fragment indé-
terminé

11-04-esquille Ind. 0 AD 1 0,1 frgt non

161 5589 78 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 2 2,7 frgt oui

161 5589 79 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête Gche 0 AD 1 6,4 frgt non

161 5589 80 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01- fragment Ind. 0 AD 1 2,6 frgt non

161 5589 81 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-articu-
lation avec le radius ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne

Drte 0 AD 1 3,4 frgt non

161 5589 82 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01- fragments Ind. 0 AD 1 2,4 frgt non

161 5589 83 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 10 10,2 frgt oui

161 5589 84 11-indéter-
miné

04-fragment indé-
terminé

11-04-esquille Ind. 0 AD 6 9,8 frgt oui

161 5589 768 01-BCF 02.1-pariétal dr 01-02.1-pariétal dr Axial 0 AD 2 25,6 frgt non

161 5589 769 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 1 0,8 frgt non

161 5589 770 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête Drte 0 AD 2 5,3 frgt non
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161 5589 771 05-main 02-MTC1 05-02- fragment Ind. 0 AD 1 0,8 frgt non

161 5589 772 09-rachis 05-Thoracique 
06-Lombaire

09-06-corps ; 09-05-corps Axial 0 AD 1 5 frgt oui

161 5589 773 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 1 1,5 frgt non

161 5589 774 08-pied 09-MTT 08-09-fragment Ind. 0 AD 1 0,1 frgt non

161 5591 328 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 3 1,1 frgt oui

163 5583 379 01-BCF 02.2-pariétal g 
07.2-temporal g 
02.1-pariétal dr 
01-frontal

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 
01-02.2-pariétal g ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide 
g ; 01-07.2-rocher g ; 01-07.2-proces. zygo. g

Axial 0 AD 5 270,3 frgt non

163 5583 380 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g 
; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 
01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M)

Axial 0 AD 3 36,4 frgt non

163 5583 381 01-BCF 05.1-maxillaire dr 
05.2-maxillaire g

01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 01-05.2-moitié 
inf. ; 01-05.2-moitié sup.

Axial 0 AD 1 5,7 frgt non

163 5583 382 01.1-denti-
tion

09-dentition perma-
nente indét.

01.1-09-dent permanente indet. Axial 0 AD 1 1,2 frgt non

163 5583 383 01-BCF 04-occipital 01-04-écaille et planum ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-
part. condylaire dr ; 01-04-part. condylaire g

Axial 0 AD 2 7 frgt non

163 5583 384 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 26 41,7 frgt oui

163 5583 385 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01- fragment Ind. 0 AD 1 3 frgt non

163 5583 386 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-processus coracoïde ; 02-02-articulation glénoïde Drte 0 AD 1 3,5 frgt non

163 5583 387 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-ilium ; 06-01-surface auriculaire ; 06-01-bord inf. 
grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-moi-
tié postérieure de la partie inférieure de l’acetabulum ; 
06-01-partie supérieure de l’acetabulum

Drte 0 AD 1 31,6 frgt non

163 5583 388 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de 
l’acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l’ischium ; 
06-01-branche inférieure de l’ischium

Gche 0 AD 1 12,6 frgt non

163 5583 389 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01- fragments Ind. 0 AD 2 2,1 frgt oui

163 5583 390 09-rachis 08-Sacrum 09-08- fragment indet. Axial 0 AD 3 5,1 frgt oui

163 5583 391 09-rachis 01-atlas 09-01-corps ; 09-01-processus épineux ; 09-01-processus 
transverse droit ; 09-01-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 6,9 entier non

163 5583 392 09-rachis 02-axis 09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-pro-
cessus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 
09-02-processus transverse gauche

Axial 0 AD 2 6,8 frgt oui

163 5583 393 09-rachis 05-Thoracique 09-05-processus transverse gauche ; 09-05-processus 
transverse droit ; 09-05-processus épineux ; 09-05-corps

Axial 0 AD 5 17,1 frgt oui

163 5583 394 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié médiale ; 07-02-moitié latérale Drte 0 AD 1 6,7 entier non

163 5583 395 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié 
proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien 
et articulation trochléenne ; 04-02-tiers médian de la 
moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la 
moitié distale de la diaphyse

Drte 0 AD 1 32,4 frgt non

163 5583 396 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 
04-02-processus styloïde et articulation distale

Drte 0 AD 1 1,6 frgt non

163 5583 397 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Gche 0 AD 1 35,1 entier non

163 5583 398 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02- fragment Ind. 0 AD 1 6,4 frgt non

163 5583 399 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01- fragment Ind. 0 AD 1 5,5 frgt non

163 5583 400 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-tête ; 07-01-col ; 07-01-partie de la diaphyse entre 
les trochanters ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-petit 
trochanter ; 07-01-partie médiane de la diaphyse

Drte 0 AD 2 137,3 frgt non

163 5583 401 05-main 02-MTC1 
06-MTC5

05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extré-
mité proximale ; 05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité 
distale ; 05-06-extrémité proximale

Drte 0 AD 2 3,8 frgt non

163 5583 402 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 3 4,7 frgt oui

163 5583 403 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 1 0,6 frgt non

163 5583 404 05-main 01-carpe 05-01-hamatum Drte 0 AD 1 1,1 entier non
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163 5583 405 08-pied 02-talus 08-02-tête ; 08-02-articulation avec le calcaneum Gche 0 AD 1 5 frgt non

163 5583 406 08-pied 04-MTT1 
05-MTT2

08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-
mité proximale ; 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité 
distale ; 08-05-extrémité proximale

Drte 0 AD 1 8,2 entier oui

163 5583 407 08-pied 04-MTT1 
06-MTT3

08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-
mité proximale ; 08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité 
distale ; 08-06-extrémité proximale

Gche 0 AD 1 10,5 entier oui

235 5831 150 01.1-denti-
tion

09-dentition perma-
nente indét.

01.1-09-dent permanente indet. Axial 0 AD 1 0,4 frgt non

235 5831 633 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 1 0,8 frgt non

295 5864 2 1356 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter

Gche 0 AD 1 227 frgt non

295 5864 2 1357 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-tête ; 07-01-petit trochanter ; 
07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse 
entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse 
(moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse 
(moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse 
; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et 
épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire

Drte 0 AD 2 225,4 entier non

295 5864 2 1358 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-pro-
cessus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus 
articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête

Gche 0 AD 2 84,5 frgt non

295 5864 2 1359 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié 
proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien 
et articulation trochléenne ; 04-02-tiers proximal de la 
moitié distale de la diaphyse

Gche 0 AD 1 33 frgt non

295 5864 2 1360 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Drte 0 AD 1 38,9 entier non

295 5864 2 1361 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-03-tête

Drte 0 AD 1 27,9 entier non

295 5864 2 1363 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-extrémité distale ; 07-04-quart distal de la 
diaphyse

Drte 0 AD 1 15,7 frgt non

295 5864 2 1364 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Drte 0 AD 1 166,3 entier non

295 5864 2 1366 09-rachis 07-Sacrée 1 09-07-corps ; 09-07-processus transverse gauche Axial 0 AD 5 18,5 frgt non

295 5864 2 1367 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion Gche 0 AD 1 7,7 frgt non

295 5864 2 1368 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l’ischium ; 
06-01-moitié supérieure de l’ischium ; 06-01-partie 
supérieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié postérieure 
de la partie inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié 
antérieure de la partie inférieure de l’acetabulum ; 
06-01-partie inférieure de l’ilium

Drte 0 AD 3 57,6 frgt non

295 5864 2 1369 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-moitié supérieure de l’ischium ; 
06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié 
antérieure de la partie inférieure de l’acetabulum ; 
06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de 
l’acetabulum ; 06-01-partie inférieure de l’ilium

Gche 0 AD 1 34,6 frgt non

295 5864 2 1371 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Gche 0 AD 1 16,2 entier non

295 5864 2 1372 08-pied 08-MTT5 08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 4,2 entier non

295 5864 2 1373 08-pied 06-MTT3 08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 3,2 entier non



La Riche - Prieuré Saint-Cosme / B. Dufaÿ, F. Capron, M. Gaultier / 2018

868

Fait us Ind égal 
ind.

num 
os

région 
anat.

Os Parties d’os présentes Lat. Sexe Age nr Pds Etat Lot

295 5864 2 1374 08-pied 07-MTT4 08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité proximale Drte 0 AD 1 2,7 frgt non

295 5864 2 1375 08-pied 08-MTT5 08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale Drte 0 AD 1 2,6 frgt non

295 5864 2 1376 08-pied 10-phalange proxi-
male 1

08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. 
proximale

Drte 0 AD 1 2,7 entier non

295 5864 2 1377 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 3,8 entier non

295 5864 2 1378 05-main 05-MTC4 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité proximale Gche 0 AD 1 1,6 frgt non

295 5864 2 1379 05-main 02-MTC1 05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 2,1 entier non

295 5864 2 1383 01-BCF 14-Mandibule 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 
01-14-corps (dr-PM & M)

Axial 0 AD 1 16,5 frgt non

295 5864 2 1388 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
07.2-temporal g 
07.1-temporal dr 
09.1-zygomatique dr 
05.1-maxillaire dr 
05.2-maxillaire g

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal 
dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 
01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. 
zygo. g ; 01-07.2-rocher g ; 01-07.1-rocher dr ; 
01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 
01-07.1-écaille dr ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-artic. 
condylienne dr ; 01-04-artic. condylienne g ; 
01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr ; 
01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 01-05.2-moitié 
inf.

Axial 0 AD 17 366,1 frgt non

295 5864 2 1362 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 
04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 
04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale)

Gche 0 AD 1 18,7 frgt non

295 5864 1365 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01- fragment Ind. 0 AD 1 5,3 frgt non

295 5864 1370 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01- fragments Ind. 0 AD 12 17,9 frgt oui

295 5864 1380 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 1 1,2 entier non

295 5864 1381 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 5 7,3 frgt oui

295 5864 1382 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 5 8,6 frgt oui

295 5864 1386 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 15 6,6 frgt oui

295 5864 1392 01-BCF 09.2-zygomatique g 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g Gche 0 AD 1 4,7 entier non

295 5864 1396 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Axial 0 AD 17 15,8 frgt oui

295 5985 728 01.1-denti-
tion

02-dentition perma-
nente supérieure g

01.1-02-M1 g Axial 0 AD 1 2,5 entier non

295 5985 729 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 1 0,8 entier non

378 5683 516 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 4 4,9 frgt oui

378 5683 517 09-rachis 05-Thoracique 09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse 
droit ; 09-05-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 1,5 frgt non

378 5683 518 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 
04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 
04-01-épicondyle médial ; 04-01-épicondyle latéral

Gche 0 AD 1 14,7 frgt non

378 5683 519 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 1 2 frgt non

378 5683 685 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01- fragments Ind. 0 AD 1 13,6 frgt non

379 5855 373 01-BCF 01-frontal 01-01-moitié g ; 01-01-moitié dr Axial 0 AD 1 91,2 frgt non

379 5855 374 01-BCF 07.2-temporal g 01-07.2-rocher g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-mas-
toide g ; 01-07.2-écaille g

Axial 0 AD 1 25,4 frgt non

379 5855 375 09-rachis 01-atlas 09-01-processus épineux ; 09-01-corps ; 09-01-processus 
transverse gauche

Axial 0 AD 1 5,8 frgt non

379 5855 376 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse 
; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse 
; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 
04-02-processus styloïde et articulation distale

Drte 0 AD 1 1,9 frgt non

379 5855 377 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 
04-01-processus articulaire médial (trochlée)

Drte 0 AD 1 3,2 frgt non

379 5855 378 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié médiale ; 07-02-moitié latérale Gche 0 AD 1 8,2 entier non
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379 5855 699 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
05.1-maxillaire dr 
05.2-maxillaire g 
07.1-temporal dr 
07.2-temporal g 
09.1-zygomatique dr 
09.2-zygomatique g 
11.1-nasal dr 
11.2-nasal g

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal 
dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 
01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 01-05.2-moi-
tié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-07.1-écaille dr ; 
01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 
01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mas-
toide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g 
; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr 
; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g ; 
01-11.1-nasal dr ; 01-11.2-nasal g

Axial 0 AD 1 410,7 frgt non

379 5855 700 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Axial 0 AD 10 12,7 frgt oui

379 5855 701 01.1-denti-
tion

09-dentition perma-
nente indét.

01.1-09-dent permanente indet. Axial 0 AD 2 3,1 frgt oui

379 5855 702 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 23 30,6 frgt oui

379 5855 703 09-rachis 05-Thoracique 
06-Lombaire

09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus 
transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche ; 
09-05-processus transverse gauche ; 09-05-processus 
transverse droit ; 09-05-processus épineux ; 09-05-corps

Axial 0 AD 1 21,4 frgt oui

379 5855 704 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-tête ; 04-01-processus articulaire médial (tro-
chlée) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 
04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-partie proximale 
de la diaphyse ; 04-01-partie médiane de la diaphyse 
(moitié médiale) ; 04-01-partie autour de la tubérosité 
deltoïde ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-épi-
condyle médial ; 04-01-épicondyle latéral

Gche 0 AD 1 65,3 entier non

379 5855 705 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l’ischium 
; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié 
antérieure de la partie inférieure de l’acetabulum ; 
06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de 
l’acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l’ischium ; 
06-01-partie inférieure de l’ilium ; 06-01-partie supé-
rieure de l’acetabulum ; 06-01-surface auriculaire

Gche 2 AD 1 96,5 frgt non

379 5855 706 05-main 13-phalange indéter-
minée

05-13-fragment Ind. 0 AD 5 6,5 frgt oui

379 5855 707 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-tubérosité postérieure

Gche 0 AD 1 16,2 frgt non

379 5855 708 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Drte 0 AD 1 12,6 entier non

379 5855 709 08-pied 03-tarse 08-03-naviculaire Drte 0 AD 1 3,3 entier non

379 5855 710 08-pied 08-MTT5 08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité proximale Drte 0 AD 1 2,8 frgt non

379 5855 711 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 2 0,7 frgt oui

379 5855 711,1 08-pied 12-phalange inter-
médiaire

08-12-fragment Ind. 0 AD 3 0,6 frgt oui

379 5855 711,2 08-pied 14-phalange distale 08-14-fragment Ind. 0 AD 1 0,4 frgt oui

386 5642 343 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-moitié latérale distale 
de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la 
diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde 
; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) 
; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit 
et grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral 
(capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (tro-
chlée) ; 04-01-tête

Drte 0 AD 1 75 entier non

386 5642 344 01-BCF 04-occipital 01-04-écaille et planum ; 01-04-part. basilaire ; 
01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. condylaire g ; 
01-04-artic. condylienne g ; 01-04-artic. condylienne dr

Axial 0 AD 1 42 frgt non

386 5642 345 01-BCF 02.2-pariétal g 01-02.2-pariétal g Axial 0 AD 2 25,8 frgt non

386 5642 346 01-BCF 07.1-temporal dr 
07.2-temporal g

01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. 
zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g 
; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 
01-07.2-rocher g

Axial 0 AD 2 49,4 frgt non

386 5642 347 01-BCF 05.2-maxillaire g 
09.2-zygomatique g

01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 
01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g

Axial 0 AD 1 19,8 frgt non

386 5642 348 01-BCF 05.1-maxillaire dr 
09.1-zygomatique dr

01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 
01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr

Axial 0 AD 1 19,4 frgt non

386 5642 349 01-BCF 01-frontal 01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g Axial 0 AD 1 8,8 frgt non

386 5642 350 01-BCF 13-sphénoide 01-13- fragment Axial 0 AD 8 16,9 frgt oui

386 5642 351 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Axial 0 AD 6 3,6 frgt oui

386 5642 352 05-main 01-carpe 05-01-hamatum Gche 0 AD 1 1,4 entier non
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386 5642 353 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 1 1,4 frgt non

386 5642 354 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme médial Gche 0 AD 1 3,6 entier non

386 5642 355 05-main 04-MTC3 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité proximale Drte 0 AD 1 2,2 frgt non

386 5642 356 08-pied 07-MTT4 08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 3,8 entier non

386 5642 873 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03- fragments Ind. 0 AD 1 79 frgt non

388 5616 443 05-main 01-carpe 05-01-trapèze Gche 0 AD 1 1,1 entier non

395 5695 777 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g 
; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-condyle 
mandibulaire g ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr 
; 01-14-proces. coronoïde dr ; 01-14-part. inf. proces. 
coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde g

Axial 0 AD 4 52,6 frgt non

395 5695 778 01.1-denti-
tion

04-dentition perma-
nente inférieure g

01.1-04-I1 g ; 01.1-04-I2 g ; 01.1-04-C g ; 01.1-04-PM1 g 
; 01.1-04-PM2 g

Axial 0 AD 5 4,5 frgt non

395 5695 779 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 17 26 frgt oui

395 5695 780 09-rachis 05-Thoracique 
06-Lombaire

09-06-processus transverse gauche ; 09-06-processus 
transverse droit ; 09-06-processus épineux ; 09-06-corps 
; 09-05-corps

Axial 0 AD 1 18,3 frgt oui

395 5695 781 09-rachis 08-Sacrum 09-08-processus transverse droit ; 09-08-corps Axial 0 AD 1 12,4 frgt non

395 5695 782 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-articulation glénoïde Drte 0 AD 1 5,8 frgt non

395 5695 783 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-acromion ; 
02-02-pilier

Gche 0 AD 1 20 frgt non

395 5695 784 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02- fragment Ind. 0 AD 3 8,9 frgt non

395 5695 785 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-surface auriculaire ; 06-01-bord inf. grande échan-
crure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-ilium

Drte 0 AD 4 49 frgt non

395 5695 786 05-main 01-carpe 05-01-trapèze Gche 0 AD 1 0,7 entier non

395 5695 787 05-main 05-MTC4 
06-MTC5

05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité proximale ; 
05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité proximale

Gche 0 AD 2 2,8 frgt non

395 5695 788 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 1 1,1 frgt non

395 5695 789 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-tête ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie autour de la 
tubérosité deltoïde ; 04-01-moitié médiale distale de la 
diaphyse ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse

Gche 0 AD 2 62,5 frgt non

395 5695 790 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête Gche 0 AD 1 12,1 frgt non

395 5695 791 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié 
proximale de la diaphyse ; 04-02-tiers distal de la moitié 
distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié 
distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié 
distale de la diaphyse

Gche 0 AD 1 21,6 frgt non

395 5695 792 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Drte 0 AD 1 200,8 entier non

395 5695 793 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-condyle proximal latéral ; 
07-03-tubérosité tibiale

Drte 0 AD 1 76 frgt non

395 5695 794 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme médial Drte 0 AD 1 3,3 entier non

395 5695 795 08-pied 06-MTT3 08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 2,5 entier non

395 5696 631 03-thorax 02-côtes 03-02-corps Gche 0 AD 1 2,7 frgt non

395 5696 632 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Gche 0 AD 1 192,5 entier non

397 5648 712 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Axial 0 AD 6 16,8 frgt oui

397 5648 713 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-extrémité proximale ; 02-01-extrémité distale ; 
02-01-diaphyse

Gche 0 AD 2 8,4 entier non

397 5648 714 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01- fragment Ind. 0 AD 1 2,4 frgt non

397 5648 715 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-acromion Drte 0 AD 1 15,1 frgt non
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397 5648 716 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-processus coracoïde ; 
02-02-angle médial supérieur

Gche 0 AD 1 11,3 frgt non

397 5648 717 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02- fragment Ind. 0 AD 2 4,3 frgt oui

397 5648 718 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 34 49,6 frgt oui

397 5648 719 01-BCF 02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital

01-04-écaille et planum ; 01-02.2-pariétal g ; 
01-02.1-pariétal dr

Axial 0 AD 3 197,8 frgt non

397 5648 720 01-BCF 02.1-pariétal dr 01-02.1-pariétal dr Axial 0 AD 1 23,8 frgt non

397 5648 721 01-BCF 07.2-temporal g 01-07.2-rocher g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-mas-
toide g ; 01-07.2-écaille g

Axial 0 AD 1 26,9 frgt non

397 5648 722 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-condyle mandibulaire 
dr ; 01-14-corps (dr-PM & M)

Axial 0 AD 1 7,6 frgt non

397 5648 723 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire g Axial 0 AD 1 2,6 frgt non

397 5648 724 01-BCF 06-maxillaire indet 01-06-fragment Axial 0 AD 1 1,3 frgt non

397 5648 725 09-rachis 02-axis 09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-pro-
cessus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 
09-02-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 9 frgt oui

397 5648 725,1 09-rachis 03-Cervicale 09-03-processus transverse gauche ; 09-03-processus 
transverse droit ; 09-03-processus épineux ; 09-03-corps

Axial 0 AD 2 10 frgt oui

397 5648 725,2 09-rachis 05-Thoracique 09-05-processus transverse gauche ; 09-05-processus 
transverse droit ; 09-05-processus épineux ; 09-05-corps

Axial 0 AD 2 15 frgt oui

397 5648 725,3 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 9 5 frgt oui

397 5648 726 09-rachis 08-Sacrum 09-08-processus transverse gauche Axial 0 AD 1 1,9 frgt non

397 5648 727 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 
04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 
04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-partie 
autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-moitié médiale 
distale de la diaphyse ; 04-01-moitié latérale distale de la 
diaphyse ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-épicondyle 
latéral ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié 
médiale)

Drte 0 AD 2 43,9 frgt non

397 5648 728 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 
04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-tiers distal 
de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-processus 
styloïde et articulation distale

Drte 0 AD 2 20,4 frgt non

397 5648 729 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-moitié proximale de la diaphyse Gche 0 AD 1 7,2 frgt non

397 5648 730 05-main 01-carpe 05-01-scaphoide Gche 0 AD 1 0,9 entier non

397 5648 731 05-main 01-carpe 05-01-capitatum Gche 0 AD 1 1,2 entier non

397 5648 732 05-main 01-carpe 05-01-trapézoïde Gche 0 AD 1 0,4 entier non

397 5648 733 05-main 05-MTC4 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 1,5 entier non

397 5648 734 05-main 06-MTC5 05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité proximale Drte 0 AD 1 1,6 frgt non

397 5648 735 05-main 06-MTC5 05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 1,5 entier non

397 5648 736 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 2 4 frgt oui

397 5648 737 05-main 13-phalange indéter-
minée

05-13-fragment Ind. 0 AD 7 9,3 frgt oui

397 5648 738 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01- fragments Ind. 0 AD 5 33,5 frgt oui

397 5648 739 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 
07-01-petit trochanter ; 07-01-grand trochanter ; 07-
01-col ; 07-01-tête ; 07-01-condyle et épicondyle latéral 
; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire

Drte 0 AD 3 78 frgt non

397 5648 740 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01- fragments Ind. 0 AD 1 39,5 frgt non

397 5648 741 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03- fragments Ind. 0 AD 1 16,6 frgt non

397 5648 742 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 12 28,7 frgt oui

397 5648 743 08-pied 02-talus 08-02-tête ; 08-02-articulation avec le calcaneum Gche 0 AD 1 5,6 frgt non

416 5712 852 01-BCF 04-occipital 01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-
part. condylaire g ; 01-04-écaille et planum

Axial 0 AD 4 6,7 frgt non

416 5721 753 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-condyle mandibulaire 
dr ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) 
; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. 
coronoïde dr ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-corps (g-C 
& I) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-angle 
goniaque g

Axial 0 AD 1 47 frgt non
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416 5721 754 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-extrémité proximale ; 02-01-diaphyse Drte 0 AD 1 11,7 frgt non

416 5721 755 09-rachis 06-Lombaire 09-06-processus transverse gauche ; 09-06-processus 
transverse droit ; 09-06-processus épineux ; 09-06-corps

Axial 0 AD 1 10,1 frgt non

416 5721 756 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-deuxième 
quart de la diaphyse

Drte 0 AD 1 87,3 frgt non

416 5721 757 01.1-denti-
tion

09-dentition perma-
nente indét.

01.1-09-dent permanente indet. Axial 0 AD 2 0,6 frgt oui

416 5721 851 01-BCF 07.1-temporal dr 01-07.1-rocher dr ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mas-
toide dr

Axial 0 AD 1 33 frgt non

416 5721 853 01-BCF 03-pariétal indet. 01-03-fragment Axial 0 AD 3 5,7 frgt non

416 5721 854 01-BCF 01-frontal 01-01-moitié g ; 01-01-moitié dr Axial 0 AD 1 1,1 frgt non

416 5721 855 01-BCF 13-sphénoide 01-13- fragment Axial 0 AD 9 17,6 frgt oui

416 5721 856 01-BCF 07.2-temporal g 01-07.2-rocher g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-mas-
toide g ; 01-07.2-écaille g

Axial 0 AD 1 35,2 frgt non

416 5721 857 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-calotte Axial 0 AD 1 264,8 frgt non

416 5721 858 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 16 13,9 frgt oui

416 5721 859 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 12 frgt non

416 5721 860 03-thorax 03-sternum 03-03-gladiola Axial 0 AD 5 2,6 frgt non

416 5721 861 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps Axial 0 AD 6 18,9 frgt oui

416 5721 862 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01- fragments Ind. 0 AD 3 7,2 frgt oui

416 5721 863 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 
04-01-processus articulaire latéral (capitulum)

Drte 0 AD 2 79,5 frgt non

416 5721 864 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Drte 0 AD 1 46,8 frgt non

416 5721 865 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 
07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 
07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal 
de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse 
(distal)

Drte 0 AD 1 30,6 entier non

416 5721 866 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de 
l’articulation distale

Gche 0 AD 1 6,4 frgt oui

416 5721 867 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 12 20 frgt oui

416 5721 868 05-main 02-MTC1 
03-MTC2 
04-MTC3 
05-MTC4 
06-MTC5

05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extré-
mité proximale ; 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité 
distale ; 05-03-extrémité proximale ; 05-04-diaphyse 
; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extrémité proximale 
; 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité proximale ; 
05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 5 15,8 frgt non

416 5721 869 05-main 13-phalange indéter-
minée

05-13-fragment Ind. 0 AD 7 8,3 frgt oui

416 5721 870 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-tubérosité postérieure

Gche 0 AD 1 11,7 frgt non

416 5721 871 08-pied 06-MTT3 08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 2,4 entier non

416 5721 872 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 2 0,8 frgt oui

431 5710 815 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-tête ; 04-01-petit et grand tubercule Drte 0 AD 1 7,6 frgt non

431 5710 816 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 1 0,4 frgt non

432 5724 38 03-thorax 03-sternum 03-03-manubrium Axial 0 AD 1 7 frgt non

432 5724 762 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Axial 0 AD 3 1 frgt oui

432 5724 763 01-BCF 14-Mandibule 01-14- fragment Ind. 0 AD 1 0,7 frgt non

432 5724 764 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 1 1,4 frgt non
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432 5724 765 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 1 0,8 frgt non

432 5724 766 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 1 0,9 frgt non

432 5724 767 01.1-denti-
tion

10-dentition déci-
duale indét.

01.1-10-dent déciduale indet. Axial 0 AD 1 0,2 frgt non

434 5746 330 08-pied 03-tarse 08-03-cuboïde Drte 0 AD 1 4,3 entier non

434 5746 331 08-pied 14-phalange distale 08-14-fragment Ind. 0 AD 2 0,5 frgt oui

434 5746 572 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
07.1-temporal dr

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 
01-02.2-pariétal g ; 01-04-part. condylaire g ; 01-04-part. 
condylaire dr ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-écaille 
et planum ; 01-04-artic. condylienne g ; 01-04-artic. 
condylienne dr ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr 
; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr

Axial 0 AD 1 221,2 frgt non

434 5746 573 01-BCF 07.2-temporal g 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. 
zygo. g ; 01-07.2-rocher g

Axial 0 AD 1 25,3 frgt non

434 5746 574 01-BCF 09.1-zygomatique dr 
09.2-zygomatique g

01-09.2-corps g ; 01-09.2-branche montante g ; 
01-09.1-corps dr ; 01-09.1-branche montante dr

Axial 0 AD 2 10,6 frgt non

434 5746 575 01-BCF 05.1-maxillaire dr 
05.2-maxillaire g

01-05.2-moitié sup. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-05.1-moitié 
sup. ; 01-05.1-moitié inf.

Axial 0 AD 1 4,4 frgt non

434 5746 576 01-BCF 04-occipital 01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-
part. condylaire g

Axial 0 AD 1 7,2 frgt non

434 5746 577 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Axial 0 AD 10 10,7 frgt oui

434 5746 578 09-rachis 01-atlas 09-01-corps ; 09-01-processus épineux ; 09-01-processus 
transverse droit ; 09-01-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 6,4 entier non

434 5746 586 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire g 
; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-
part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde g 
; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M)

Axial 0 AD 2 30,7 frgt non

434 5746 587 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-extrémité proximale ; 02-01-extrémité distale ; 
02-01-diaphyse

Drte 0 AD 1 10,9 entier non

434 5746 588 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-extrémité proximale ; 02-01-diaphyse Gche 0 AD 1 6,8 frgt non

434 5746 589 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion Drte 0 AD 1 1,1 frgt non

434 5746 590 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02- fragment Ind. 0 AD 2 3,8 frgt oui

434 5746 591 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 24 39,2 frgt oui

434 5746 592 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps Axial 0 AD 1 8,6 frgt oui

434 5746 592,1 09-rachis 05-Thoracique 09-05-processus transverse gauche ; 09-05-processus 
transverse droit ; 09-05-processus épineux ; 09-05-corps

Axial 0 AD 8 30 frgt oui

434 5746 592,2 09-rachis 06-Lombaire 09-06-processus transverse gauche ; 09-06-processus 
transverse droit ; 09-06-processus épineux ; 09-06-corps

Axial 0 AD 7 30 frgt oui

434 5746 593 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-tête ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 
04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
médiale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie distale de la diaphyse 
(moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse 
(moitié médiale)

Gche 0 AD 1 22,5 frgt non

434 5746 594 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 
04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 
04-01-épicondyle médial ; 04-01-épicondyle latéral

Drte 0 AD 1 1,1 frgt non

434 5746 595 05-main 01-carpe 05-01-trapèze Gche 0 AD 1 0,6 entier non

434 5746 596 05-main 01-carpe 05-01-triquetrum Gche 0 AD 1 0,6 entier non

434 5746 597 05-main 03-MTC2 
04-MTC3 
05-MTC4

05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extré-
mité proximale ; 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité 
distale ; 05-04-extrémité proximale ; 05-05-diaphyse ; 
05-05-extrémité distale ; 05-05-extrémité proximale

Drte 0 AD 3 8,4 entier non

434 5746 598 05-main 06-MTC5 05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité proximale Gche 0 AD 1 1,5 frgt non

434 5746 599 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 1 1,2 frgt non

434 5746 600 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 2 1,4 frgt oui

434 5746 601 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01- fragments Ind. 0 AD 6 16 frgt oui

434 5746 602 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01- fragments Ind. 0 AD 1 0,9 frgt non

434 5746 603 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié médiale ; 07-02-moitié latérale Drte 0 AD 1 7,9 entier non

434 5746 604 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 08-01-tu-
bérosité postérieure ; 08-01-moitié distale du corps

Drte 0 AD 1 18,6 frgt non
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434 5746 605 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-tubérosité postérieure

Gche 0 AD 1 18,8 frgt non

434 5746 606 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Gche 0 AD 1 15,7 entier non

434 5746 607 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme médial Drte 0 AD 1 3,1 entier non

434 5746 608 08-pied 04-MTT1 08-04-extrémité proximale ; 08-04-extrémité distale ; 
08-04-diaphyse

Drte 0 AD 1 5,5 frgt non

434 5746 609 08-pied 06-MTT3 08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 2 2,5 frgt oui

434 5746 610 08-pied 11-phalange 
proximale 
14-phalange distale

08-11-fragment ; 08-14-fragment Ind. 0 AD 1 1,8 frgt oui

434 5746 611 11-indéter-
miné

04-fragment indé-
terminé

11-04-esquille Ind. 0 AD 4 1,8 frgt oui

434 5746 658 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 8 9,2 frgt oui

434 5746 659 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-angle médial supérieur ; 
02-02-articulation glénoïde ; 02-02-extrémité inférieure ; 
02-02-pilier ; 02-02-processus coracoïde

Drte 0 AD 1 28,3 frgt non

434 5746 660 09-rachis 05-Thoracique 
06-Lombaire

09-06- fragment ; 09-05- fragments Axial 0 AD 4 35,2 frgt oui

434 5746 661 09-rachis 08-Sacrum 09-08-corps Axial 0 AD 4 32 frgt oui

434 5746 662 05-main 04-MTC3 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale Drte 0 AD 1 2,8 frgt non

434 5746 663 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 1 1,4 frgt non

434 5746 664 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-ilium ; 06-01-moitié supérieure de l’ischium ; 
06-01-branche inférieure de l’ischium ; 06-01-surface 
auriculaire

Drte 0 AD 2 84,1 frgt non

434 5746 665 11-indéter-
miné

04-fragment indé-
terminé

11-04-esquille Ind. 0 AD 3 3,2 frgt oui

434 5746 666 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 5 4,6 frgt oui

434 5746 667 09-rachis 03-Cervicale 09-03-processus transverse gauche ; 09-03-processus 
transverse droit ; 09-03-processus épineux ; 09-03-corps

Axial 0 AD 1 4,2 frgt oui

434 5746 668 05-main 01-carpe 05-01-scaphoide Drte 0 AD 1 1,3 entier non

434 5746 669 05-main 13-phalange indéter-
minée

05-13-fragment Ind. 0 AD 6 7,3 frgt oui

434 5746 670 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Drte 0 AD 1 16,2 entier non

434 5746 671 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme intermédiaire Gche 0 AD 1 1,3 entier non

434 5746 672 08-pied 08-MTT5 08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 3,4 entier non

434 5746 673 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 3 4 frgt oui

434 5746 817 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 6 6,5 frgt oui

434 5746 818 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-aile ; 02-02-angle médial 
supérieur ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-extrémité 
inférieure ; 02-02-pilier ; 02-02-processus coracoïde

Gche 0 AD 6 31,8 frgt non

434 5746 819 03-thorax 03-sternum 03-03-manubrium Axial 0 AD 1 7,2 frgt non

434 5746 820 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps Axial 0 AD 2 4 frgt oui

434 5746 821 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-petit et grand tubercule Drte 0 AD 1 76,7 entier non

434 5746 822 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale 
de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la 
diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde 
; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) 
; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et 
grand tubercule ; 04-01-processus articulaire médial 
(trochlée) ; 04-01-tête

Gche 0 AD 1 80,1 entier non

434 5746 823 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié 
proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien 
et articulation trochléenne ; 04-02-tiers médian de la 
moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la 
moitié distale de la diaphyse

Drte 0 AD 1 31,8 frgt non

434 5746 824 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 1 2,2 entier non

434 5746 825 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 1 1,4 frgt non
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434 5746 826 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-surface auriculaire ; 06-01-ilium ; 06-01-bord 
inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 
06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié 
postérieure de la partie inférieure de l’acetabulum 
; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de 
l’acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l’ischium 
; 06-01-branche inférieure de l’ischium ; 06-01-crête 
iliaque ; 06-01-partie inférieure de l’ilium

Gche 1 AD 1 64,9 frgt non

434 5746 827 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-partie de la diaphyse entre 
les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse 
(moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse 
(moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse 
; 07-01-tête

Drte 0 AD 1 213,3 entier non

434 5746 828 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-tête ; 07-01-condyle et épicondyle laté-
ral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter

Gche 0 AD 2 179,2 entier oui

434 5746 829 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Drte 0 AD 1 127,3 entier non

434 5746 830 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-quart proxi-
mal de la diaphyse ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 
07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-maléole 
médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation distale

Gche 0 AD 3 121,3 frgt oui

434 5746 831 08-pied 05-MTT2 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 2,9 entier non

434 5746 832 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 1 3 frgt non

434 5746 833 05-main 12-phalange distale 05-12-fragment Ind. 0 AD 1 0,2 frgt non

434 5746 877 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Gche 0 AD 1 7,6 entier non

438 5757 657 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03- fragment Ind. 0 AD 1 0,7 frgt non

439 5763 152 08-pied 13-phalange 
distale 1

08-13- fragment Ind. 0 AD 1 0,8 frgt non

439 5763 571 01-BCF 14-Mandibule 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 
01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-
14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-angle goniaque 
dr ; 01-14-proces. coronoïde g ; 01-14-part. inf. proces. 
coronoïde g

Axial 0 AD 1 40,1 frgt non

443 5777 1 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 20 27,1 frgt oui

443 5777 2 03-thorax 03-sternum 03-03-manubrium ; 03-03-gladiola Axial 0 AD 2 12,8 frgt non

443 5777 3 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02- fragment Ind. 0 AD 1 2,2 frgt non

443 5777 4 09-rachis 01-atlas 09-01-processus épineux ; 09-01-processus transverse 
droit ; 09-01-corps

Axial 0 AD 1 8 frgt oui

443 5777 4,1 09-rachis 03-Cervicale 09-03-processus transverse gauche ; 09-03-processus 
transverse droit ; 09-03-processus épineux ; 09-03-corps

Axial 0 AD 2 10 frgt oui

443 5777 4,2 09-rachis 05-Thoracique 09-05-processus transverse gauche ; 09-05-processus 
transverse droit ; 09-05-processus épineux ; 09-05-corps

Axial 0 AD 2 10 frgt oui

443 5777 5 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Gche 0 AD 1 9,1 entier non

443 5777 6 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 
04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la 
diaphyse (moitié médiale)

Gche 0 AD 2 21,8 frgt non

443 5777 7 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale Drte 0 AD 2 18,7 frgt non

443 5777 8 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale Gche 0 AD 1 3,4 frgt non

443 5777 9 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Drte 0 AD 1 16,8 entier non

443 5777 10 08-pied 03-tarse 08-03-cuboïde Drte 0 AD 1 5,2 entier non

443 5777 11 08-pied 03-tarse 08-03-cuboïde Gche 0 AD 1 4,8 entier non

443 5777 12 08-pied 03-tarse 08-03-naviculaire Drte 0 AD 1 4,6 entier non

443 5777 13 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme médial Drte 0 AD 1 4,5 entier non

443 5777 14 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme médial Gche 0 AD 1 4,5 entier non
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443 5777 15 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme intermédiaire Gche 0 AD 1 1,5 entier non

443 5777 16 08-pied 04-MTT1 
05-MTT2 
06-MTT3 
08-MTT5

08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-
mité proximale ; 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité 
distale ; 08-05-extrémité proximale ; 08-06-diaphyse ; 
08-06-extrémité distale ; 08-06-extrémité proximale ; 
08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 18,6 frgt oui

443 5777 17 08-pied 07-MTT4 08-07-extrémité proximale ; 08-07-extrémité distale ; 
08-07-diaphyse

Drte 0 AD 1 3,4 entier non

443 5777 18 08-pied 04-MTT1 
05-MTT2 
06-MTT3 
08-MTT5

08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-
mité proximale ; 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité 
distale ; 08-05-extrémité proximale ; 08-06-diaphyse ; 
08-06-extrémité distale ; 08-06-extrémité proximale ; 
08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 19,1 frgt oui

443 5777 19 08-pied 07-MTT4 08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 4 entier non

443 5777 20 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 8 9,7 frgt oui

443 5777 21 08-pied 12-phalange inter-
médiaire

08-12-fragment Ind. 0 AD 3 1 frgt oui

443 5777 22 08-pied 14-phalange distale 08-14-fragment Ind. 0 AD 3 2,4 frgt oui

443 5777 23 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-tête ; 04-01-processus articulaire médial (tro-
chlée) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) 
; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et 
grand tubercule ; 04-01-partie médiane de la diaphyse 
(moitié médiale) ; 04-01-partie autour de la tubérosité 
deltoïde ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-épi-
condyle médial ; 04-01-épicondyle latéral

Drte 0 AD 2 65,2 frgt non

443 5777 24 08-pied 01-calcaneum 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-tubérosité postérieure

Drte 0 AD 1 21,2 frgt non

443 5777 25 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-tubérosité 
postérieure

Gche 0 AD 1 11,9 frgt non

443 5777 26 08-pied 01-calcaneum 08-01-tubérosité postérieure ; 08-01-sustentaculum tali 
; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le 
talus) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-articulation 
proximale (avec le cuboïde)

Gche 0 AD 1 24,2 entier non

443 5777 27 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-tête ; 07-01-col ; 07-01-petit trochanter ; 
07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse 
entre les trochanters

Gche 0 AD 2 35,3 frgt non

443 5777 28 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-grand trochanter ; 07-01-petit trochanter ; 
07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie 
distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie 
distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie de 
la diaphyse entre les trochanters

Gche 0 AD 1 47,7 frgt non

443 5777 29 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Gche 0 AD 1 25,6 entier non

443 5777 30 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié 
proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien 
et articulation trochléenne ; 04-02-tiers médian de la 
moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la 
moitié distale de la diaphyse

Gche 0 AD 1 23,9 frgt non

443 5777 31 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-extrémité distale Drte 0 AD 1 4,2 frgt non

443 5777 32 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale 
; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Gche 0 AD 1 51 frgt non

443 5777 33 01.1-denti-
tion

09-dentition perma-
nente indét.

01.1-09-dent permanente indet. Axial 0 AD 1 0,6 frgt non

443 5777 34 08-pied 04-MTT1 08-04- fragment Ind. 0 AD 2 0,8 entier oui

443 5777 35 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 
01-02.2-pariétal g

Axial 0 AD 6 136,3 frgt non

443 5777 36 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 12 17,5 frgt oui

443 5777 37 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03- fragments Ind. 0 AD 2 5,7 frgt oui

443 5777 85 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 2 4,6 frgt oui
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443 5777 674 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-condyle mandibulaire 
dr ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) 
; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. 
coronoïde dr ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-corps 
(g-C & I)

Axial 0 AD 1 25,6 frgt non

443 5777 675 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-surface auriculaire ; 06-01-bord inf. grande 
échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-ilium ; 
06-01-partie inférieure de l’ilium

Gche 0 AD 1 40,6 frgt non

443 5777 676 01-BCF 02.2-pariétal g 
04-occipital

01-04-écaille et planum ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-
part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. 
condylaire g ; 01-04-artic. condylienne g ; 01-04-artic. 
condylienne dr

Axial 0 AD 1 61,8 frgt non

443 5777 677 01-BCF 07.2-temporal g 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 
01-07.2-rocher g

Axial 0 AD 1 23,4 frgt non

443 5777 678 01-BCF 04-occipital 01-04-part. basilaire Axial 0 AD 1 2,3 frgt non

443 5777 679 01-BCF 13-sphénoide 01-13- fragment Axial 0 AD 1 4,1 frgt non

443 5777 680 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-calotte Axial 0 AD 3 4,4 frgt oui

443 5777 681 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 6 10,3 frgt oui

443 5777 682 01.1-denti-
tion

09-dentition perma-
nente indét.

01.1-09-dent permanente indet. Axial 0 AD 1 0,5 frgt non

443 5777 683 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-extrémité distale Drte 0 AD 1 3,1 frgt non

452 5903 151 01-BCF 02.2-pariétal g 01-02.2-pariétal g Axial 0 AD 1 23,3 frgt non

453 5895 181 01.1-denti-
tion

09-dentition perma-
nente indét.

01.1-09-dent permanente indet. Axial 0 AD 1 0,9 frgt non

453 5895 182 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 1 0,9 frgt non

453 5895 183 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g 
; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-condyle 
mandibulaire g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps 
(dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM 
& M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-part. 
inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 
01-14-proces. coronoïde g

Axial 0 AD 1 26,2 frgt non

453 5895 649 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-condyle mandibulaire 
dr ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) 
; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. 
coronoïde dr

Axial 0 AD 2 6,9 frgt non

453 5895 650 01.1-denti-
tion

02-dentition perma-
nente supérieure g

01.1-02-I1 g ; 01.1-02-I2 g Axial 0 AD 1 0,7 frgt non

453 5895 651 03-thorax 02-côtes 03-02-corps Drte 0 AD 1 1,4 frgt non

453 5895 652 01-BCF 04-occipital 01-04-écaille et planum ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-
04-part. condylaire g ; 01-04-part. basilaire

Axial 0 AD 1 18 frgt non

453 5895 653 01-BCF 02.1-pariétal dr 01-02.1-pariétal dr Axial 0 AD 1 4,9 frgt non

453 5895 654 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-tête ; 07-01-col ; 07-01-petit trochanter ; 
07-01-grand trochanter ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse 
(moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse 
(moitié latérale) ; 07-01-partie de la diaphyse entre les 
trochanters

Gche 0 AD 3 102,7 frgt non

453 5895 655 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 
07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-deuxième 
quart de la diaphyse

Drte 0 AD 1 26,2 frgt non

464 5964 541 08-pied 05-MTT2 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 2,5 frgt non

464 5964 542 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 2 1,1 frgt oui

464 5964 543 11-indéter-
miné

04-fragment indé-
terminé

11-04-esquille Ind. 0 AD 2 1 frgt oui

464 5964 544 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01- fragments Ind. 0 AD 1 3,1 frgt non

466 6145 135 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 14 13,2 frgt oui

466 6145 136 03-thorax 03-sternum 03-03-fragments Axial 0 AD 4 1,9 frgt oui

466 6145 137 05-main 01-carpe 05-01-semi lunatum Gche 0 AD 1 1 entier non

466 6145 138 05-main 01-carpe 05-01-triquetrum Drte 0 AD 1 0,8 entier non

466 6145 139 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 1 1,1 frgt non

466 6145 140 08-pied 01-calcaneum 08-01-tubérosité postérieure ; 08-01-sustentaculum tali 
; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le 
talus) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-articulation 
proximale (avec le cuboïde)

Drte 0 AD 1 26,7 entier non
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466 6145 141 08-pied 02-talus 08-02-trochlée ; 08-02-tête ; 08-02-articulation avec le 
calcaneum

Drte 0 AD 1 17,6 entier non

466 6145 142 08-pied 03-tarse 08-03-naviculaire Drte 0 AD 1 3,1 frgt non

466 6145 143 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme médial Drte 0 AD 1 4,2 entier non

466 6145 144 08-pied 03-tarse 08-03- fragment Ind. 0 AD 1 2,3 frgt non

466 6145 145 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 1 0,8 frgt non

466 6145 146 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 2 1,3 frgt oui

466 6145 147 08-pied 04-MTT1 08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 7,9 entier non

466 6145 148 08-pied 09-MTT 08-09-fragment Ind. 0 AD 1 2,3 frgt non

466 6145 149 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02- fragment Ind. 0 AD 1 1,6 frgt non

469 6082 291 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Gche 0 AD 1 177,1 entier non

469 6082 292 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse 
; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse 
; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse 
; 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 
04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 
04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-articula-
tion avec le radius

Drte 0 AD 1 45,3 frgt non

469 6082 293 09-rachis 05-Thoracique 09-05-processus transverse gauche ; 09-05-processus 
transverse droit ; 09-05-processus épineux ; 09-05-corps

Axial 0 AD 1 11,1 frgt non

469 6082 294 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-surface auriculaire ; 06-01-partie supérieure 
de l’acetabulum ; 06-01-partie inférieure de l’ilium ; 
06-01-moitié supérieure de l’ischium ; 06-01-moitié 
postérieure de la partie inférieure de l’acetabulum ; 
06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l’aceta-
bulum ; 06-01-ilium ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-branche 
inférieure de l’ischium ; 06-01-bord inf. grande échan-
crure sciatique (épine isquiale)

Drte 2 AD 2 89,4 frgt non

469 6082 295 01.1-denti-
tion

09-dentition perma-
nente indét.

01.1-09-dent permanente indet. Axial 0 AD 2 1,9 frgt oui

469 6082 296 05-main 01-carpe 05-01-scaphoide Drte 0 AD 1 1,6 entier non

469 6082 297 05-main 01-carpe 05-01-capitatum Drte 0 AD 1 1 entier non

469 6082 298 05-main 06-MTC5 05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 2,8 entier non

469 6082 299 05-main 01-carpe 05-01-semi lunatum Gche 0 AD 1 0,5 entier non

469 6082 300 05-main 05-MTC4 05-05-extrémité proximale ; 05-05-extrémité distale ; 
05-05-diaphyse

Gche 0 AD 1 1,6 entier non

469 6082 301 08-pied 09-MTT 08-09-fragment Ind. 0 AD 2 0,5 frgt oui

469 6082 302 05-main 11-phalange 
distale 1

05-11-fragment Ind. 0 AD 1 0,5 frgt non

469 6082 303 08-pied 04-MTT1 08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 4,8 entier non

469 6082 304 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 1 0,1 frgt non

469 6082 305 08-pied 14-phalange distale 08-14-fragment Ind. 0 AD 1 0,1 frgt non

470 6079 502 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 1 2,6 frgt non

470 6079 503 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-extrémité proximale ; 02-01-extrémité distale ; 
02-01-diaphyse

Drte 0 AD 1 18 entier non

470 6079 504 01-BCF 07.1-temporal dr 01-07.1-rocher dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 
01-07.1-mastoide dr

Axial 0 AD 1 18,6 frgt non

470 6079 505 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-processus coracoïde 
; 02-02-acromion

Drte 0 AD 2 26,5 frgt non

470 6079 506 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle 
proximal médial ; 07-03-quart proximal de la diaphyse 
; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-fosse 
intercondylienne et épine tibiale

Drte 0 AD 1 102,4 frgt non

470 6079 507 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié médiale ; 07-02-moitié latérale Gche 0 AD 1 7,6 frgt non

470 6079 508 08-pied 03-tarse 08-03-naviculaire Gche 0 AD 1 4,5 entier non

470 6079 509 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme intermédiaire Drte 0 AD 1 1,3 frgt non

470 6079 510 08-pied 04-MTT1 08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 5,8 frgt non
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470 6079 618 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 1 1,7 frgt non

470 6079 619 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 
04-02-moitié proximale de la diaphyse

Drte 0 AD 1 32,1 frgt non

470 6079 620 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01- fragments Ind. 0 AD 6 24,7 frgt oui

470 6079 621 05-main 03-MTC2 05-03-extrémité proximale ; 05-03-extrémité distale ; 
05-03-diaphyse

Gche 0 AD 1 2,4 entier non

470 6079 622 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle 
et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire 
; 07-01-grand trochanter ; 07-01-petit trochanter ; 
07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie 
distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie 
distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie de 
la diaphyse entre les trochanters

Drte 0 AD 1 243,3 frgt non

470 6079 623 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 
07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 
07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et 
épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire

Gche 0 AD 1 87 frgt non

470 6079 624 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-tête ; 07-01-col Gche 0 AD 1 54,5 frgt non

470 6079 625 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale)

Drte 0 AD 1 19,1 frgt non

470 6079 626 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de 
l’articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 
07-03-troisième quart de la diaphyse

Drte 0 AD 1 53,1 frgt non

470 6079 627 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de 
l’articulation distale

Drte 0 AD 1 4,3 frgt non

470 6079 628 08-pied 08-MTT5 08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 5,2 entier non

470 6079 629 08-pied 05-MTT2 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 4,2 entier non

470 6079 630 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 3 3,8 frgt oui

476 5991 60 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-calotte Axial 0 AD 1 5,2 frgt non

476 5991 61 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01- fragments Ind. 0 AD 1 4,8 frgt non

476 5991 268 01-BCF 03-pariétal indet. 01-03-fragment Axial 0 AD 4 6,2 frgt oui

476 5991 269 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Axial 0 AD 2 1,9 frgt oui

476 5991 270 01.1-denti-
tion

09-dentition perma-
nente indét.

01.1-09-dent permanente indet. Axial 0 AD 2 1,4 frgt oui

476 5991 271 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01- fragment Ind. 0 AD 1 0,4 frgt non

476 5991 272 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 3 1,8 frgt oui

476 5991 273 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps Axial 0 AD 3 3,8 frgt oui

476 5991 274 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-acromion Drte 0 AD 2 11,3 frgt non

476 5991 275 09-rachis 08-Sacrum 09-08-processus transverse droit Axial 0 AD 2 3,7 frgt oui

476 5991 276 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-ilium ; 06-01-partie inférieure de l’ilium Drte 0 AD 1 27,6 frgt non

476 5991 277 05-main 01-carpe 05-01-capitatum Drte 0 AD 1 0,9 entier non

476 5991 278 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale Drte 0 AD 1 1,3 frgt non

476 5991 279 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 1 0,5 frgt non

476 5991 280 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié médiale ; 07-02-moitié latérale Drte 0 AD 1 4,7 entier non

476 5991 281 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01- fragment Ind. 0 AD 1 9,3 frgt non

476 5991 282 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03- fragments Ind. 0 AD 1 12,2 frgt non

476 5991 283 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 2 3,8 frgt oui

476 5991 284 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-extrémité 
distale

Drte 0 AD 2 6,8 frgt non

476 5991 285 08-pied 03-tarse 08-03-cuboïde Drte 0 AD 1 2,1 entier non

476 5991 286 08-pied 04-MTT1 
07-MTT4

08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-
mité proximale ; 08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité 
distale ; 08-07-extrémité proximale

Drte 0 AD 1 4 frgt oui

476 5991 287 08-pied 03-tarse 08-03-naviculaire Gche 0 AD 1 1,1 frgt non
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476 5991 288 08-pied 07-MTT4 08-07-extrémité distale ; 08-07-diaphyse Gche 0 AD 1 1,5 frgt non

476 5991 289 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 2 0,7 frgt oui

476 5991 290 11-indéter-
miné

04-fragment indé-
terminé

11-04-esquille Ind. 0 AD 2 3,1 frgt oui

478 6041 341 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) 
; 04-01-processus articulaire médial (trochlée)

Drte 0 AD 1 107,8 frgt non

478 6041 342 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 1 2 entier non

479 6057 408 01-BCF 04-occipital 
07.2-temporal g

01-04-écaille et planum ; 01-07.2-rocher g ; 01-07.2-mas-
toide g

Axial 0 AD 3 38,9 frgt non

479 6057 409 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 3 3,1 frgt oui

479 6057 410 08-pied 02-talus 08-02-trochlée ; 08-02-tête ; 08-02-articulation avec le 
calcaneum

Gche 0 AD 1 18,9 entier non

479 6057 411 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme intermédiaire Drte 0 AD 1 2,8 entier non

479 6057 412 08-pied 04-MTT1 08-04-extrémité proximale ; 08-04-extrémité distale ; 
08-04-diaphyse

Gche 0 AD 1 7,7 entier non

479 6058 52 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Gche 0 AD 1 5,3 frgt non

480 6105 332 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 4 5,1 frgt oui

480 6105 333 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial 
; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 
04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse

Gche 0 AD 1 26,1 frgt non

480 6105 334 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse 
; 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse 
; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 
04-02-moitié proximale de la diaphyse

Drte 0 AD 1 16,4 frgt non

480 6105 335 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 1 0,5 frgt non

480 6105 336 05-main 05-MTC4 05-05-extrémité proximale Drte 0 AD 1 0,6 frgt non

480 6105 337 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 3 3,5 frgt oui

480 6105 338 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 3 1,4 frgt oui

480 6105 339 05-main 01-carpe 05-01-triquetrum Drte 0 AD 1 0,4 entier non

480 6105 340 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 1 1,3 frgt non

481 6115 306 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 17 18,5 frgt oui

481 6115 307 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-processus coracoïde 
; 02-02-acromion

Drte 0 AD 1 13,2 frgt non

481 6115 308 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-acromion ; 
02-02-processus coracoïde

Gche 0 AD 2 12,4 frgt non

481 6115 309 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-extrémité proximale ; 02-01-extrémité distale ; 
02-01-diaphyse

Drte 0 AD 1 5,9 entier non

481 6115 310 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-extrémité proximale ; 02-01-extrémité distale ; 
02-01-diaphyse

Gche 0 AD 1 6,1 entier non

481 6115 311 09-rachis 01-atlas 09-01-processus épineux ; 09-01-processus transverse 
droit ; 09-01-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 2,1 frgt non

481 6115 312 09-rachis 02-axis 09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-pro-
cessus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 
09-02-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 6,5 entier non

481 6115 313 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus 
transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche

Axial 0 AD 6 12,2 frgt oui

481 6115 313,1 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps ; 09-05-processus transverse droit ; 
09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse 
gauche

Axial 0 AD 10 17 frgt oui

481 6115 314 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 
04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) 
; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et 
grand tubercule ; 04-01-tête

Drte 0 AD 1 41,1 frgt non

481 6115 315 05-main 04-MTC3 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité proximale Drte 0 AD 1 3,4 frgt non

481 6115 316 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 1 1,5 frgt non

481 6115 317 08-pied 13-phalange 
distale 1

08-13- fragment Ind. 0 AD 1 1,2 frgt non

481 6115 318 01-BCF 07.2-temporal g 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. 
zygo. g ; 01-07.2-rocher g

Axial 0 AD 1 13,7 frgt non
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481 6115 319 01-BCF 04-occipital 01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-
part. condylaire g

Axial 0 AD 1 5,1 frgt non

481 6115 320 01-BCF 03-pariétal indet. 01-03-fragment Axial 0 AD 1 1,6 frgt non

481 6115 321 01-BCF 13-sphénoide 01-13- fragment Axial 0 AD 1 1,7 frgt non

481 6115 322 01.1-denti-
tion

10-dentition déci-
duale indét.

01.1-10-dent déciduale indet. Axial 0 AD 1 0,6 frgt non

481 6115 323 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Axial 0 AD 1 0,9 frgt non

481 6115 324 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-condyle mandibulaire 
dr ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) 
; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. 
coronoïde dr ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-corps 
(g-C & I) ; 01-14-angle goniaque g

Axial 0 AD 2 24,4 frgt non

481 6115 325 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02- fragment Ind. 0 AD 3 1,7 frgt oui

481 6115 326 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 1 2,1 frgt non

481 6115 327 03-thorax 03-sternum 03-03-manubrium Axial 0 AD 2 1,3 frgt non

481 6115 414 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01- fragments Ind. 0 AD 1 7,7 frgt non

481 6115 415 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 1 0,4 frgt non

482 6071 749 01-BCF 02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
07.2-temporal g

01-02.2-pariétal g ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mas-
toide g ; 01-07.2-rocher g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 
01-02.1-pariétal dr ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-
part. basilaire ; 01-04-part. condylaire g ; 01-04-artic. 
condylienne g ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-artic. 
condylienne dr

Axial 0 AD 4 188,8 frgt non

482 6071 750 01.1-denti-
tion

09-dentition perma-
nente indét.

01.1-09-dent permanente indet. Axial 0 AD 1 1,5 frgt non

482 6071 751 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse Gche 0 AD 1 9 frgt non

482 6071 752 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 
07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale)

Gche 0 AD 1 102,7 frgt non

485 6090 184 03-thorax 02-côtes 03-02-tête ; 03-02-extrémité sternale ; 03-02-corps ; 
03-02-angle de la côte

Gche 0 AD 1 5,6 frgt non

492 6047 153 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 6 5,2 frgt oui

492 6047 154 08-pied 12-phalange inter-
médiaire

08-12-fragment Ind. 0 AD 2 0,4 frgt oui

492 6047 155 08-pied 14-phalange distale 08-14-fragment Ind. 0 AD 3 2 frgt oui

492 6047 156 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 1 3 frgt non

495 6068 448 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
07.1-temporal dr 
07.2-temporal g

01-01-moitié dr ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-parié-
tal g ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-part. basilaire 
; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. condy-
laire g ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr 
; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 
01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. 
zygo. g ; 01-07.2-rocher g ; 01-04-artic. condylienne g ; 
01-04-artic. condylienne dr

Axial 0 AD 3 363 frgt non

495 6068 449 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-condyle mandibulaire 
dr ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 
01-14-part. inf. proces. coronoïde dr

Axial 0 AD 1 38,5 frgt non

495 6068 450 01.1-denti-
tion

09-dentition perma-
nente indét.

01.1-09-dent permanente indet. Axial 0 AD 1 1,4 frgt non

495 6068 451 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 9 27,6 frgt oui

495 6068 452 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02- fragment Ind. 0 AD 3 30,7 frgt oui

495 6068 453 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps Axial 0 AD 1 5,4 frgt non

495 6068 454 05-main 06-MTC5 05-06-extrémité proximale ; 05-06-extrémité distale ; 
05-06-diaphyse

Gche 0 AD 1 2,9 entier non

495 6068 455 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 1 2,2 frgt non

495 6068 456 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01- fragments Ind. 0 AD 1 22,4 frgt non

495 6068 457 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-pro-
cessus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus 
articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête

Drte 0 AD 1 154,1 entier non
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495 6068 458 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-tête Gche 0 AD 1 142,3 entier non

495 6068 459 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle 
et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire 
; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) 
; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) 
; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-grand 
trochanter ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-partie de la 
diaphyse entre les trochanters

Drte 0 AD 1 258,5 frgt non

495 6068 460 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Gche 0 AD 1 328,9 entier non

495 6068 461 08-pied 12-phalange inter-
médiaire

08-12-fragment Ind. 0 AD 1 0,3 frgt non

495 6068 462 01-BCF 05.1-maxillaire dr 01-05.1-moitié sup. ; 01-05.1-moitié inf. Axial 0 AD 1 13,9 frgt non

495 6068 463 01.1-denti-
tion

09-dentition perma-
nente indét.

01.1-09-dent permanente indet. Axial 0 AD 1 0,9 frgt non

495 6068 464 01-BCF 04-occipital 01-04-écaille et planum Axial 0 AD 1 3,5 frgt non

495 6068 465 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-calotte Axial 0 AD 1 2,4 frgt non

495 6068 466 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 4 11,2 frgt oui

495 6068 467 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus 
transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche

Axial 0 AD 4 11,5 frgt oui

495 6068 468 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale Gche 0 AD 1 5 frgt non

495 6068 469 05-main 01-carpe 05-01-capitatum Drte 0 AD 1 1 entier non

495 6068 470 05-main 01-carpe 05-01-trapézoïde Drte 0 AD 1 0,5 entier non

495 6068 471 05-main 01-carpe 05-01- fragment Ind. 0 AD 1 0,4 entier non

495 6068 472 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 1 2,3 frgt non

495 6068 473 08-pied 06-MTT3 08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 4,3 frgt non

502 6108 191 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 1 0,8 frgt non

502 6108 192 05-main 13-phalange indéter-
minée

05-13-fragment Ind. 0 AD 1 1,2 frgt non

502 6108 193 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02- fragment Ind. 0 AD 1 0,4 frgt non

502 6108 194 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Axial 0 AD 3 1,5 frgt oui

502 6108 195 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 8 4,9 frgt oui

502 6108 196 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme intermédiaire Drte 0 AD 1 0,8 frgt non

502 6108 197 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme latéral Drte 0 AD 1 1,1 entier non

502 6108 198 08-pied 06-MTT3 
07-MTT4

08-07-extrémité proximale ; 08-07-extrémité distale 
; 08-07-diaphyse ; 08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité 
distale ; 08-06-extrémité proximale

Drte 0 AD 1 3,8 frgt oui

502 6108 199 08-pied 04-MTT1 08-04- fragment Ind. 0 AD 1 1,6 frgt non

502 6108 200 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 1 0,5 frgt non

502 6108 201 05-main 02-MTC1 05-02-extrémité proximale ; 05-02-extrémité distale ; 
05-02-diaphyse

Drte 0 AD 1 2,5 entier non

502 6108 202 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 1 2,1 frgt non

502 6108 203 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02- fragment Ind. 0 AD 4 1,9 frgt oui

502 6108 204 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 1 0,3 frgt non

504 6118 157 01-BCF 05.2-maxillaire g 
09.1-zygomatique dr 
09.2-zygomatique g

01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr 
; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g ; 
01-05.2-moitié sup.

Axial 0 AD 3 15,9 frgt non

504 6118 158 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-processus coracoïde ; 02-02-extrémité inférieure Drte 0 AD 2 2,5 frgt non

504 6118 159 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 2 0,2 frgt oui

504 6118 160 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 4 6 frgt oui

504 6118 160,1 09-rachis 06-Lombaire 09-06- fragment Axial 0 AD 3 5,4 frgt oui

504 6118 161 08-pied 07-MTT4 08-07-extrémité proximale ; 08-07-extrémité distale ; 
08-07-diaphyse

Drte 0 AD 1 2,8 frgt non
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504 6118 162 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 1 0,5 frgt non

504 6118 163 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01- fragments Ind. 0 AD 1 1,5 frgt non

507 6130 209 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 20 35,9 frgt oui

507 6130 210 03-thorax 03-sternum 03-03-fragments Axial 0 AD 3 6,9 frgt oui

507 6130 211 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-processus coracoïde Drte 0 AD 3 6,4 frgt non

507 6130 212 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps Axial 0 AD 7 27,8 frgt oui

507 6130 213 09-rachis 08-Sacrum 09-08- fragment indet. Axial 0 AD 2 7,8 frgt oui

507 6130 214 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01- fragments Ind. 0 AD 6 13,3 frgt oui

507 6130 215 05-main 01-carpe 05-01-scaphoide Drte 0 AD 1 1,2 entier non

507 6130 216 05-main 01-carpe 05-01-capitatum Gche 0 AD 1 1,4 entier non

507 6130 217 05-main 01-carpe 05-01-trapézoïde Gche 0 AD 1 0,5 entier non

507 6130 218 05-main 06-MTC5 05-06-extrémité proximale ; 05-06-extrémité distale ; 
05-06-diaphyse

Drte 0 AD 1 2,5 entier non

507 6130 219 05-main 05-MTC4 05-05-extrémité proximale ; 05-05-diaphyse ; 05-05-ex-
trémité distale

Gche 0 AD 1 1,1 frgt non

507 6130 220 01.1-denti-
tion

09-dentition perma-
nente indét.

01.1-09-dent permanente indet. Axial 0 AD 1 0,8 frgt non

507 6130 221 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme intermédiaire Gche 0 AD 1 1,2 entier non

507 6130 222 08-pied 03-tarse 08-03- fragment Ind. 0 AD 1 1,7 frgt non

507 6130 223 08-pied 09-MTT 08-09-fragment Ind. 0 AD 1 2,6 frgt non

507 6130 224 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 15 34,4 frgt oui

507 6130 225 09-rachis 08-Sacrum 09-08- fragment indet. Axial 0 AD 1 3,4 frgt non

507 6130 226 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête Gche 0 AD 1 6,4 frgt non

507 6130 227 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01- fragment Ind. 0 AD 1 3,1 frgt non

507 6130 228 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01- fragments Ind. 0 AD 1 6,3 frgt non

507 6130 229 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01- fragments Ind. 0 AD 1 8,3 frgt non

507 6130 230 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 22 64,9 frgt oui

507 6130 231 03-thorax 03-sternum 03-03-manubrium Axial 0 AD 3 7,7 frgt non

507 6130 232 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-extrémité distale ; 02-01-diaphyse Gche 0 AD 1 10,2 frgt non

507 6130 233 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-extrémité proximale ; 02-01-extrémité distale ; 
02-01-diaphyse

Drte 0 AD 1 14,2 entier non

507 6130 234 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-processus coracoïde 
; 02-02-acromion

Drte 0 AD 2 26,7 frgt non

507 6130 235 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-acromion Gche 0 AD 1 19,4 frgt non

507 6130 236 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g 
; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-condyle 
mandibulaire g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps 
(dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM 
& M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-part. 
inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 
01-14-proces. coronoïde g

Axial 0 AD 1 58,1 entier non

507 6130 237 01.1-denti-
tion

09-dentition perma-
nente indét.

01.1-09-dent permanente indet. Axial 0 AD 1 0,4 frgt non

507 6130 238 09-rachis 05-Thoracique 
06-Lombaire

09-06- fragment ; 09-05- fragments Axial 0 AD 4 58,1 frgt oui

507 6130 239 09-rachis 08-Sacrum 09-08-corps Axial 0 AD 2 19,2 frgt oui

507 6130 240 05-main 01-carpe 05-01-scaphoide Drte 0 AD 1 1,4 entier non

507 6130 241 05-main 01-carpe 05-01-capitatum Drte 0 AD 1 1,5 entier non

507 6130 242 05-main 02-MTC1 05-02-extrémité proximale ; 05-02-extrémité distale ; 
05-02-diaphyse

Drte 0 AD 1 3,3 entier non

507 6130 243 05-main 02-MTC1 05-02-extrémité proximale ; 05-02-extrémité distale ; 
05-02-diaphyse

Gche 0 AD 1 2,1 entier non

507 6130 244 05-main 05-MTC4 
04-MTC3

05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extré-
mité proximale ; 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité 
distale ; 05-05-extrémité proximale

Drte 0 AD 2 5,8 entier non

507 6130 245 05-main 03-MTC2 05-03-extrémité proximale ; 05-03-extrémité distale ; 
05-03-diaphyse

Gche 0 AD 1 3,2 frgt non
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507 6130 246 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 1 3,4 frgt non

507 6130 247 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 1 2,4 frgt non

507 6130 248 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 1 0,5 frgt non

507 6130 249 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 2 3,5 frgt oui

507 6130 250 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-tubérosité postérieure

Gche 0 AD 1 16,4 frgt non

507 6130 251 08-pied 02-talus 08-02-trochlée ; 08-02-tête ; 08-02-articulation avec le 
calcaneum

Gche 0 AD 1 10,3 entier non

507 6130 252 08-pied 09-MTT 08-09-fragment Ind. 0 AD 1 2,7 frgt non

507 6130 253 08-pied 10-phalange proxi-
male 1

08-10- fragment Ind. 0 AD 1 1,3 frgt non

507 6130 254 08-pied 12-phalange inter-
médiaire

08-12-fragment Ind. 0 AD 1 0,7 frgt non

507 6130 255 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 
04-01-processus articulaire latéral (capitulum)

Drte 0 AD 1 68,6 frgt non

507 6130 256 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-03-tête

Gche 0 AD 1 24,7 entier non

507 6130 257 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
médiale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie distale de la diaphyse 
(moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse 
(moitié latérale) ; 04-03-articulation distale

Drte 0 AD 1 20 frgt non

507 6130 258 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus 
olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-articula-
tion avec le radius

Gche 0 AD 1 24,1 frgt non

507 6130 259 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse 
; 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 
04-02-processus styloïde et articulation distale

Gche 0 AD 1 4,8 frgt non

507 6130 260 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-extrémité 
distale

Drte 0 AD 1 12,9 frgt non

507 6130 261 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse 
entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse 
(moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse 
(moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 
07-01-petit trochanter

Gche 0 AD 1 121,4 frgt non

507 6130 262 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-espace 
intercondylaire

Gche 0 AD 1 16,9 frgt non

507 6130 263 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-quart proxi-
mal de la diaphyse ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 
07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité 
tibiale

Gche 0 AD 1 77,6 frgt non

507 6130 264 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 
07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-deuxième 
quart de la diaphyse

Drte 0 AD 1 53,8 frgt non

507 6130 265 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale

Drte 0 AD 2 11 frgt non

507 6130 266 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 1 2,6 frgt non

507 6130 267 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 6 31,8 frgt oui

507 6130 874 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps ; 03-02-extrémité 
sternale ; 03-02-tête

Drte 0 AD 1 4,8 entier non

507 6130 875 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02- fragment Ind. 0 AD 1 7,9 frgt non

510 6321 164 05-main 01-carpe 05-01-scaphoide Drte 0 AD 1 0,7 entier non

510 6321 165 05-main 01-carpe 05-01-triquetrum Drte 0 AD 1 0,4 entier non

510 6321 166 05-main 05-MTC4 05-05-extrémité proximale ; 05-05-extrémité distale ; 
05-05-diaphyse

Gche 0 AD 1 3,2 entier non

510 6321 167 08-pied 06-MTT3 08-06-extrémité proximale ; 08-06-diaphyse Drte 0 AD 1 2,4 frgt non
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512 6149 178 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 1 0,6 frgt non

514 6186 444 05-main 01-carpe 05-01- fragment Ind. 0 AD 1 0,3 entier non

514 6186 445 08-pied 14-phalange distale 08-14-fragment Ind. 0 AD 1 0,2 frgt non

519 6162 108 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 
01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum

Axial 0 AD 1 246,2 frgt non

519 6162 109 01-BCF 02.2-pariétal g 01-02.2-pariétal g Axial 0 AD 1 20,9 frgt non

519 6162 110 01-BCF 08-temporal indet 01-08- fragment Axial 0 AD 2 7,3 frgt oui

519 6162 111 01-BCF 05.2-maxillaire g 
05.1-maxillaire dr

01-05.1-moitié inf. ; 01-05.2-moitié inf. Axial 0 AD 2 1,9 frgt non

519 6162 112 01-BCF 01-frontal 01-01-moitié g ; 01-01-moitié dr Axial 0 AD 5 3,7 frgt non

519 6162 113 01-BCF 03-pariétal indet. 01-03-fragment Axial 0 AD 4 9,1 frgt oui

519 6162 114 01-BCF 04-occipital 01-04-écaille et planum Axial 0 AD 3 9,2 frgt non

519 6162 115 01-BCF 13-sphénoide 01-13- fragment Axial 0 AD 3 6,6 frgt oui

519 6162 116 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-condyle mandibulaire 
dr ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) 
; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. 
coronoïde dr

Axial 0 AD 1 13,3 frgt non

519 6162 117 01-BCF 14-Mandibule 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (g-C & I) Axial 0 AD 1 13,7 frgt non

519 6162 118 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Axial 0 AD 1 1 frgt non

519 6162 119 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-ilium ; 06-01-partie inférieure de l’ilium ; 06-01-
bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 
06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié 
postérieure de la partie inférieure de l’acetabulum 
; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de 
l’acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l’ischium ; 
06-01-crête iliaque

Gche 0 AD 1 33,4 frgt non

519 6162 120 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-angle médial supérieur ; 02-02-articulation 
glénoïde ; 02-02-acromion ; 02-02-pilier

Gche 0 AD 1 10,5 frgt non

519 6162 121 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-pilier ; 02-02-processus coracoïde ; 02-02-articu-
lation glénoïde

Drte 0 AD 1 7,2 frgt non

519 6162 122 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 5 4,6 frgt oui

519 6162 123 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-épicondyle médial ; 04-01-épicondyle 
latéral ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 
04-01-processus articulaire médial (trochlée)

Gche 0 AD 1 28 frgt non

519 6162 124 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-partie 
médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie 
autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-moitié médiale 
distale de la diaphyse ; 04-01-moitié latérale distale de 
la diaphyse

Gche 0 AD 1 28,1 frgt non

519 6162 125 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-partie 
médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 
04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
latérale) ; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse 
; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) 
; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 
04-03-articulation distale

Drte 0 AD 1 11,9 frgt non

519 6162 126 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-articu-
lation avec le radius ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne

Drte 0 AD 1 13 frgt non

519 6162 127 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-articula-
tion avec le radius

Gche 0 AD 1 12,6 frgt non

519 6162 128 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse 
entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse 
(moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse 
(moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 
07-01-petit trochanter

Gche 0 AD 1 85,4 frgt non

519 6162 129 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01- fragments Ind. 0 AD 1 5 frgt non

519 6162 130 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 2 1,4 frgt oui

519 6162 131 05-main 13-phalange indéter-
minée

05-13-fragment Ind. 0 AD 1 1,1 frgt non

519 6162 132 08-pied 09-MTT 08-09-fragment Ind. 0 AD 4 4,2 frgt oui

519 6162 133 11-indéter-
miné

04-fragment indé-
terminé

11-04-esquille Ind. 0 AD 2 2,3 frgt oui

521 6171 413 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse Gche 0 AD 1 9 frgt non
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521 6173 86 01-BCF 04-occipital 
14-Mandibule

01-14- fragment ; 01-04-écaille et planum Axial 0 AD 2 22,8 frgt non

524 6168 185 01-BCF 03-pariétal indet. 01-03-fragment Axial 0 AD 4 22,6 frgt oui

524 6168 186 01-BCF 05.2-maxillaire g 01-05.2-moitié sup. ; 01-05.2-moitié inf. Axial 0 AD 1 2,5 frgt non

524 6168 187 01.1-denti-
tion

09-dentition perma-
nente indét.

01.1-09-dent permanente indet. Axial 0 AD 2 0,9 frgt oui

524 6168 188 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps Axial 0 AD 3 2,1 frgt oui

524 6192 59 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Axial 0 AD 2 11,6 frgt oui

525 6193 416 05-main 01-carpe 05-01-hamatum Drte 0 AD 1 0,8 entier non

525 6193 417 05-main 01-carpe 05-01- fragment Ind. 0 AD 1 0,1 entier non

525 6193 418 08-pied 09-MTT 08-09-fragment Ind. 0 AD 1 1,3 frgt non

525 6193 419 08-pied 09-MTT 08-09-fragment Ind. 0 AD 1 0,3 frgt non

525 6193 420 08-pied 12-phalange inter-
médiaire

08-12-fragment Ind. 0 AD 1 0,2 frgt non

527 6201 357 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 5 7,4 frgt oui

527 6201 358 09-rachis 02-axis 09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-processus épi-
neux ; 09-02-processus transverse droit ; 09-02-proces-
sus transverse gauche

Axial 0 AD 1 7,4 frgt non

527 6201 359 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 
04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-épicondyle 
médial ; 04-01-épicondyle latéral

Gche 0 AD 1 58,9 frgt non

527 6201 360 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 
04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) 
; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 
04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-03-tête

Gche 0 AD 1 26 frgt non

527 6201 361 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié 
postérieure de la partie inférieure de l’acetabulum ; 
06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l’aceta-
bulum ; 06-01-moitié supérieure de l’ischium

Drte 0 AD 2 46,7 frgt non

527 6201 362 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-processus coracoïde Gche 0 AD 1 5,5 frgt non

527 6201 363 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02- fragment Ind. 0 AD 1 3,7 frgt non

527 6201 364 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02- fragment Ind. 0 AD 1 0,6 frgt non

527 6201 365 05-main 01-carpe 05-01-scaphoide Gche 0 AD 1 1,3 entier non

527 6201 366 05-main 02-MTC1 
06-MTC5

05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extré-
mité proximale ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-extré-
mité proximale ; 05-06-diaphyse

Gche 0 AD 2 4,5 entier non

527 6201 367 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 1 3,7 frgt non

527 6201 368 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 2 3,7 frgt oui

527 6201 369 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 
07-01-grand trochanter ; 07-01-petit trochanter

Gche 0 AD 1 118,3 frgt non

527 6201 370 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-condyle mandibulaire 
dr ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) 
; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. 
coronoïde dr

Axial 0 AD 2 14,5 frgt non

527 6201 371 01-BCF 03-pariétal indet. 01-03-fragment Axial 0 AD 1 3,7 frgt non

527 6201 372 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Axial 0 AD 5 9,7 frgt oui

530 6218 168 01-BCF 04-occipital 01-04-écaille et planum Axial 0 AD 1 3,3 frgt non

530 6218 169 01-BCF 05.1-maxillaire dr 
05.2-maxillaire g

01-05.1-moitié inf. ; 01-05.2-moitié inf. Axial 0 AD 4 2,8 frgt non

530 6218 170 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 2 1,3 frgt oui

530 6218 171 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps Axial 0 AD 1 3,1 frgt non

530 6218 172 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Drte 0 AD 1 28,1 entier non
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530 6218 173 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Drte 0 AD 1 44,5 entier non

530 6218 174 05-main 03-MTC2 05-03-extrémité proximale ; 05-03-extrémité distale ; 
05-03-diaphyse

Drte 0 AD 1 2,6 entier non

530 6218 175 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 2 2,5 frgt oui

530 6218 176 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 1 0,3 frgt non

530 6218 177 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01- fragments Ind. 0 AD 1 6,1 frgt non

530 6218 612 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 17,1 entier non

530 6218 613 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-condyle mandibulaire 
dr ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) 
; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. 
coronoïde dr ; 01-14-corps (g-C & I)

Axial 0 AD 1 18,9 frgt non

530 6218 614 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial 
; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 
04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 
04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde

Drte 0 AD 1 33,8 frgt non

530 6218 615 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié 
proximale de la diaphyse ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Drte 0 AD 1 25,2 frgt non

530 6218 616 09-rachis 06-Lombaire 09-06- fragment Axial 0 AD 3 6,5 frgt oui

530 6218 617 09-rachis 08-Sacrum 09-08-processus épineux Axial 0 AD 1 4,4 frgt non

532 6446 2 652 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
07.1-temporal dr 
07.2-temporal g 
05.1-maxillaire dr 
05.2-maxillaire g 
09.1-zygomatique dr 
09.2-zygomatique g

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-parié-
tal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et pla-
num ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.1-mastoide dr ; 
01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-rocher g ; 01-05.1-moitié inf. 
; 01-05.1-moitié sup. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moi-
tié sup. ; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps 
dr ; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g ; 
01-07.1-proces. zygo. dr

Axial 0 AD 21 341,8 frgt non

532 6446 2 661 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-03-tête

Drte 0 AD 3 27,7 entier non

532 6446 2 662 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié 
proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien 
et articulation trochléenne ; 04-02-tiers proximal de la 
moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la 
moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers distal de la 
moitié distale de la diaphyse

Gche 0 AD 3 27,4 frgt non

532 6446 2 663 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-tubérosité 
tibiale

Gche 0 AD 1 53 frgt non

532 6446 2 665 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la 
diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter

Drte 0 AD 1 147,9 frgt non

532 6446 2 666 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la 
diaphyse entre les trochanters ; 07-01-petit trochanter 
; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie 
distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie 
distale de la diaphyse (moitié latérale)

Gche 0 AD 1 152,5 frgt non

532 6446 656 01-BCF 03-pariétal indet. 01-03-fragment Ind. 0 AD 4 13,9 frgt oui

532 6446 657 01-BCF 07.2-temporal g 01-07.2-proces. zygo. g Gche 0 AD 1 3,2 frgt non

532 6446 658 01-BCF 04-occipital 01-04- fragment indét Axial 0 AD 4 4,7 frgt oui

532 6446 659 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Axial 0 AD 7 14,8 frgt oui

532 6446 660 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-03-tête

Gche 0 AD 1 37,9 entier non
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532 6446 664 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03- fragments Ind. 0 AD 4 12,8 frgt non

532 6446 667 09-rachis 06-Lombaire 09-06- fragment Axial 0 AD 4 15,5 frgt oui

532 6446 668 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 2 5,5 frgt oui

532 6446 669 05-main 01-carpe 05-01-scaphoide Drte 0 AD 1 1,2 entier non

532 6446 670 08-pied 13-phalange 
distale 1

08-13-diaphyse ; 08-13-extr. distale ; 08-13-extr. 
proximale

Gche 0 AD 1 1,4 entier non

532 6446 671 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 2 3 frgt oui

532 6446 1288 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 1 1,7 entier non

533 6450 2 610 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibu-
laire g ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & 
M) ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-part. inf. proces. 
coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde g ; 01-14-condyle 
mandibulaire dr

Axial 0 AD 3 25,6 frgt non

533 6450 2 616 09-rachis 01-atlas 09-01-processus transverse gauche Axial 0 AD 1 1,3 frgt non

533 6450 2 620 09-rachis 08-Sacrum 09-08-corps ; 09-08-processus épineux ; 09-08-processus 
transverse droit ; 09-08-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 6,5 frgt non

533 6450 2 621 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 
04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 
04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde

Drte 0 AD 3 9,6 frgt non

533 6450 2 631 08-pied 04-MTT1 08-04-extrémité distale ; 08-04-diaphyse Gche 0 AD 1 4 frgt non

533 6450 2 633 08-pied 06-MTT3 08-06-extrémité proximale ; 08-06-diaphyse Drte 0 AD 1 1,7 frgt non

533 6450 2 634 08-pied 05-MTT2 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 2,7 entier non

533 6450 2 636 08-pied 07-MTT4 08-07-extrémité proximale ; 08-07-diaphyse Drte 0 AD 1 2 frgt non

533 6450 2 637 08-pied 05-MTT2 08-05-extrémité proximale ; 08-05-diaphyse Gche 0 AD 1 2 frgt non

533 6450 2 641 05-main 02-MTC1 05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 2,1 entier non

533 6450 2 1245 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-processus arti-
culaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire 
médial (trochlée)

Gche 0 AD 3 38,8 frgt non

533 6450 2 1246 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Drte 0 AD 2 155,8 entier non

533 6450 2 1247 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Gche 0 AD 3 154,6 entier non

533 6450 2 1250 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale)

Drte 0 AD 1 16,5 frgt non

533 6450 2 1251 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 
04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) 
; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 
04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la 
diaphyse (moitié médiale)

Gche 0 AD 2 13,8 frgt non

533 6450 2 1252 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne

Gche 0 AD 1 8,9 frgt non

533 6450 2 1253 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 
04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 
04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse

Drte 0 AD 1 6,9 frgt non

533 6450 2 1254 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle 
proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la 
diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine 
tibiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation distale ; 
07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal 
de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 
07-03-tubérosité tibiale

Gche 0 AD 3 94,2 frgt non

533 6450 2 1255 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-moitié 
latérale de l’articulation distale ; 07-03-quart distal 
de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 
07-03-troisième quart de la diaphyse

Drte 0 AD 2 80,7 frgt non
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533 6450 2 1261 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 
07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal 
de la diaphyse

Drte 0 AD 2 12 frgt non

533 6450 2 1266 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-extrémité distale ; 02-01-diaphyse Gche 0 AD 1 8,7 frgt non

533 6450 2 1267 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-tubérosité postérieure

Gche 0 AD 1 13,4 entier non

533 6450 2 1271 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-partie supérieure de l’acetabulum Gche 0 AD 1 11,5 frgt non

533 6450 3 628 08-pied 04-MTT1 08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 4,6 entier non

533 6450 3 629 08-pied 04-MTT1 08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 4,3 frgt non

533 6450 3 635 08-pied 05-MTT2 08-05-extrémité proximale ; 08-05-diaphyse Drte 0 AD 1 2,6 frgt non

533 6450 3 647 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-deuxième quart 
de la diaphyse ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié 
latérale de l’articulation distale ; 07-03-quart distal 
de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 
07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité 
tibiale ; 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-fosse 
intercondylienne et épine tibiale

Gche 0 AD 2 144,7 frgt non

533 6450 3 1248 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle 
et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 
07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 
07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 
07-01-partie médiane de la diaphyse

Gche 0 AD 4 180,1 frgt non

533 6450 3 1249 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-tête ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 
04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
médiale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie distale de la diaphyse 
(moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse 
(moitié latérale)

Drte 0 AD 1 25,2 frgt non

533 6450 3 1257 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-tubérosité tibiale ; 07-03-troisième quart de 
la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 
07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-deuxième quart 
de la diaphyse

Drte 0 AD 1 119,8 frgt non

533 6450 3 1270 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié 
postérieure de la partie inférieure de l’acetabulum ; 
06-01-moitié supérieure de l’ischium

Gche 0 AD 1 27,3 frgt non

533 6450 4 623 08-pied 02-talus 08-02-trochlée ; 08-02-articulation avec le calcaneum Drte 0 AD 1 6,7 frgt non

533 6450 4 1258 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Drte 0 AD 2 123,9 entier non

533 6450 4 1263 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-extrémité distale ; 07-04-quart distal de la 
diaphyse

Gche 0 AD 1 5,6 frgt non

533 6450 4 1268 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-tubérosité postérieure

Drte 0 AD 1 19,9 entier non

533 6450 5 1259 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Gche 0 AD 1 142,7 entier non

533 6450 6 1260 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle 
proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse 
; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 
07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième 
quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Gche 0 AD 1 122,7 frgt non

533 6450 612 01-BCF 14-Mandibule 01-14-condyle mandibulaire g Axial 0 AD 1 2,1 frgt non

533 6450 614 01.1-denti-
tion

01-dentition perma-
nente supérieure dr

01.1-01-I1 dr ; 01.1-01-I2 dr ; 01.1-01-M3 dr Axial 0 AD 3 2,6 entier oui

533 6450 615 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus 
transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 4,7 entier non

533 6450 619 09-rachis 06-Lombaire 09-06- fragment Axial 0 AD 7 19,5 frgt oui

533 6450 624 08-pied 03-tarse 08-03-naviculaire Drte 0 AD 1 3,1 entier non

533 6450 625 08-pied 03-tarse 08-03-naviculaire Gche 0 AD 1 2,1 frgt non

533 6450 626 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme médial Drte 0 AD 1 1,1 frgt non

533 6450 627 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme latéral Drte 0 AD 1 1,8 frgt non
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533 6450 630 08-pied 04-MTT1 08-04-extrémité distale ; 08-04-diaphyse Gche 0 AD 1 2,7 frgt non

533 6450 632 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 1 1,5 frgt non

533 6450 638 08-pied 09-MTT 08-09-fragment Ind. 0 AD 2 3 frgt oui

533 6450 639 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 1 0,5 frgt non

533 6450 640 05-main 01-carpe 05-01-trapèze Gche 0 AD 1 0,5 entier non

533 6450 642 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 3,9 entier non

533 6450 644 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 2 2 entier oui

533 6450 645 05-main 12-phalange distale 05-12-fragment Ind. 0 AD 1 0,4 entier non

533 6450 646 05-main 08-phalange proxi-
male 1

05-08-fragment Ind. 0 AD 2 0,8 frgt oui

533 6450 648 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-extrémité distale Gche 0 AD 1 1,1 frgt non

533 6450 649 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02- fragment Ind. 0 AD 1 1,2 frgt non

533 6450 650 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 22 18,7 frgt oui

533 6450 1262 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04- fragment Ind. 0 AD 3 7,3 frgt oui

533 6450 1264 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-pilier Gche 0 AD 1 2,8 frgt oui

533 6450 1265 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-extrémité proximale ; 02-01-diaphyse Gche 0 AD 1 5,5 frgt non

533 6450 1269 08-pied 03-tarse 08-03-cuboïde Drte 0 AD 1 2,4 frgt non

533 6450 1296 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-pilier Gche 0 AD 1 6,8 frgt non

533 6450 1709 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 1 0,4 frgt non

533 6452 2 573 01-BCF 01-frontal 
02.2-pariétal g 
02.1-pariétal dr 
04-occipital 
07.2-temporal g 
09.2-zygomatique g 
07.1-temporal dr 
09.1-zygomatique dr 
05.1-maxillaire dr 
05.2-maxillaire g

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.2-pariétal 
g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-04-écaille et planum ; 
01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. 
zygo. g ; 01-07.2-rocher g ; 01-09.2-branche montante 
g ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 
01-09.1-branche montante dr ; 01-05.2-moitié inf. ; 
01-05.2-moitié sup. ; 01-05.1-moitié inf.

Axial 0 AD 31 291,4 frgt non

533 6452 2 597 05-main 01-carpe 05-01-trapézoïde Drte 0 AD 1 0,4 entier non

533 6452 2 598 05-main 01-carpe 05-01-trapézoïde Gche 0 AD 1 0,2 frgt non

533 6452 3 590 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne

Gche 0 AD 1 14,4 frgt non

533 6452 3 591 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-extrémité distale ; 07-04-troisième quart de la 
diaphyse (distal) ; 07-04-quart distal de la diaphyse

Gche 0 AD 2 21,7 frgt non

533 6452 3 594 08-pied 01-calcaneum 08-01-tubérosité postérieure ; 08-01-sustentaculum 
tali ; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec 
le talus)

Gche 0 AD 1 12,3 frgt non

533 6452 582 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre ; 01-16-calotte Ind. 0 AD 26 32,5 frgt oui

533 6452 587 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 15 37,2 frgt oui

533 6452 589 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps Axial 0 AD 1 1,3 frgt oui

533 6452 592 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01- fragment Ind. 0 AD 1 4,6 frgt non

533 6452 593 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-moitié supérieure de l’ischium Gche 0 AD 1 8,9 frgt non

533 6452 595 08-pied 01-calcaneum 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le 
talus)

Drte 0 AD 1 6,5 frgt non

533 6452 596 08-pied 03-tarse 08-03- fragment Ind. 0 AD 1 0,9 frgt non

533 6452 599 05-main 01-carpe 05-01-triquetrum Drte 0 AD 1 0,5 entier non

533 6452 600 05-main 01-carpe 05-01-triquetrum Drte 0 AD 1 0,8 entier non

533 6452 601 05-main 01-carpe 05-01-hamatum Gche 0 AD 1 0,2 frgt non

533 6452 602 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 2 2 entier oui

533 6452 603 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 2 2 frgt oui

533 6452 604 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 9 9,8 frgt oui
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533 6452 606 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 5 6 frgt oui

533 6452 607 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 14 10,1 frgt oui

540 6252 179 05-main 01-carpe 05-01-triquetrum Drte 0 AD 1 0,9 entier non

540 6252 180 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 1 0,3 frgt non

541 6256 634 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 3 7 frgt oui

541 6256 635 09-rachis 05-Thoracique 
06-Lombaire

09-05-processus épineux ; 09-06-corps ; 09-06-processus 
épineux ; 09-06-processus transverse droit ; 09-06-pro-
cessus transverse gauche

Axial 0 AD 1 17,5 frgt oui

541 6256 636 05-main 05-MTC4 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 2 frgt non

541 6256 637 09-rachis 08-Sacrum 09-08- fragment indet. Axial 0 AD 5 14,3 frgt oui

541 6256 638 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l’ischium ; 
06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) 
; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-crête iliaque 
; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie 
inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de 
la partie inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié supé-
rieure de l’ischium ; 06-01-partie inférieure de l’ilium ; 
06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-surface 
auriculaire

Drte 0 AD 1 114,8 entier non

541 6256 639 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie infé-
rieure de l’acetabulum ; 06-01-partie inférieure de l’ilium 
; 06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-surface 
auriculaire ; 06-01-crête iliaque

Gche 0 AD 1 66,3 frgt non

541 6256 640 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-ilium ; 06-01-surface auriculaire Drte 1 AD 1 93,1 frgt non

541 6256 641 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01- fragments Ind. 0 AD 4 10,3 frgt oui

541 6256 642 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-partie de la diaphyse entre les 
trochanters ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie dis-
tale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane 
de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Gche 0 AD 1 200 entier non

541 6256 643 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 1 1 frgt non

542 6259 205 03-thorax 02-côtes 03-02-tête ; 03-02-extrémité sternale ; 03-02-corps ; 
03-02-angle de la côte

Gche 0 AD 1 6,8 frgt non

542 6259 206 09-rachis 05-Thoracique 09-05-processus transverse gauche ; 09-05-processus 
transverse droit ; 09-05-processus épineux ; 09-05-corps

Axial 0 AD 3 28,7 frgt oui

542 6259 207 05-main 01-carpe 05-01-triquetrum Gche 0 AD 1 0,5 entier non

542 6259 208 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 2 4 frgt oui

547 6270 446 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 2 3,9 frgt oui

547 6270 447 05-main 04-MTC3 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 4,3 entier non

549 6275 53 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Drte 0 AD 1 51,1 entier non

549 6275 54 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de 
l’articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 
07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale 
; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Drte 0 AD 2 166,5 frgt non

549 6275 55 05-main 04-MTC3 05-04-extrémité proximale ; 05-04-extrémité distale ; 
05-04-diaphyse

Gche 0 AD 1 5 entier non

549 6275 56 09-rachis 08-Sacrum 09-08-corps ; 09-08-processus épineux ; 09-08-processus 
transverse droit ; 09-08-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 33,7 frgt non

549 6275 57 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) 
; 06-01-branche supérieure du pubis

Drte 1 AD 1 105,4 frgt non

549 6275 58 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-ilium ; 06-01-partie inférieure de l’ilium ; 
06-01-surface auriculaire ; 06-01-partie supérieure de 
l’acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie 
inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié antérieure de 
la partie inférieure de l’acetabulum ; 06-01-crête iliaque 
; 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale)

Gche 1 AD 1 85,5 frgt non
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549 6275 474 01-BCF 01-frontal 01-01-moitié dr Axial 0 AD 1 26,5 frgt non

549 6275 475 01-BCF 14-Mandibule 01-14- fragment Axial 0 AD 1 1,7 frgt non

549 6275 476 01.1-denti-
tion

04-dentition perma-
nente inférieure g

01.1-04-C g ; 01.1-04-PM1 g ; 01.1-04-PM2 g ; 01.1-
04-M1 g

Axial 0 AD 4 5,1 frgt non

549 6275 477 01-BCF 03-pariétal indet. 01-03-fragment Axial 0 AD 1 5,3 frgt non

549 6275 478 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 13 30,3 frgt oui

549 6275 479 09-rachis 03-Cervicale 09-03-processus transverse gauche ; 09-03-processus 
transverse droit ; 09-03-processus épineux ; 09-03-corps

Axial 0 AD 4 10 frgt oui

549 6275 479,1 09-rachis 05-Thoracique 09-05-processus transverse gauche ; 09-05-processus 
transverse droit ; 09-05-processus épineux ; 09-05-corps

Axial 0 AD 5 12 frgt oui

549 6275 480 09-rachis 08-Sacrum 09-08-corps Axial 0 AD 2 15,7 frgt oui

549 6275 481 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01- fragments Ind. 0 AD 12 22,7 frgt oui

549 6275 482 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02- fragment Ind. 0 AD 4 6,3 frgt oui

549 6275 483 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-extrémité distale ; 02-01-diaphyse Drte 0 AD 1 19,7 frgt non

549 6275 484 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse Drte 0 AD 1 17,9 frgt non

549 6275 485 05-main 01-carpe 05-01-triquetrum Drte 0 AD 1 0,9 entier non

549 6275 486 05-main 05-MTC4 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 3 entier non

549 6275 487 05-main 01-carpe 05-01-hamatum Gche 0 AD 1 1,9 entier non

549 6275 488 05-main 01-carpe 05-01-trapèze Gche 0 AD 1 1,3 entier non

549 6275 489 05-main 04-MTC3 05-04-extrémité proximale ; 05-04-extrémité distale ; 
05-04-diaphyse

Gche 0 AD 1 4,8 entier non

549 6275 490 05-main 02-MTC1 05-02- fragment Ind. 0 AD 1 2,2 frgt non

549 6275 491 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 1 1,6 frgt non

549 6275 492 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-tête ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-partie 
proximale de la diaphyse

Drte 0 AD 1 59,8 frgt non

549 6275 493 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et 
grand tubercule ; 04-01-tête

Gche 0 AD 1 63,3 frgt non

549 6275 494 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Gche 0 AD 2 52 frgt non

549 6275 495 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-tête ; 04-03-articulation distale ; 04-03-partie dis-
tale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale 
de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane 
inférieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie 
médiane supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 
04-03-partie proximale de la diaphyse

Drte 0 AD 1 43,9 entier non

549 6275 496 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 
07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 
07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal 
de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse 
(distal)

Drte 0 AD 1 46,6 entier non

549 6275 497 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 1 2,1 frgt non

549 6275 498 08-pied 03-tarse 08-03-naviculaire Gche 0 AD 1 5,8 entier non

549 6275 499 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 1 0,9 frgt non

549 6275 500 08-pied 12-phalange inter-
médiaire

08-12-fragment Ind. 0 AD 1 1,1 frgt non

549 6275 501 08-pied 14-phalange distale 08-14-fragment Ind. 0 AD 1 0,2 frgt non

555 6332 834 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 
01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum

Axial 0 AD 1 334,7 frgt non

555 6332 835 01-BCF 03-pariétal indet. 01-03-fragment Axial 0 AD 12 19,1 frgt oui

555 6332 836 01-BCF 04-occipital 01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-
part. condylaire g

Axial 0 AD 4 13,9 frgt non

555 6332 837 01-BCF 07.1-temporal dr 
07.2-temporal g

01-07.2-rocher g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 
01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.1-rocher 
dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 
01-07.1-écaille dr

Axial 0 AD 6 78,6 frgt non

555 6332 838 01-BCF 13-sphénoide 01-13- fragment Axial 0 AD 6 20,4 frgt oui
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555 6332 839 01-BCF 05.1-maxillaire dr 
05.2-maxillaire g 
09.1-zygomatique dr 
09.2-zygomatique g

01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 01-05.2-moitié 
inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-09.1-branche montante 
dr ; 01-09.1-corps dr ; 01-09.2-branche montante g ; 
01-09.2-corps g

Axial 0 AD 4 44,8 frgt non

555 6332 840 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Axial 0 AD 15 13 frgt oui

555 6332 841 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
07.2-temporal g

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 
01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 01-07.2-ro-
cher g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-mastoide g ; 
01-07.2-écaille g

Axial 0 AD 1 283,7 frgt non

555 6332 842 01-BCF 05.1-maxillaire dr 
05.2-maxillaire g 
09.1-zygomatique dr 
09.2-zygomatique g

01-09.1-corps dr ; 01-09.2-branche montante g ; 
01-09.2-corps g ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-05.2-moitié 
inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 01-05.1-moitié inf.

Axial 0 AD 2 28,7 frgt non

555 6332 843 01-BCF 07.1-temporal dr 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 
01-07.1-rocher dr ; 01-07.1-écaille dr

Axial 0 AD 3 29,3 frgt non

555 6332 844 01-BCF 04-occipital 01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire g ; 01-04-
part. condylaire dr

Axial 0 AD 1 7,9 frgt non

555 6332 845 01-BCF 13-sphénoide 01-13- fragment Axial 0 AD 4 6,6 frgt oui

555 6332 846 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-calotte Axial 0 AD 8 3,7 frgt oui

555 6333 421 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 48 122,1 frgt oui

555 6333 422 03-thorax 03-sternum 03-03-gladiola Axial 0 AD 1 6 frgt non

555 6333 423 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02- fragment Ind. 0 AD 15 32,7 frgt oui

555 6333 424 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-extrémité proximale Gche 0 AD 1 2,9 frgt non

555 6333 425 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01- fragment Ind. 0 AD 1 1,8 frgt non

555 6333 426 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01- fragment Ind. 0 AD 1 2,4 frgt non

555 6333 427 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus 
transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 10,1 frgt oui

555 6333 427,1 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus 
transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche

Axial 0 AD 3 30 frgt oui

555 6333 427,2 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps Axial 0 AD 1 10 frgt oui

555 6333 428 05-main 02-MTC1 05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 2,7 entier non

555 6333 429 05-main 01-carpe 05-01-hamatum Drte 0 AD 1 1,7 entier non

555 6333 430 05-main 01-carpe 05-01-trapèze Drte 0 AD 1 1,6 entier non

555 6333 431 05-main 01-carpe 05-01-scaphoide Gche 0 AD 1 1,3 entier non

555 6333 432 05-main 01-carpe 05-01-scaphoide Gche 0 AD 1 1,7 entier non

555 6333 433 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 1 3,7 frgt non

555 6333 434 08-pied 03-tarse 08-03-naviculaire Drte 0 AD 1 2,1 frgt non

555 6333 435 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire g 
; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-
part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde g

Axial 0 AD 1 37 frgt non

555 6333 436 01-BCF 09.1-zygomatique dr 01-09.1-corps dr ; 01-09.1-branche montante dr Axial 0 AD 1 1,4 frgt non

555 6333 437 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01- fragment Ind. 0 AD 1 8,4 frgt non

555 6333 438 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01- fragment Ind. 0 AD 2 1,1 frgt non

555 6333 439 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 
04-02-processus styloïde et articulation distale

Drte 0 AD 2 1,8 frgt non

555 6333 440 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 1 3,9 frgt non

555 6333 441 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 1 1,4 frgt non

555 6333 442 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 3 2,9 frgt oui

555 6333 686 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-condyle mandibulaire 
dr ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) 
; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. 
coronoïde dr

Axial 0 AD 1 28,4 frgt non

555 6333 687 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 1 7,6 frgt non

555 6333 688 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-acromion ; 
02-02-processus coracoïde

Gche 0 AD 1 30,4 frgt non
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555 6333 689 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion Drte 0 AD 1 15,5 frgt non

555 6333 690 09-rachis 05-Thoracique 09-05-processus transverse gauche ; 09-05-processus 
transverse droit ; 09-05-processus épineux ; 09-05-corps

Axial 0 AD 1 17,5 frgt oui

555 6333 690,1 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus 
transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 30 frgt oui

555 6333 690,2 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps Axial 0 AD 3 60 frgt oui

555 6333 691 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-tête ; 04-01-processus articulaire médial (tro-
chlée) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) 
; 04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-partie 
médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie 
autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-épicondyle 
médial ; 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-moitié latérale 
distale de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de 
la diaphyse

Drte 0 AD 1 134,8 frgt non

555 6333 692 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 
04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 
04-01-épicondyle médial ; 04-01-épicondyle latéral ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane 
de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie autour de 
la tubérosité deltoïde

Gche 0 AD 1 63,8 frgt non

555 6333 693 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-tête ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 
04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
médiale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie distale de la diaphyse 
(moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse 
(moitié latérale) ; 04-03-articulation distale

Drte 0 AD 1 35,6 entier non

555 6333 694 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié 
proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien 
et articulation trochléenne ; 04-02-tiers médian de la 
moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la 
moitié distale de la diaphyse

Drte 0 AD 1 54,7 frgt non

555 6333 695 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié 
proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien 
et articulation trochléenne ; 04-02-tiers médian de la 
moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la 
moitié distale de la diaphyse

Gche 0 AD 1 54,7 frgt non

555 6333 696 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-tête ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 
04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
médiale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie distale de la diaphyse 
(moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse 
(moitié latérale) ; 04-03-articulation distale

Drte 0 AD 1 41,9 entier non

555 6333 697 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-tête ; 04-03-partie distale de la diaphyse 
(moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse 
(moitié médiale) ; 04-03-partie médiane inférieure 
de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure de 
la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse

Gche 0 AD 1 42,7 frgt non

555 6333 698 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Gche 0 AD 1 370,6 entier non

556 6335 189 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-pilier ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-proces-
sus coracoïde ; 02-02-aile

Drte 0 AD 3 33,6 frgt non

556 6335 190 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 1 6,1 frgt non

557 6338 134 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-ilium Gche 0 AD 5 88 frgt non

562 6397 595-1 672 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 
07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 
07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-condyle et épicondyle latéral

Gche 0 AD 6 54,6 frgt non

562 6397 595-1 673 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) 
; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) 
; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 
04-03-articulation distale

Gche 0 AD 1 13,4 frgt non

562 6397 595-1 674 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 2 2,6 frgt oui

562 6397 595-1 675 01.1-denti-
tion

09-dentition perma-
nente indét.

01.1-09-dent permanente indet. Axial 0 AD 1 1,9 entier non
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566 6518 2 566-2 769 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
05.2-maxillaire g 
07.1-temporal dr 
07.2-temporal g 
09.1-zygomatique dr 
09.2-zygomatique g 
11.1-nasal dr 
11.2-nasal g 
13-sphénoide 
05.1-maxillaire dr

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal 
dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-artic. condylienne dr 
; 01-04-écaille et planum ; 01-04-part. basilaire ; 
01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. condylaire g ; 
01-05.2-moitié sup. ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mas-
toide dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 
01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. 
zygo. g ; 01-07.2-rocher g ; 01-09.1-branche montante 
dr ; 01-09.1-corps dr ; 01-09.2-branche montante g ; 
01-09.2-corps g ; 01-11.1-nasal dr ; 01-11.2-nasal g ; 01-
13-aile dr. ; 01-13-aile g. ; 01-13-corps ; 01-05.1-moitié 
inf.

Axial 0 AD 5 358,6 frgt non

566 6518 2 566-2 774 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g 
; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-condyle 
mandibulaire g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps 
(dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM 
& M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-part. 
inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 
01-14-proces. coronoïde g

Axial 0 AD 2 56 entier non

566 6518 2 566-2 777 08-pied 01-calcaneum 08-01-tubérosité postérieure ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-moitié distale 
du corps

Drte 0 AD 1 20,4 frgt non

566 6518 2 566-2 778 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-tubérosité postérieure

Gche 0 AD 1 31,1 entier non

566 6518 2 566-2 780 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-moitié latérale de l’articulation distale ; 
07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart 
de la diaphyse ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-quart proximal de la diaphyse

Gche 0 AD 1 115,2 frgt non

566 6518 2 566-2 782 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-grand trochanter ; 07-01-petit trochanter ; 
07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 
07-01-partie médiane de la diaphyse

Drte 0 AD 4 113,9 frgt non

566 6518 2 566-2 788 05-main 01-carpe 05-01-trapézoïde Drte 0 AD 1 0,6 entier non

566 6518 2 566-2 1194 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-tête ; 07-01-petit trochanter ; 
07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse 
entre les trochanters ; 07-01-partie médiane de la 
diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié 
médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié 
latérale) ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 
07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-espace 
intercondylaire

Gche 0 AD 3 222,2 entier non

566 6518 2 566-2 1196 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle 
proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la 
diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine 
tibiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation distale ; 
07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal 
de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 
07-03-tubérosité tibiale

Drte 0 AD 1 146,7 entier non

566 6518 2 1200 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-processus coracoïde ; 02-02-pilier Drte 0 AD 2 11,7 frgt non

566 6518 2 1201 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-angle médial supérieur Gche 0 AD 4 9,6 frgt non

566 6518 2 566-2 1205 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 
04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 
04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 
04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse ; 
04-02-moitié proximale de la diaphyse

Drte 0 AD 1 25,9 frgt non

566 6518 2 566-2 1206 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane 
de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-processus articulaire 
latéral (capitulum)

Gche 0 AD 3 61,2 frgt non

566 6518 2 566-2 1212 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-partie inférieure de l’ilium ; 06-01-surface 
auriculaire

Drte 0 AD 1 27,9 frgt non

566 6518 2 566-2 1217 09-rachis 02-axis 09-02-dent ; 09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-pro-
cessus transverse droit ; 09-02-processus transverse 
gauche

Axial 0 AD 1 4 frgt non

566 6518 2 566-2 1218 09-rachis 01-atlas 09-01-processus transverse droit Axial 0 AD 1 0,7 frgt non

566 6518 2 566-2 1223 05-main 01-carpe 05-01-capitatum Gche 0 AD 1 1,5 entier non

566 6518 2 566-2 1224 05-main 01-carpe 05-01-triquetrum Drte 0 AD 1 0,7 entier non

566 6518 2 566-2 1225 05-main 02-MTC1 05-02-extrémité distale ; 05-02-diaphyse Drte 0 AD 1 3 frgt non

566 6518 2 566-2 1226 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 3,9 entier non

566 6518 2 566-2 1231 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Drte 0 AD 1 11,3 frgt non

566 6518 2 566-2 1232 08-pied 02-talus 08-02-tête ; 08-02-articulation avec le calcaneum ; 
08-02-trochlée

Gche 0 AD 1 8,1 frgt non

566 6518 2 566-2 1233 08-pied 03-tarse 08-03-naviculaire Drte 0 AD 1 4 entier non
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566 6518 2 566-2 1234 08-pied 03-tarse 08-03-cuboïde Gche 0 AD 1 4 entier non

566 6518 2 566-2 1235 08-pied 04-MTT1 08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 9,7 entier non

566 6518 2 1238 08-pied 08-MTT5 08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 3,7 entier non

566 6518 2 1239 08-pied 10-phalange proxi-
male 1

08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. 
proximale

Drte 0 AD 1 2,5 entier non

566 6518 3 566-3 770 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
07.1-temporal dr 
07.2-temporal g 
09.1-zygomatique dr 
13-sphénoide

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal 
dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-artic. condylienne dr 
; 01-04-écaille et planum ; 01-04-part. basilaire ; 
01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. condylaire g ; 
01-07.1-écaille dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.1-mastoide 
dr ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 
01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-rocher g ; 01-13-aile dr. ; 
01-13-aile g. ; 01-13-corps ; 01-09.1-branche montante 
dr ; 01-09.1-corps dr

Axial 0 AD 2 502,9 frgt non

566 6518 3 566-3 779 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle 
proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la 
diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine 
tibiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation distale ; 
07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal 
de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 
07-03-tubérosité tibiale

Drte 0 AD 1 204,1 frgt non

566 6518 3 566-3 783 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie 
distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie 
distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-condyle et 
épicondyle latéral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 
07-01-espace intercondylaire

Gche 0 AD 1 198,1 frgt non

566 6518 3 566-3 786 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-extrémité distale Drte 0 AD 1 6,3 frgt non

566 6518 3 566-3 1195 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-tête ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-partie mé-
diane de la diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse 
(moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse 
(moitié latérale) ; 07-01-partie de la diaphyse entre les 
trochanters ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 
07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-col

Drte 0 AD 1 349,7 entier non

566 6518 3 566-3 1197 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Gche 0 AD 1 221,9 entier non

566 6518 3 566-3 1209 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-extrémité distale ; 07-04-quart proximal de la 
diaphyse ; 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proxi-
mal) ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)

Gche 0 AD 1 0,9 frgt non

566 6518 3 566-3 1213 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-surface auriculaire ; 06-01-partie inférieure de 
l’ilium

Drte 0 AD 1 7,2 frgt non

566 6518 3 566-3 1216 09-rachis 02-axis 09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-pro-
cessus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 
09-02-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 10,6 entier non

566 6518 3 566-3 1230 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-trochlée Drte 0 AD 1 17,5 frgt non

566 6518 3 566-3 1289 05-main 01-carpe 05-01-triquetrum Drte 0 AD 1 1 entier non

566 6518 3 1290 05-main 01-carpe 05-01-pisiforme Drte 0 AD 1 0,4 entier non

566 6518 3 566-3 1291 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 5,7 entier non

566 6518 3 566-3 1294 08-pied 01-calcaneum 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-articulation proximale 
(avec le cuboïde)

Drte 0 AD 1 4,8 frgt non

566 6518 3 1295 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme intermédiaire Drte 0 AD 1 1,3 entier non

566 6518 4 566-4 771 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
05.1-maxillaire dr 
05.2-maxillaire g 
07.1-temporal dr 
07.2-temporal g 
09.1-zygomatique dr

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 
01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-artic. 
condylienne dr ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-05.1-moi-
tié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 01-05.2-moitié inf. ; 
01-05.2-moitié sup. ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mas-
toide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 
01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-rocher g ; 01-09.1-branche 
montante dr ; 01-09.1-corps dr

Drte 0 AD 14 417,8 frgt non

566 6518 4 566-4 781 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-tubérosité tibiale ; 07-03-fosse inter-
condylienne et épine tibiale ; 07-03-deuxième quart 
de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 
07-03-troisième quart de la diaphyse

Drte 0 AD 1 74,3 frgt non

566 6518 4 566-4 1210 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-tête ; 07-01-col Gche 0 AD 1 25,6 frgt non

566 6518 4 566-4 1236 08-pied 05-MTT2 08-05-extrémité proximale ; 08-05-diaphyse Drte 0 AD 1 3,5 frgt non

566 6518 4 566-4 1237 08-pied 06-MTT3 08-06-extrémité proximale ; 08-06-diaphyse Drte 0 AD 1 2,6 frgt non
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566 6518 5 566-5 787 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité proximale Drte 0 AD 1 6,4 frgt non

566 6518 5 566-5 791 01-BCF 01-frontal 
04-occipital

01-01-moitié dr ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-artic. 
condylienne g

Axial 0 AD 2 6,5 frgt non

566 6518 773 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Axial 0 AD 23 20,3 frgt oui

566 6518 785 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 38 31,6 frgt oui

566 6518 789 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 2 1,7 entier oui

566 6518 790 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 4 2 entier non

566 6518 792 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 17 22 frgt oui

566 6518 793 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 9 10,6 frgt oui

566 6518 1199 03-thorax 01-première côte 03-01-corps Drte 0 AD 1 1,9 frgt non

566 6518 1214 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01- fragments Ind. 0 AD 6 10 frgt oui

566 6518 1219 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps ; 09-03-processus transverse droit Axial 0 AD 1 1,2 frgt non

566 6518 1221 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps Axial 0 AD 1 4 frgt non

566 6518 1227 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 2 5,9 frgt oui

566 6518 1229 05-main 12-phalange distale 05-12-fragment Ind. 0 AD 1 0,1 entier non

566 6518 1292 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 1 1,2 frgt non

566 6518 1293 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 1 1,1 frgt non

567 6582 2 1133 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
07.1-temporal dr 
07.2-temporal g 
05.2-maxillaire g 
09.2-zygomatique g 
09.1-zygomatique dr

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 
01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-part. 
basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-05.2-moitié inf. 
; 01-05.2-moitié sup. ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mas-
toide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 
01-07.2-écaille g ; 01-07.2-rocher g ; 01-09.1-branche 
montante dr ; 01-09.2-branche montante g ; 
01-09.2-corps g ; 01-04-artic. condylienne g

Axial 0 AD 13 335,2 frgt non

567 6582 2 1143 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Drte 0 AD 1 191,6 entier non

567 6582 2 1144 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Gche 0 AD 1 195,4 entier non

567 6582 2 1145 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-03-tête

Drte 0 AD 3 38 entier non

567 6582 2 1146 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 
07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 
07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal 
de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse 
(distal)

Gche 0 AD 4 44,7 entier non

567 6582 2 1147 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Drte 0 AD 3 307,4 entier non

567 6582 2 1148 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Gche 0 AD 3 312,6 entier non

567 6582 2 1149 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne

Gche 0 AD 2 37,8 frgt non
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567 6582 2 1150 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne

Drte 0 AD 1 33,5 frgt non

567 6582 2 1151 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart 
de la diaphyse (distal) ; 07-04-deuxième quart de la 
diaphyse (proximal)

Drte 0 AD 3 32,7 frgt non

567 6582 2 1152 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque g ; 01-14-corps (g-C & I) ; 
01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-
part. inf. proces. coronoïde g

Axial 0 AD 3 37,9 frgt oui

567 6582 2 1153 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane 
de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-processus arti-
culaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire 
médial (trochlée) ; 04-01-tête

Drte 0 AD 4 91,4 frgt non

567 6582 2 1154 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial 
; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 
04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 
04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) 
; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde ; 
04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié latérale distale de la diaphyse

Gche 0 AD 1 86,7 frgt non

567 6582 2 1165 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-moitié supérieure de l’ischium ; 
06-01-surface auriculaire ; 06-01-partie inférieure 
de l’ilium ; 06-01-partie supérieure de l’acetabulum 
; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de 
l’acetabulum

Drte 0 AD 1 73,6 frgt non

567 6582 2 1169 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-processus coracoïde Gche 0 AD 1 10,8 frgt non

567 6582 2 1173 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale)

Gche 0 AD 1 12,7 frgt non

567 6582 2 1179 05-main 01-carpe 05-01-semi lunatum Gche 0 AD 1 1,1 entier non

567 6582 2 1180 05-main 01-carpe 05-01-hamatum Gche 0 AD 1 1,3 entier non

567 6582 2 1181 05-main 05-MTC4 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 2,1 frgt non

567 6582 2 1185 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-tubérosité postérieure

Gche 0 AD 1 28,5 entier non

567 6582 1137 01.1-denti-
tion

01-dentition perma-
nente supérieure dr

01.1-01-I1 dr Axial 0 AD 1 0,7 entier non

567 6582 1139 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Axial 0 AD 5 6,2 frgt oui

567 6582 1140 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 1 1,1 frgt non

567 6582 1141 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 1 0,9 frgt non

567 6582 1142 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 1 1 frgt non

567 6582 1156 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 13 11,1 frgt oui

567 6582 1158 01-BCF 04-occipital 01-04-artic. condylienne dr Axial 0 AD 1 2 frgt non

567 6582 1159 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Ind. 0 AD 1 0,8 frgt non

567 6582 1160 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Ind. 0 AD 2 2,9 frgt oui

567 6582 1161 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus 
transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 5,7 frgt oui

567 6582 1162 09-rachis 06-Lombaire 09-06- fragment Axial 0 AD 4 13,3 frgt oui

567 6582 1163 09-rachis 07-Sacrée 1 09-07-corps Axial 0 AD 1 4,9 frgt non

567 6582 1164 03-thorax 03-sternum 03-03-processus xyphoïde Axial 0 AD 1 0,4 frgt non

567 6582 1166 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-surface auriculaire ; 06-01-bord inf. grande 
échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-partie 
inférieure de l’ilium

Gche 0 AD 1 27,7 frgt non

567 6582 1167 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) Drte 0 AD 1 5,3 frgt non

567 6582 1168 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01- fragments Ind. 0 AD 1 3,9 frgt non

567 6582 1170 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02- fragment Ind. 0 AD 1 1,7 frgt non

567 6582 1171 01-BCF 02.1-pariétal dr 01-02.1-pariétal dr Drte 0 AD 1 27,4 frgt non

567 6582 1172 01-BCF 14-Mandibule 01-14-corps (g-PM & M) Axial 0 AD 1 18,5 frgt non
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567 6582 1174 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 
04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 
04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse

Drte 0 AD 1 13,8 frgt non

567 6582 1175 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-articu-
lation avec le radius ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-tiers proximal de la 
moitié distale de la diaphyse

Drte 0 AD 1 19,1 frgt non

567 6582 1176 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03- fragments Ind. 0 AD 1 29,8 frgt non

567 6582 1178 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 16 26,5 frgt oui

567 6582 1182 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 2 3,5 entier oui

567 6582 1183 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 1 0,7 entier non

567 6582 1184 05-main 12-phalange distale 05-12-fragment Ind. 0 AD 1 0,4 entier non

567 6582 1186 08-pied 13-phalange 
distale 1

08-13-diaphyse ; 08-13-extr. distale ; 08-13-extr. 
proximale

Drte 0 AD 1 0,8 entier non

567 6582 1187 01.1-denti-
tion

03-dentition perma-
nente inférieure dr

01.1-03-C dr Axial 0 AD 1 1,5 entier non

567 6582 1188 01.1-denti-
tion

09-dentition perma-
nente indét.

01.1-09-dent permanente indet. Axial 0 AD 1 1,7 entier non

567 6582 1189 01.1-denti-
tion

02-dentition perma-
nente supérieure g

01.1-02-M2 g Axial 0 AD 1 2 entier non

567 6582 1190 01.1-denti-
tion

01-dentition perma-
nente supérieure dr

01.1-01-M3 dr Axial 0 AD 1 1,5 entier non

567 6582 1191 01.1-denti-
tion

02-dentition perma-
nente supérieure g

01.1-02-M3 g Axial 0 AD 1 1,3 entier non

567 6582 1192 01.1-denti-
tion

09-dentition perma-
nente indét.

01.1-09-dent permanente indet. Axial 0 AD 1 0,2 frgt non

567 6582 1193 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 1 0,6 frgt non

568 6417 1 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane 
de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-processus articulaire 
latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial 
(trochlée)

Drte 0 AD 1 69 frgt non

568 6417 2 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-tête ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 
04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie distale de la diaphyse 
(moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse 
(moitié latérale)

Gche 0 AD 1 34 frgt non

568 6417 3 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-extrémité distale ; 02-01-diaphyse ; 02-01-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 18 entier non

568 6417 4 08-pied 07-MTT4 08-07-extrémité proximale ; 08-07-extrémité distale ; 
08-07-diaphyse

Drte 0 AD 1 4 entier non

568 6417 5 08-pied 04-MTT1 08-04-extrémité proximale ; 08-04-diaphyse Gche 0 AD 1 4 frgt non

568 6417 6 08-pied 13-phalange 
distale 1

08-13-diaphyse ; 08-13-extr. distale ; 08-13-extr. 
proximale

Gche 0 AD 1 1 entier non

568 6417 7 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 1 0,5 entier non

568 6417 8 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme latéral Drte 0 AD 1 1 frgt non

568 6417 9 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 2 3 frgt oui

568 6417 10 03-thorax 01-première côte 03-01-extrémité sternale ; 03-01-corps ; 03-01-angle 
de la côte

Gche 0 AD 1 5 frgt non

568 6417 11 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus 
transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 19 frgt non

568 6417 12 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus 
transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 8 frgt non

568 6417 13 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 3 8 frgt oui

568 6417 14 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01- fragments Ind. 0 AD 2 10 frgt oui

568 6417 15 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius Gche 0 AD 1 1 frgt non

568 6417 16 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 1 5 frgt non

568 6417 17 01-BCF 13-sphénoide 01-13-aile g. Axial 0 AD 1 4 frgt non

569 5866 1511 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 27 38,9 frgt oui
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569 5866 1512 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 14 18,4 frgt oui

569 5866 1513 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité proximale Gche 0 AD 1 3,8 frgt non

569 5866 1514 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 3 5,8 frgt oui

569 5866 1515 05-main 05-MTC4 05-05-extrémité proximale ; 05-05-diaphyse Gche 0 AD 1 1,3 frgt non

569 5866 1516 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 2 3,3 entier oui

569 5866 1517 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 3 1,9 entier oui

569 5866 1518 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-partie médiane de la diaphyse Gche 0 AD 1 90,1 frgt non

569 5866 1519 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01- fragments Ind. 0 AD 1 91,9 frgt non

569 5866 1520 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-partie médiane de la diaphyse Gche 0 AD 1 42,1 frgt non

569 5866 1521 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-moitié latérale de l’articulation distale ; 
07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart 
de la diaphyse ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse

Gche 0 AD 1 82 frgt non

569 5866 1522 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03- fragments Ind. 0 AD 1 55,7 frgt non

569 5866 1523 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03- fragments Ind. 0 AD 1 52,2 frgt non

569 5866 1524 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03- fragments Ind. 0 AD 1 8,3 frgt non

569 5866 1525 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03- fragments Ind. 0 AD 1 13,9 frgt non

569 5866 1526 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial 
; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) 
; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse

Drte 0 AD 1 63,3 frgt non

569 5866 1527 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
médiale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie distale de la diaphyse 
(moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse 
(moitié latérale) ; 04-03-partie proximale de la diaphyse

Drte 0 AD 1 15,9 frgt non

569 5866 1528 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la 
diaphyse (moitié médiale)

Drte 0 AD 1 8,8 frgt non

569 5866 1529 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04- fragment Ind. 0 AD 5 23 frgt oui

569 5866 1530 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart 
de la diaphyse (distal)

Drte 0 AD 1 13,5 frgt non

569 5866 1531 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-extrémité 
proximale

Gche 0 AD 1 3,2 frgt non

569 5866 1532 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-processus 
olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-moitié 
proximale de la diaphyse

Drte 0 AD 1 37,4 frgt non

569 5866 1533 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié 
distale de la diaphyse

Drte 0 AD 1 21,7 frgt non

569 5866 1534 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse

Drte 0 AD 1 13,5 frgt non

569 5866 1535 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse

Gche 0 AD 1 22,6 frgt non

569 5866 1536 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius Gche 0 AD 1 4,8 frgt non

569 5866 1537 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03- fragments Ind. 0 AD 3 12,4 frgt oui

569 5866 1538 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-tête Gche 0 AD 1 11,8 frgt oui

569 5866 1539 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 5 15,9 frgt oui

569 5866 1540 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 21 78,8 frgt oui

569 5866 1541 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02- fragment Ind. 0 AD 2 1,6 frgt oui

569 5866 1542 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale Gche 0 AD 1 18,3 frgt non

569 5866 1543 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-extrémité distale Gche 0 AD 1 4,1 frgt non



Tome 2 vol.2

901

Fait us Ind égal 
ind.

num 
os

région 
anat.

Os Parties d’os présentes Lat. Sexe Age nr Pds Etat Lot

569 5866 1544 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Drte 0 AD 1 9,3 entier non

569 5866 1545 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Gche 0 AD 1 8,7 frgt non

569 5866 1546 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 7 17,8 frgt oui

569 5866 1547 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 1 4,9 frgt non

569 5866 1548 09-rachis 01-atlas 09-01-processus épineux ; 09-01-processus transverse 
gauche

Axial 0 AD 2 2,6 frgt non

569 5866 1549 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03- fragment Ind. 0 AD 1 1 frgt non

569 5866 1550 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion Drte 0 AD 1 7,1 frgt non

569 5866 1551 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l’ace-
tabulum ; 06-01-moitié supérieure de l’ischium

Gche 0 AD 1 26,2 frgt non

569 5866 1552 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l’ace-
tabulum ; 06-01-moitié supérieure de l’ischium

Gche 0 AD 1 13,7 frgt non

569 5866 1553 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l’ace-
tabulum ; 06-01-moitié supérieure de l’ischium

Drte 0 AD 1 14,5 frgt non

569 5866 1554 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-tubérosité 
postérieure

Drte 0 AD 1 15,9 frgt non

569 5866 1555 08-pied 01-calcaneum 08-01-tubérosité postérieure ; 08-01-moitié distale du 
corps

Gche 0 AD 1 9 frgt non

569 5866 1556 05-main 01-carpe 05-01-semi lunatum Gche 0 AD 1 0,6 entier non

569 5866 1557 05-main 01-carpe 05-01-trapèze Drte 0 AD 1 1 entier non

569 5866 1558 05-main 01-carpe 05-01-capitatum Drte 0 AD 1 1,2 frgt non

569 5866 1559 05-main 02-MTC1 05-02-extrémité distale ; 05-02-diaphyse Gche 0 AD 1 2,6 frgt non

569 5866 1560 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 1 2,6 frgt non

569 5866 1561 05-main 04-MTC3 05-04-extrémité proximale ; 05-04-diaphyse Drte 0 AD 1 1,6 frgt non

569 5866 1562 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 2 6,2 entier oui

569 5866 1563 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 4 4 entier oui

569 5866 1564 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 17 28,2 frgt oui

569 5866 1565 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum Gche 0 AD 1 3,4 frgt non

569 5866 1566 01-BCF 14-Mandibule 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 
01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. 
coronoïde dr

Axial 0 AD 1 36,1 frgt non

569 5866 1568 01.1-denti-
tion

01-dentition perma-
nente supérieure dr 
02-dentition perma-
nente supérieure g 
03-dentition perma-
nente inférieure dr

01.1-01-I1 dr ; 01.1-01-PM2 dr ; 01.1-02-PM2 g ; 01.1-
03-M1 dr ; 01.1-03-M3 dr

Axial 0 AD 5 6,6 entier oui

569 5866 1569 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque g ; 01-14-part. inf. proces. 
coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde g ; 01-14-corps 
(g-PM & M)

Axial 0 AD 1 18,8 frgt non

569 5866 1570 01-BCF 14-Mandibule 01-14- fragment Axial 0 AD 3 9,1 frgt oui

569 5866 1571 01-BCF 05.1-maxillaire dr 01-05.1-moitié inf. Drte 0 AD 1 4,6 frgt non

569 5866 1572 01-BCF 01-frontal 01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g Axial 0 AD 1 62,4 frgt non

569 5866 1573 01-BCF 03-pariétal indet. 01-03-fragment Ind. 0 AD 11 49,4 frgt oui

569 5866 1574 01-BCF 07.2-temporal g 01-07.2-rocher g ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-proces. 
zygo. g ; 01-07.2-mastoide g

Gche 0 AD 1 40,9 frgt non

569 5866 1575 01-BCF 07.1-temporal dr 01-07.1-rocher dr Drte 0 AD 2 14,2 frgt non

569 5866 1576 01-BCF 09.2-zygomatique g 01-09.2-branche montante g Gche 0 AD 1 2,8 frgt non

569 5866 1578 11-indéter-
miné

04-fragment indé-
terminé

11-04-esquille Ind. 0 AD 66 53,6 frgt oui

569 6423 1 584-1 676 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme médial Drte 0 AD 1 3,3 entier non

569 6423 1 584-1 677 08-pied 08-MTT5 08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 4,4 entier non

569 6423 1 584-1 1051 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
13-sphénoide 
07.1-temporal dr 
07.2-temporal g

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 
01-02.2-pariétal g ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide 
dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-13-aile dr. 
; 01-13-aile g.

Axial 0 AD 15 194,4 frgt non

569 6423 1 584-1 1058 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-extrémité distale ; 07-04-quart distal de la 
diaphyse

Drte 0 AD 1 5,5 frgt non
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569 6423 1 584-1 1059 09-rachis 02-axis 09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-processus 
transverse droit

Axial 0 AD 1 2,1 frgt non

569 6423 1 584-1 1060 09-rachis 03-Cervicale 09-03-processus épineux ; 09-03-processus transverse 
gauche

Axial 0 AD 1 2,4 frgt non

569 6423 1 584-1 1062 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-moitié supérieure de l’ischium ; 06-01-moitié 
postérieure de la partie inférieure de l’acetabulum

Gche 0 AD 1 9,1 frgt non

569 6423 1 584-1 1063 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-partie inférieure de l’ilium ; 06-01-partie supé-
rieure de l’acetabulum

Gche 0 AD 1 35,3 frgt non

569 6423 1 584-1 1064 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-branche supérieure du pubis Drte 0 AD 1 5,2 frgt non

569 6423 1 584-1 1065 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale Drte 0 AD 1 6,9 frgt non

569 6423 1 584-1 1067 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Drte 0 AD 1 14,5 entier non

569 6423 1 584-1 1069 08-pied 03-tarse 08-03-cuboïde Drte 0 AD 1 4,4 entier non

569 6423 1 584-1 1071 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme latéral Drte 0 AD 1 1,7 entier non

569 6423 1 584-1 1072 08-pied 04-MTT1 08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 2 10,2 entier non

569 6423 1 584-1 1073 08-pied 05-MTT2 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 4,9 entier non

569 6423 1 584-1 1074 08-pied 06-MTT3 08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 4,9 entier non

569 6423 1 584-1 1075 08-pied 07-MTT4 08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité proximale Gche 0 AD 1 4,3 frgt non

569 6423 1 584-1 1076 08-pied 08-MTT5 08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale Gche 0 AD 1 4,8 frgt non

569 6423 1 584-1 1078 08-pied 07-MTT4 08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité proximale Drte 0 AD 1 4,1 frgt non

569 6423 1 584-1 1079 08-pied 06-MTT3 08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 5 entier non

569 6423 1 584-1 1081 08-pied 05-MTT2 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 3,5 entier non

569 6423 1 584-1 1082 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 1 1,1 entier non

569 6423 1 584-1 1083 05-main 01-carpe 05-01-trapèze Gche 0 AD 1 1 entier non

569 6423 1 584-1 1085 05-main 02-MTC1 05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 3,4 entier non

569 6423 1 584-1 1087 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 5,4 entier non

569 6423 1 584-1 1090 05-main 06-MTC5 05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité proximale Drte 0 AD 1 2,1 frgt non

569 6423 1 584-1 1093 05-main 04-MTC3 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale Drte 0 AD 1 4,1 frgt non

569 6423 678 05-main 08-phalange proxi-
male 1

05-08-fragment Ind. 0 AD 1 1,1 entier non

569 6423 1055 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-calotte Axial 0 AD 13 10,9 frgt oui

569 6423 1057 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié 
proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien 
et articulation trochléenne ; 04-02-tiers proximal de la 
moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la 
moitié distale de la diaphyse

Gche 0 AD 1 42 frgt non

569 6423 1061 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 4 9,5 frgt oui

569 6423 1066 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 7 11,2 frgt oui

569 6423 1068 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme médial Drte 0 AD 1 5,7 entier non

569 6423 1070 08-pied 03-tarse 08-03-cuboïde Drte 0 AD 1 4,2 frgt non

569 6423 1077 08-pied 08-MTT5 08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 5,7 entier non

569 6423 1080 08-pied 05-MTT2 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité proximale Drte 0 AD 1 4,4 frgt non

569 6423 1086 05-main 02-MTC1 05-02- fragment Ind. 0 AD 1 1,1 frgt non

569 6423 1088 05-main 05-MTC4 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 3,4 entier non

569 6423 1089 05-main 06-MTC5 05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 2,9 entier non

569 6423 1091 05-main 04-MTC3 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 5,2 entier non

569 6423 1092 05-main 06-MTC5 05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité proximale ; 05-06-ex-
trémité distale

Gche 0 AD 1 2,7 entier non

569 6423 1094 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 1 1,8 frgt non

569 6423 1095 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 3 4,9 frgt oui

569 6423 1096 05-main 08-phalange proxi-
male 1

05-08-fragment Ind. 0 AD 2 3,8 frgt oui
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569 6423 1097 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 4 9,5 frgt oui

569 6423 1098 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02- fragment Ind. 0 AD 1 1,8 frgt non

570 6425 2 695 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 
04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse ; 
04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 
04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-articula-
tion avec le radius

Gche 0 AD 1 46,5 frgt non

570 6425 2 696 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 
04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 
04-01-épicondyle médial

Drte 0 AD 1 15,3 frgt non

570 6425 2 699 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Drte 0 AD 1 7,3 entier non

570 6425 2 700 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-extrémité 
proximale

Drte 0 AD 1 7,4 frgt non

570 6425 2 702 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-tubérosité postérieure

Gche 0 AD 1 15,3 entier non

570 6425 2 703 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-articulation glénoïde ; 
02-02-processus coracoïde ; 02-02-pilier

Drte 0 AD 1 20,3 frgt non

570 6425 2 708 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-surface 
auriculaire ; 06-01-branche supérieure du pubis ; 
06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) 
; 06-01-branche inférieure de l’ischium

Gche 0 AD 7 46,1 frgt non

570 6425 2 710 05-main 01-carpe 05-01-semi lunatum Gche 0 AD 1 0,7 entier non

570 6425 2 711 05-main 01-carpe 05-01-trapézoïde Gche 0 AD 1 0,4 entier non

570 6425 2 712 05-main 01-carpe 05-01-hamatum Drte 0 AD 1 0,9 entier non

570 6425 2 713 05-main 01-carpe 05-01-scaphoide Drte 0 AD 1 0,9 entier non

570 6425 2 714 05-main 01-carpe 05-01-hamatum Gche 0 AD 1 0,6 entier non

570 6425 2 717 08-pied 10-phalange proxi-
male 1

08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. 
proximale

Drte 0 AD 1 2,3 entier non

570 6425 2 1274 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Drte 0 AD 2 173,8 frgt non

570 6425 2 1275 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Gche 0 AD 1 108,1 entier non

570 6425 2 1276 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
05.1-maxillaire dr 
05.2-maxillaire g 
07.2-temporal g 
09.2-zygomatique g

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 
01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-part. 
condylaire g ; 01-04-artic. condylienne g ; 01-05.2-moi-
tié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-05.1-moitié inf. ; 
01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-ro-
cher g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-09.2-corps g ; 
01-09.2-branche montante g ; 01-04-part. basilaire ; 
01-04-artic. condylienne dr

Axial 0 AD 8 347,6 frgt non

570 6425 2 1282 05-main 05-MTC4 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 1,8 entier non

570 6425 2 1283 05-main 01-carpe 05-01-triquetrum Drte 0 AD 1 0,6 entier non

570 6425 2 1285 08-pied 01-calcaneum 08-01-tubérosité postérieure Drte 0 AD 1 7,6 frgt non

570 6425 697 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01- fragment Ind. 0 AD 1 21,9 frgt non

570 6425 698 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01- fragment Ind. 0 AD 1 4,4 frgt non

570 6425 701 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01- fragments Ind. 0 AD 3 6,9 frgt oui

570 6425 704 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps ; 09-03-processus transverse droit Axial 0 AD 1 3,5 frgt non

570 6425 705 09-rachis 03-Cervicale 09-03-processus épineux Axial 0 AD 1 3,5 frgt non

570 6425 706 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps ; 09-05-processus épineux Axial 0 AD 4 20 frgt oui

570 6425 707 09-rachis 07-Sacrée 1 09-07-corps ; 09-07-processus transverse gauche Axial 0 AD 1 6,6 frgt non

570 6425 709 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-ilium ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-surface 
auriculaire

Drte 0 AD 1 15,2 frgt non

570 6425 715 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 1 1,5 frgt non

570 6425 716 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 1 1,5 frgt non
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570 6425 718 05-main 08-phalange proxi-
male 1

05-08-fragment Ind. 0 AD 1 1,4 entier non

570 6425 719 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 1 0,8 entier non

570 6425 720 01.1-denti-
tion

04-dentition perma-
nente inférieure g

01.1-04-I2 g Axial 0 AD 1 0,5 entier non

570 6425 721 01-BCF 02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
01-frontal 
04-occipital

01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 
01-04-écaille et planum

Axial 0 AD 12 78 frgt non

570 6425 722 01-BCF 01-frontal 01-01-moitié g Gche 0 AD 1 5,6 frgt non

570 6425 723 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02- fragment Ind. 0 AD 1 1,8 frgt non

570 6425 724 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 13 14,6 frgt oui

570 6425 725 03-thorax 01-première côte 03-01-corps Gche 0 AD 2 4,2 frgt oui

570 6425 726 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 1 1,2 frgt non

570 6425 727 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 3 1,3 frgt oui

570 6425 906 05-main 01-carpe 05-01-triquetrum Gche 0 AD 1 0,8 entier non

570 6425 907 05-main 04-MTC3 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 4,3 entier non

570 6425 908 05-main 02-MTC1 05-02- fragment Ind. 0 AD 1 0,7 frgt non

570 6425 909 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 1 0,2 frgt non

570 6425 1278 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Axial 0 AD 10 6,4 frgt oui

570 6425 1279 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Axial 0 AD 12 3,2 frgt oui

570 6425 1280 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus 
transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche

Axial 0 AD 2 10,8 entier oui

570 6425 1281 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus 
transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 14,2 entier non

570 6425 1284 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 1 1,5 entier non

570 6425 1286 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 5 5,2 frgt oui

571 9856 1 01-BCF 04-occipital 01-04-écaille et planum Axial 0 AD 1 35 non

571 9856 2 05-main 12-phalange distale 05-12-fragment Ind. 0 AD 1 0,2 entier non

572 6438 2 572-2 453 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 1 AD 4 3,6 entier oui

572 6438 2 572-2 469 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Drte 1 AD 1 11,2 entier non

572 6438 2 572-2 473 03-thorax 02-côtes 03-02-extrémité sternale ; 03-02-corps Drte 1 AD 2 6 frgt non

572 6438 2 572-2 474 05-main 01-carpe 05-01-semi lunatum Drte 1 AD 1 0,9 entier non

572 6438 2 572-2 475 05-main 01-carpe 05-01-semi lunatum Gche 1 AD 1 0,8 entier non

572 6438 2 572-2 476 05-main 01-carpe 05-01-capitatum Drte 1 AD 1 2,1 entier non

572 6438 2 572-2 477 05-main 02-MTC1 05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extré-
mité proximale

Drte 1 AD 1 3,1 frgt non

572 6438 2 572-2 478 05-main 02-MTC1 05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité proximale Gche 1 AD 1 2,5 frgt non

572 6438 2 572-2 479 05-main 04-MTC3 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extré-
mité proximale

Drte 1 AD 2 5,6 entier non

572 6438 2 572-2 480 05-main 04-MTC3 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extré-
mité proximale

Gche 1 AD 1 4,3 entier non

572 6438 2 572-2 481 05-main 08-phalange proxi-
male 1

05-08-fragment Ind. 1 AD 1 1,1 frgt non

572 6438 2 572-2 486 08-pied 03-tarse 08-03-naviculaire Drte 1 AD 1 4,1 entier non

572 6438 3 572-3 15 08-pied 13-phalange 
distale 1

08-13-diaphyse ; 08-13-extr. distale ; 08-13-extr. 
proximale

Gche 1 AD 1 1,2 entier non

572 6438 3 572-3 452 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Gche 1 AD 1 6,5 frgt non

572 6438 3 572-3 454 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme médial Gche 1 AD 1 4,1 entier non

572 6438 3 572-3 455 08-pied 08-MTT5 08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extré-
mité proximale

Drte 1 AD 1 6,4 entier non

572 6438 3 572-3 483 08-pied 13-phalange 
distale 1

08-13-diaphyse ; 08-13-extr. distale ; 08-13-extr. 
proximale

Drte 1 AD 1 1,2 entier non

572 6438 3 572-3 484 08-pied 04-MTT1 08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-
mité proximale

Drte 1 AD 1 7,6 entier non
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572 6438 3 572-3 485 08-pied 07-MTT4 08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extré-
mité proximale

Drte 1 AD 1 4,1 entier non

572 6438 3 572-3 487 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme médial Drte 1 AD 1 6,4 entier non

572 6438 3 572-3 488 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-tubérosité postérieure

Gche 1 AD 1 21,2 frgt non

572 6438 3 572-3 489 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-tubérosité postérieure

Drte 1 AD 1 24,6 entier non

572 6438 3 572-3 693 08-pied 05-MTT2 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité proximale Gche 1 AD 1 3,5 frgt non

572 6438 3 572-3 694 08-pied 10-phalange proxi-
male 1

08-10-extr. proximale ; 08-10-diaphyse Drte 1 AD 1 2,1 frgt non

572 6613 2 572-2 1 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps ; 03-02-extrémité 
sternale ; 03-02-tête

Gche 1 AD 2 24 frgt oui

572 6613 2 572-2 2 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps ; 03-02-extrémité 
sternale

Gche 1 AD 1 16 frgt non

572 6613 2 572-2 3 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte ; 03-02-tête Gche 1 AD 4 28 frgt oui

572 6613 2 572-2 4 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte Gche 1 AD 2 6 frgt oui

572 6613 2 572-2 5 03-thorax 02-côtes 03-02-corps ; 03-02-extrémité sternale Gche 1 AD 4 7 frgt non

572 6613 2 572-2 358 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l’ischium ; 
06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) 
; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-crête iliaque 
; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie 
inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de 
la partie inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié supé-
rieure de l’ischium ; 06-01-partie inférieure de l’ilium ; 
06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-surface 
auriculaire

Gche 1 AD 2 131,9 entier non

572 6613 2 572-2 359 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
05.1-maxillaire dr 
05.2-maxillaire g 
07.1-temporal dr 
07.2-temporal g 
09.1-zygomatique dr 
09.2-zygomatique g 
13-sphénoide

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal 
dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-artic. condylienne dr ; 
01-04-artic. condylienne g ; 01-04-écaille et planum ; 01-
04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. 
condylaire g ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 
01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-07.1-écaille 
dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 
01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mas-
toide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g ; 
01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr ; 01-
13-aile dr. ; 01-13-aile g. ; 01-13-corps ; 01-09.2-branche 
montante g ; 01-09.2-corps g

Axial 1 AD 1 515,6 entier non

572 6613 2 572-2 362 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-tête ; 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle 
médial ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 
04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-par-
tie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie 
médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-pro-
cessus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus 
articulaire médial (trochlée)

Gche 1 AD 4 89,7 frgt non

572 6613 2 572-2 364 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-03-tête

Drte 1 AD 1 37,8 entier non

572 6613 2 572-2 367 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-tête ; 07-01-petit trochanter ; 
07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie 
distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie 
distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie de 
la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-grand trochan-
ter ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-condyle et 
épicondyle médial ; 07-01-condyle et épicondyle latéral

Drte 1 AD 1 300 entier non

572 6613 2 572-2 368 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-tête ; 07-01-petit trochanter ; 
07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie 
distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie 
distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie de 
la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-grand trochan-
ter ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-condyle et 
épicondyle médial ; 07-01-condyle et épicondyle latéral

Gche 1 AD 1 297,4 entier non

572 6613 2 572-2 371 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Gche 1 AD 1 178,5 entier non

572 6613 2 572-2 372 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 1 AD 7 9 frgt oui

572 6613 2 572-2 375 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Gche 1 AD 1 20,1 entier non
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572 6613 2 572-2 376 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus 
transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche

Axial 1 AD 8 83 frgt oui

572 6613 2 572-2 387 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus 
transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche

Axial 1 AD 3 22 frgt oui

572 6613 2 572-2 404 09-rachis 07-Sacrée 1 
08-Sacrum

09-07-corps ; 09-07-processus épineux ; 09-07-processus 
transverse droit ; 09-07-processus transverse gauche ; 
09-08-corps ; 09-08-processus épineux ; 09-08-processus 
transverse droit ; 09-08-processus transverse gauche

Axial 1 AD 1 73,6 entier non

572 6613 2 572-2 407 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps ; 03-02-extrémité 
sternale ; 03-02-tête

Drte 1 AD 2 27 frgt oui

572 6613 2 572-2 415 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-pro-
cessus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus 
articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête

Drte 1 AD 1 122,1 entier non

572 6613 2 572-2 416 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-03-tête

Gche 1 AD 1 35,4 entier non

572 6613 2 572-2 420 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-tiers distal de la moitié 
distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié 
distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié 
distale de la diaphyse

Drte 1 AD 1 48 frgt non

572 6613 2 572-2 421 03-thorax 01-première côte 03-01-angle de la côte ; 03-01-corps ; 03-01-extrémité 
sternale ; 03-01-tête

Drte 1 AD 1 6,7 entier non

572 6613 2 572-2 423 03-thorax 01-première côte 03-01-angle de la côte ; 03-01-corps ; 03-01-extrémité 
sternale ; 03-01-tête

Gche 1 AD 1 5,6 entier non

572 6613 2 572-2 424 03-thorax 02-côtes 03-02-tête ; 03-02-angle de la côte Drte 1 AD 3 12 frgt oui

572 6613 2 572-2 425 03-thorax 02-côtes 03-02-tête ; 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps Drte 1 AD 2 10,6 frgt non

572 6613 2 572-2 427 03-thorax 03-sternum 03-03-gladiola ; 03-03-manubrium Axial 1 AD 5 18,4 frgt non

572 6613 2 572-2 429 09-rachis 02-axis 09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-pro-
cessus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 
09-02-processus transverse gauche

Axial 1 AD 1 10,1 entier non

572 6613 2 572-2 432 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Drte 1 AD 1 175,3 entier non

572 6613 2 572-2 436 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extré-
mité proximale

Drte 1 AD 2 22,2 entier non

572 6613 2 572-2 437 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-angle médial supérieur ; 
02-02-articulation glénoïde ; 02-02-pilier ; 02-02-proces-
sus coracoïde

Gche 1 AD 2 46,2 frgt non

572 6613 2 572-2 441 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme intermédiaire Drte 1 AD 1 1,1 entier non

572 6613 2 572-2 443 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g ; 
01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-condyle mandi-
bulaire g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM 
& M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) 
; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-part. inf. 
proces. coronoïde g

Axial 1 AD 2 67,7 frgt non

572 6613 2 572-2 446 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps ; 09-03-processus transverse droit ; 
09-03-processus transverse gauche

Axial 1 AD 2 5 frgt non

572 6613 2 572-2 447 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps ; 09-03-processus transverse droit Axial 1 AD 1 4 frgt non

572 6613 3 572-3 6 03-thorax 02-côtes 03-02-tête Drte 1 AD 1 0,8 frgt non

572 6613 3 572-3 7 03-thorax 02-côtes 03-02-tête ; 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps Drte 1 AD 1 4 frgt non

572 6613 3 572-3 8 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte Drte 1 AD 4 15 frgt oui

572 6613 3 572-3 9 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps ; 03-02-extrémité 
sternale ; 03-02-tête

Gche 1 AD 1 8 entier non

572 6613 3 572-3 10 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps ; 03-02-tête Gche 1 AD 2 6 frgt non

572 6613 3 572-3 11 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte Gche 1 AD 2 6 frgt oui

572 6613 3 572-3 12 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps Gche 1 AD 2 7 frgt non

572 6613 3 572-3 13 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 1 AD 3 2 frgt oui

572 6613 3 572-3 14 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 1 AD 4 10 frgt oui
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572 6613 3 572-3 356 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l’ischium ; 
06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) 
; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-crête iliaque 
; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie 
inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié postérieure 
de la partie inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié 
supérieure de l’ischium ; 06-01-partie supérieure 
de l’acetabulum ; 06-01-partie inférieure de l’ilium ; 
06-01-surface auriculaire

Drte 1 AD 1 150,5 entier non

572 6613 3 572-3 357 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l’ischium ; 
06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) 
; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-crête iliaque 
; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie 
inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de 
la partie inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié supé-
rieure de l’ischium ; 06-01-partie inférieure de l’ilium ; 
06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-surface 
auriculaire

Gche 1 AD 1 147,7 entier non

572 6613 3 572-3 360 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-pro-
cessus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus 
articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête

Drte 1 AD 1 119,6 entier non

572 6613 3 572-3 361 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-pro-
cessus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus 
articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête

Gche 1 AD 1 108,8 entier non

572 6613 3 572-3 365 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-03-tête

Drte 1 AD 2 35,4 entier non

572 6613 3 572-3 366 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Drte 1 AD 2 45,6 entier non

572 6613 3 572-3 369 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-tête ; 07-01-petit trochanter ; 
07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie 
distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie 
distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie de 
la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-grand trochan-
ter ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-condyle et 
épicondyle médial ; 07-01-condyle et épicondyle latéral

Drte 1 AD 1 339,8 entier non

572 6613 3 572-3 370 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-tête ; 07-01-petit trochanter ; 
07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie 
distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie 
distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie de 
la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-grand trochan-
ter ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-condyle et 
épicondyle médial ; 07-01-condyle et épicondyle latéral

Gche 1 AD 1 330,8 entier non

572 6613 3 572-3 373 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-processus coracoïde 
; 02-02-pilier

Drte 1 AD 2 30,9 frgt non

572 6613 3 572-3 374 03-thorax 03-sternum 03-03-gladiola ; 03-03-processus xyphoïde Axial 1 AD 8 9,3 frgt non

572 6613 3 572-3 403 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
05.1-maxillaire dr 
05.2-maxillaire g 
07.1-temporal dr 
07.2-temporal g 
09.1-zygomatique dr 
09.2-zygomatique g 
11.1-nasal dr 
11.2-nasal g 
13-sphénoide

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal 
dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-artic. condylienne dr ; 
01-04-artic. condylienne g ; 01-04-écaille et planum ; 01-
04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. 
condylaire g ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 
01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-07.1-écaille 
dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 
01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mas-
toide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g 
; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr 
; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g ; 
01-11.1-nasal dr ; 01-11.2-nasal g ; 01-13-aile dr. ; 01-13-
aile g. ; 01-13-corps

Axial 1 AD 2 516,3 entier non

572 6613 3 572-3 405 09-rachis 07-Sacrée 1 
08-Sacrum

09-07-corps ; 09-07-processus épineux ; 09-07-processus 
transverse droit ; 09-07-processus transverse gauche ; 
09-08-corps ; 09-08-processus épineux ; 09-08-processus 
transverse droit ; 09-08-processus transverse gauche

Axial 1 AD 1 67,7 entier non

572 6613 3 572-3 406 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité proximale Drte 1 AD 1 14,7 frgt non
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572 6613 3 572-3 409 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Gche 1 AD 1 16,8 entier non

572 6613 3 572-3 410 05-main 04-MTC3 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extré-
mité proximale

Gche 1 AD 1 2,6 entier non

572 6613 3 572-3 411 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Drte 1 AD 1 17,1 entier non

572 6613 3 572-3 412 08-pied 04-MTT1 08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-
mité proximale

Gche 1 AD 1 8,6 entier non

572 6613 3 572-3 413 08-pied 06-MTT3 08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extré-
mité proximale

Drte 1 AD 1 4,4 entier non

572 6613 3 572-3 414 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 1 AD 1 0,4 entier non

572 6613 3 572-3 417 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-03-tête

Gche 1 AD 1 34,6 entier non

572 6613 3 572-3 419 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Gche 1 AD 1 45,9 entier non

572 6613 3 572-3 422 03-thorax 01-première côte 03-01-tête ; 03-01-angle de la côte ; 03-01-corps Gche 1 AD 2 4 frgt non

572 6613 3 572-3 430 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Drte 1 AD 1 212,5 entier non

572 6613 3 572-3 431 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Gche 1 AD 1 210,5 entier non

572 6613 3 572-3 433 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 
07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 
07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal 
de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse 
(distal)

Gche 1 AD 1 40,9 entier non

572 6613 3 572-3 435 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-extrémité distale ; 02-01-diaphyse Gche 1 AD 1 16,2 frgt non

572 6613 3 572-3 438 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-pilier ; 02-02-articulation 
glénoïde ; 02-02-processus coracoïde

Gche 1 AD 6 372 frgt non

572 6613 3 572-3 442 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g 
; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-condyle 
mandibulaire g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps 
(dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM 
& M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-part. 
inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 
01-14-proces. coronoïde g

Axial 1 AD 3 69,7 entier non

572 6613 3 572-3 445 09-rachis 02-axis 09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-pro-
cessus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 
09-02-processus transverse gauche

Axial 1 AD 1 9 entier non

572 6613 3 572-3 448 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus 
transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche

Axial 1 AD 7 95 frgt oui

572 6613 3 572-3 449 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps ; 09-05-processus transverse droit ; 
09-05-processus transverse gauche

Axial 1 AD 1 7 frgt non

572 6613 4 572-4 418 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-03-tête

Drte 0 AD 1 22,5 entier non

572 6614 2 572-2 461 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte Drte 1 AD 3 15 frgt oui

572 6614 3 572-3 464 05-main 01-carpe 05-01-semi lunatum Drte 1 AD 1 0,7 entier non

572 6614 4 572-4 457 01-BCF 14-Mandibule 01-14-condyle mandibulaire g Axial 0 AD 1 3 frgt non

572 6614 4 572-4 466 01.1-denti-
tion

01-dentition perma-
nente supérieure dr

01.1-01-I1 dr ; 01.1-01-I2 dr Axial 0 AD 2 1,4 entier oui

572 6620 2 572-2 377 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus 
transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche

Axial 1 AD 5 88 frgt oui
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572 6620 2 572-2 378 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 1 AD 31 71 frgt oui

572 6620 2 572-2 379 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 
07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 
07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal 
de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse 
(distal)

Drte 1 AD 2 42,9 entier non

572 6620 2 572-2 380 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 
07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal 
de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse 
(distal) ; 07-04-extrémité distale

Gche 1 AD 1 40,3 frgt non

572 6620 2 572-2 382 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extré-
mité proximale

Gche 1 AD 1 20,3 entier non

572 6620 2 572-2 383 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-aile ; 02-02-angle médial 
supérieur ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-extrémité 
inférieure ; 02-02-pilier ; 02-02-processus coracoïde

Drte 1 AD 6 51,6 entier non

572 6620 2 572-2 385 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Gche 1 AD 1 10,5 entier non

572 6620 2 572-2 386 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l’ischium ; 
06-01-moitié supérieure de l’ischium ; 06-01-moitié 
postérieure de la partie inférieure de l’acetabulum ; 
06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-sur-
face auriculaire ; 06-01-partie inférieure de l’ilium ; 
06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium

Drte 1 AD 9 94 frgt non

572 6620 2 572-2 388 09-rachis 04-thoracique 1 09-04-corps ; 09-04-processus épineux ; 09-04-processus 
transverse droit ; 09-04-processus transverse gauche

Axial 1 AD 1 10 entier non

572 6620 2 572-2 396 05-main 01-carpe 05-01-scaphoide Drte 1 AD 1 0,5 frgt non

572 6620 2 572-2 400 05-main 01-carpe 05-01-hamatum Gche 1 AD 1 0,4 frgt non

572 6620 2 572-2 401 05-main 01-carpe 05-01-capitatum Gche 1 AD 1 1,9 entier non

572 6620 3 572-3 381 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 
07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 
07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal 
de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse 
(distal)

Drte 1 AD 1 39,9 frgt non

572 6620 3 572-3 389 09-rachis 04-thoracique 1 09-04-corps ; 09-04-processus épineux ; 09-04-processus 
transverse droit ; 09-04-processus transverse gauche

Axial 1 AD 1 8,4 frgt non

572 6620 3 572-3 390 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 1 AD 6 8 frgt oui

572 6620 3 572-3 391 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus 
transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche

Axial 1 AD 5 106 frgt oui

572 6620 3 572-3 394 08-pied 08-MTT5 08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extré-
mité proximale

Gche 1 AD 1 5,1 entier non

572 6620 3 572-3 395 05-main 01-carpe 05-01-scaphoide Gche 1 AD 1 0,7 entier non

572 6620 3 572-3 397 05-main 01-carpe 05-01-semi lunatum Gche 1 AD 1 0,6 entier non

572 6620 3 572-3 398 05-main 01-carpe 05-01-trapézoïde Gche 1 AD 1 0,4 entier non

572 6620 3 572-3 399 05-main 01-carpe 05-01-hamatum Gche 1 AD 1 0,8 entier non

573 9855 2 1 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-tête ; 07-01-col ; 07-01-petit trochanter ; 
07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse 
entre les trochanters ; 07-01-partie médiane de la 
diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié 
médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié 
latérale) ; 07-01-condyle et épicondyle latéral

Gche 0 AD 2 368 frgt non

573 9855 2 2 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-petit trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse 
entre les trochanters ; 07-01-partie médiane de la 
diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié 
médiale)

Drte 0 AD 3 273 frgt non

573 9855 2 3 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal) ; 
07-04-quart distal de la diaphyse

Gche 0 AD 1 27 frgt non

573 9855 2 4 01-BCF 02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
07.1-temporal dr

01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-07.1-proces. 
zygo. dr

Axial 0 AD 7 91 frgt non

573 9855 2 5 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) 
; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) 
; 04-03-articulation distale ; 04-03-partie médiane 
inférieure de la diaphyse

Drte 0 AD 2 16 frgt non

573 9855 2 6 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 
04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 
04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse

Gche 0 AD 1 15 frgt non

573 9855 2 7 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-moitié proximale de la diaphyse Gche 0 AD 1 21 frgt non

573 9855 2 8 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-processus styloïde et articulation distale Drte 0 AD 1 1 frgt non

573 9855 2 9 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 
04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde

Gche 0 AD 1 64 frgt non
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573 9855 2 10 08-pied 04-MTT1 08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 7 entier non

573 9855 2 11 08-pied 05-MTT2 08-05-extrémité proximale ; 08-05-diaphyse Drte 0 AD 1 5 frgt non

573 9855 2 12 08-pied 08-MTT5 08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 4 entier non

573 9855 2 13 08-pied 08-MTT5 08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 4 entier non

573 9855 2 14 08-pied 12-phalange inter-
médiaire

08-12-fragment Ind. 0 AD 1 0,2 entier non

573 9855 2 15 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 4 entier non

573 9855 2 16 05-main 04-MTC3 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité proximale Gche 0 AD 1 4 frgt non

573 9855 2 17 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 2 3 entier oui

573 9855 2 18 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 2 2 entier oui

573 9855 2 19 05-main 11-phalange 
distale 1

05-11-fragment Ind. 0 AD 1 0,5 entier non

573 9855 2 20 05-main 12-phalange distale 05-12-fragment Ind. 0 AD 1 0,3 entier non

573 9855 3 PSC 
45-2

30 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-tête ; 07-01-partie médiane de la 
diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié 
médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié 
latérale) ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-condyle 
et épicondyle médial ; 07-01-condyle et épicondyle 
latéral

Gche 0 AD 3 166 frgt non

573 9855 3 PSC 
45-2

31 08-pied 01-calcaneum 08-01-sustentaculum tali ; 08-01-articulation proximale 
(avec le cuboïde) ; 08-01-moitié proximale du corps 
(articulation avec le talus)

Drte 0 AD 1 9 frgt non

573 9855 3 PSC 
45-2

32 08-pied 02-talus 08-02-trochlée ; 08-02-tête ; 08-02-articulation avec le 
calcaneum

Gche 0 AD 1 13 entier non

573 9855 21 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-pilier Drte 0 AD 1 6 frgt non

573 9855 22 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse Drte 0 AD 1 4 non

573 9855 23 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-branche supérieure du pubis Gche 0 AD 1 6 non

573 9855 24 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps ; 09-06-processus transverse droit Axial 0 AD 1 12 non

573 9855 25 09-rachis 06-Lombaire 09-06-processus épineux Axial 0 AD 1 6 non

573 9855 26 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps Axial 0 AD 1 9 non

573 9855 27 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps ; 09-06-processus transverse droit Axial 0 AD 1 8 non

573 9855 28 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 3 6 oui

573 9855 29 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 3 11 oui

580 6509 1 924 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-maléole 
médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation distale ; 
07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal 
de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 
07-03-tubérosité tibiale

Gche 0 AD 2 73,4 frgt non

580 6509 1 925 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-extrémité distale Gche 0 AD 1 2,8 frgt non

580 6509 1 926 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme médial Drte 0 AD 1 2,3 entier non

580 6509 1 927 08-pied 04-MTT1 08-04-extrémité distale ; 08-04-diaphyse ; 08-04-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 3,7 frgt non

580 6509 1 928 08-pied 08-MTT5 08-08-extrémité proximale ; 08-08-extrémité distale ; 
08-08-diaphyse

Gche 0 AD 1 3 frgt non

580 6509 1 929 08-pied 07-MTT4 08-07-extrémité proximale ; 08-07-extrémité distale ; 
08-07-diaphyse

Gche 0 AD 1 2,7 entier non

580 6509 1 930 08-pied 06-MTT3 08-06-extrémité proximale ; 08-06-extrémité distale ; 
08-06-diaphyse

Gche 0 AD 1 2,7 entier non

580 6509 1 931 08-pied 05-MTT2 08-05-extrémité proximale ; 08-05-extrémité distale ; 
08-05-diaphyse

Gche 0 AD 1 3,4 entier non

580 6509 1 932 08-pied 07-MTT4 08-07-extrémité proximale ; 08-07-extrémité distale ; 
08-07-diaphyse

Drte 0 AD 1 2,7 entier non

580 6509 1 933 08-pied 10-phalange proxi-
male 1

08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. 
proximale

Gche 0 AD 1 1,5 entier non

580 6509 1 934 08-pied 12-phalange inter-
médiaire

08-12-fragment Ind. 0 AD 1 0,4 entier non

580 6509 1 935 08-pied 13-phalange 
distale 1

08-13-diaphyse ; 08-13-extr. distale ; 08-13-extr. 
proximale

Gche 0 AD 1 0,4 frgt non

580 6509 1 936 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 6 7,3 frgt oui
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581 6516 730 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-extrémité distale ; 02-01-diaphyse Gche 0 AD 1 20,3 frgt non

581 6516 731 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Drte 0 AD 1 60,6 entier non

581 6516 732 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-tête ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 
04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
médiale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie distale de la diaphyse 
(moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse 
(moitié latérale) ; 04-03-articulation distale

Drte 0 AD 1 43,9 entier non

581 6516 733 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 
04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 
04-01-épicondyle médial ; 04-01-épicondyle latéral ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane 
de la diaphyse (moitié médiale)

Drte 0 AD 1 67,6 frgt non

581 6516 734 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 
04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-épicondyle 
médial ; 04-01-épicondyle latéral

Gche 0 AD 1 39,3 frgt non

581 6516 735 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-tête ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-partie 
proximale de la diaphyse

Drte 0 AD 1 25,8 frgt non

581 6516 736 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-tête ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 
04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
médiale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie distale de la diaphyse 
(moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse 
(moitié latérale)

Gche 0 AD 1 27,5 frgt non

581 6516 737 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-tiers 
proximal de la moitié distale de la diaphyse

Gche 0 AD 1 25,9 frgt non

581 6516 738 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04- fragment Ind. 0 AD 1 14,8 frgt non

581 6516 739 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-tête ; 07-01-col Drte 0 AD 1 65 frgt non

581 6516 740 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-petit trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse 
entre les trochanters ; 07-01-partie médiane de la 
diaphyse

Drte 0 AD 2 25,9 frgt non

581 6516 741 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 5 27,2 frgt oui

581 6516 742 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle 
proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse 
; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-tu-
bérosité tibiale ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 
07-03-troisième quart de la diaphyse

Gche 0 AD 1 149,2 frgt non

581 6516 743 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-tubérosité tibiale ; 07-03-fosse intercondylienne 
et épine tibiale ; 07-03-condyle proximal latéral

Drte 0 AD 2 13,9 frgt non

581 6516 744 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 6 64,6 frgt oui

581 6516 745 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-articulation glénoïde Drte 0 AD 1 18,5 frgt non

581 6516 746 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-articulation glénoïde Drte 0 AD 1 7,2 frgt non

581 6516 747 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion Gche 0 AD 1 16,1 frgt non

581 6516 748 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion Drte 0 AD 1 1,3 frgt non

581 6516 749 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02- fragment Ind. 0 AD 2 6,1 frgt oui

581 6516 750 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de 
l’acetabulum ; 06-01-moitié antérieure de la partie 
inférieure de l’acetabulum ; 06-01-partie supérieure de 
l’acetabulum

Gche 0 AD 1 41,7 frgt non

581 6516 751 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-branche infé-
rieure du pubis (y compris symphyse) ; 06-01-branche 
inférieure de l’ischium ; 06-01-surface auriculaire ; 06-
01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine isquiale) 
; 06-01-partie supérieure de l’acetabulum

Drte 0 AD 4 51,6 frgt non

581 6516 752 09-rachis 07-Sacrée 1 09-07-corps ; 09-07-processus épineux ; 09-07-processus 
transverse droit ; 09-07-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 35,3 frgt non

581 6516 753 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps Axial 0 AD 1 3,4 frgt non
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581 6516 754 08-pied 01-calcaneum 08-01-tubérosité postérieure ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-moitié distale 
du corps ; 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) 
; 08-01-sustentaculum tali

Gche 0 AD 1 20,1 frgt non

581 6516 755 08-pied 02-talus 08-02-trochlée ; 08-02-tête ; 08-02-articulation avec le 
calcaneum

Gche 0 AD 1 14,8 entier non

581 6516 756 08-pied 02-talus 08-02-trochlée ; 08-02-tête ; 08-02-articulation avec le 
calcaneum

Drte 0 AD 1 13,8 entier non

581 6516 757 08-pied 03-tarse 08-03-cuboïde Gche 0 AD 1 4,4 entier non

581 6516 758 08-pied 04-MTT1 08-04-extrémité proximale ; 08-04-extrémité distale ; 
08-04-diaphyse

Drte 0 AD 2 7 entier non

581 6516 759 08-pied 04-MTT1 08-04-extrémité proximale ; 08-04-diaphyse Gche 0 AD 1 4 frgt non

581 6516 760 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 1 1,5 frgt non

581 6516 761 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 2 3,6 entier oui

581 6516 762 03-thorax 02-côtes 03-02-tête ; 03-02-angle de la côte Drte 0 AD 1 0,9 frgt non

581 6516 763 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 
01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum

Axial 0 AD 9 218 frgt non

581 6516 764 01-BCF 07.1-temporal dr 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 
01-07.1-rocher dr

Axial 0 AD 1 31,5 frgt non

581 6516 766 01-BCF 05.1-maxillaire dr 
05.2-maxillaire g

01-05.1-moitié inf. ; 01-05.2-moitié inf. Axial 0 AD 1 6 frgt non

581 6516 767 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-calotte Axial 0 AD 13 22,3 frgt oui

581 6516 768 01.1-denti-
tion

Incisive, canine, 
molaire 
04-dentition perma-
nente inférieure g 
02-dentition perma-
nente supérieure g 
01-dentition perma-
nente supérieure dr

01.1-04-C g ; 01.1-02-I1 g ; 01.1-01-M3 dr Axial 0 AD 3 3,8 entier non

581 6516 1487 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 
01-02.2-pariétal g

Axial 0 AD 11 250,7 frgt non

581 6516 1488 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital

01-01-moitié dr ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 
01-04-écaille et planum

Axial 0 AD 4 197 frgt non

581 6516 1489 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr Axial 0 AD 3 122 frgt non

581 6516 1490 01-BCF 03-pariétal indet. 01-03-fragment Axial 0 AD 16 40,4 frgt oui

581 6516 1491 01-BCF 04-occipital 01-04- fragment indét Axial 0 AD 3 26,7 frgt oui

581 6516 1492 01-BCF 09.2-zygomatique g 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g Axial 0 AD 1 6,5 entier non

581 6516 1493 01-BCF 08-temporal indet 01-08- fragment Axial 0 AD 3 9,9 frgt oui

581 6516 1494 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-calotte Axial 0 AD 5 4,6 frgt oui

581 6516 1495 01.1-denti-
tion

02-dentition perma-
nente supérieure g

01.1-02-M2 g Axial 0 AD 1 1,4 entier non

581 6516 1496 01-BCF 14-Mandibule 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-angle goniaque 
dr ; 01-14-corps (dr-PM & M)

Axial 0 AD 1 8,8 frgt non

581 6516 1497 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse Gche 0 AD 1 8,6 frgt non

581 6516 1498 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-tête ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la 
tubérosité deltoïde

Gche 0 AD 1 41,3 frgt non

581 6516 1499 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-moitié latérale 
de l’articulation distale ; 07-03-maléole médiale

Gche 0 AD 1 20 frgt non

581 6516 1500 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-maléole 
médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation distale ; 
07-03-troisième quart de la diaphyse

Gche 0 AD 1 59,8 frgt non

581 6516 1501 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Gche 0 AD 1 8,5 entier non

581 6516 1502 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié médiale ; 07-02-moitié latérale Drte 0 AD 1 11,7 entier non

581 6516 1503 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié médiale ; 07-02-moitié latérale Drte 0 AD 1 8,9 entier non
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581 6516 1504 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) 
; 06-01-ilium ; 06-01-partie supérieure de l’acetabulum 
; 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-partie inférieure de l’ilium ; 06-01-crête 
iliaque ; 06-01-surface auriculaire

Drte 0 AD 2 73 frgt non

581 6516 1505 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Axial 0 AD 3 7,6 frgt oui

581 6516 1506 08-pied 03-tarse 08-03-cuboïde Drte 0 AD 1 5 entier non

581 6516 1507 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme médial Drte 0 AD 1 2,3 frgt non

581 6516 1508 08-pied 04-MTT1 08-04-extrémité proximale ; 08-04-extrémité distale ; 
08-04-diaphyse

Gche 0 AD 1 7,6 entier non

581 6516 1509 11-indéter-
miné

04-fragment indé-
terminé

11-04-esquille Ind. 0 AD 4 1,4 frgt oui

581 6516 1710 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-tubérosité tibiale ; 07-03-troisième quart de 
la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 
07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-moitié latérale 
de l’articulation distale ; 07-03-maléole médiale ; 
07-03-deuxième quart de la diaphyse

Drte 0 AD 1 142 frgt non

581 6516 1711 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-condyle 
et épicondyle latéral ; 07-01-espace intercondylaire ; 
07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) 
; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) 
; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit 
trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les 
trochanters

Gche 0 AD 2 249 frgt non

581 6516 1712 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-fosse inter-
condylienne et épine tibiale ; 07-03-tubérosité tibiale

Drte 0 AD 1 148 frgt non

581 6516 1713 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse

Drte 0 AD 1 84 frgt non

581 6516 1714 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace inter-
condylaire ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié 
médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié 
latérale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse

Gche 0 AD 1 136 frgt non

581 6516 1715 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse

Drte 0 AD 2 78 frgt non

581 6516 1716 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial 
; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) 
; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 
04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié latérale distale de la diaphyse

Gche 0 AD 1 73 frgt non

581 6516 1717 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-par-
tie autour de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie 
médiane de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie 
proximale de la diaphyse

Drte 0 AD 1 49 frgt non

581 6516 1718 01-BCF 09.2-zygomatique g 01-09.2-corps g ; 01-09.2-branche montante g Axial 0 AD 1 6 frgt non

581 6516 1719 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04- fragment Ind. 0 AD 4 25 frgt oui

581 6516 1720 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01- fragment Ind. 0 AD 1 21 frgt non

581 6516 1721 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01- fragments Ind. 0 AD 6 111 frgt oui

584 6506 916 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Gche 0 AD 1 12,1 frgt non

584 6506 917 08-pied 12-phalange inter-
médiaire

08-12-fragment Ind. 0 AD 1 0,1 entier non

584 6506 918 05-main 01-carpe 05-01-trapézoïde Gche 0 AD 1 0,3 entier non

586 6539 2 595-1 1298 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-surface auriculaire ; 06-01-partie inférieure de 
l’ilium ; 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique 
(épine isquiale) ; 06-01-ilium ; 06-01-crête iliaque

Gche 2 AD 1 37,2 frgt non

586 6539 2 595-1 1300 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-surface auriculaire ; 06-01-partie inférieure de 
l’ilium ; 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique 
(épine isquiale)

Drte 2 AD 1 29,5 frgt non

586 6539 2 595-1 1302 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-branche inférieure de l’ischium Drte 0 AD 1 4,2 frgt non

586 6539 2 595-1 1303 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Gche 0 AD 1 3,3 entier non

586 6539 2 595-1 1304 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal 
de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse 
(distal) ; 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal)

Drte 0 AD 2 18,6 frgt non

586 6539 2 595-1 1306 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-quart distal de la diaphyse Drte 0 AD 1 11,3 frgt non
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586 6539 595-1 1299 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-branche inférieure de l’ischium ; 06-01-moitié 
postérieure de la partie inférieure de l’acetabulum ; 
06-01-moitié supérieure de l’ischium

Gche 0 AD 1 18,5 frgt non

586 6539 595-1 1305 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04- fragment Ind. 0 AD 1 12 frgt non

586 6539 595-1 1307 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus 
transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 14,4 entier non

586 6539 595-1 1308 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-tubérosité postérieure

Drte 0 AD 1 20,8 entier non

586 6539 595-1 1309 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 2 7 frgt oui

586 6539 595-1 1310 01-BCF 09.1-zygomatique dr 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr Axial 0 AD 1 8,5 entier non

586 6539 595-1 1311 11-indéter-
miné

04-fragment indé-
terminé

11-04-esquille Ind. 0 AD 2 1,7 frgt oui

586 6539 595-1 1312 05-main 05-MTC4 05-05-extrémité proximale ; 05-05-diaphyse Drte 0 AD 1 2,9 frgt non

587 6534 2 587-2 34 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Gche 0 AD 1 12,8 entier non

587 6534 2 587-2 35 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-extrémité proximale ; 02-01-diaphyse Gche 0 AD 1 7,5 frgt non

587 6534 2 587-2 45 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme latéral Gche 0 AD 1 2,7 entier non

587 6534 2 587-2 47 05-main 01-carpe 05-01-capitatum Drte 0 AD 1 2,5 entier non

587 6534 2 587-2 48 05-main 01-carpe 05-01-capitatum Gche 0 AD 1 2,3 entier non

587 6534 2 587-2 50 05-main 01-carpe 05-01-semi lunatum Gche 0 AD 1 1,4 entier non

587 6534 2 587-2 51 05-main 01-carpe 05-01-trapèze Gche 0 AD 1 1,2 entier non

587 6534 2 587-2 52 05-main 01-carpe 05-01-trapèze Drte 0 AD 1 1,3 entier non

587 6534 2 587-2 54 05-main 03-MTC2 05-03-extrémité proximale ; 05-03-diaphyse Gche 0 AD 2 5 frgt non

587 6534 2 587-2 59 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 7 17 entier oui

587 6534 2 587-2 60 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 3 3 entier oui

587 6534 2 587-2 61 05-main 11-phalange 
distale 1

05-11-fragment Ind. 0 AD 1 0,5 entier non

587 6534 2 587-2 64 08-pied 08-MTT5 08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité proximale Drte 0 AD 1 5,1 frgt non

587 6534 2 587-2 65 08-pied 08-MTT5 08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité proximale Gche 0 AD 1 5 frgt non

587 6534 2 587-2 68 08-pied 06-MTT3 08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 5,4 entier non

587 6534 2 587-2 72 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps ; 03-02-tête Gche 0 AD 6 64 frgt oui

587 6534 3 587-3 36 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 2 21,7 entier non

587 6534 3 587-3 39 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Drte 0 AD 1 20,8 entier non

587 6534 3 587-3 40 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Gche 0 AD 1 20,3 entier non

587 6534 3 587-3 42 08-pied 03-tarse 08-03-naviculaire Drte 0 AD 1 3,8 entier non

587 6534 3 587-3 43 08-pied 03-tarse 08-03-naviculaire Gche 0 AD 1 3,3 entier non

587 6534 3 587-3 49 05-main 01-carpe 05-01-capitatum Drte 0 AD 1 2 entier non

587 6534 3 587-3 53 05-main 01-carpe 05-01-trapézoïde Drte 0 AD 1 0,7 entier non

587 6534 3 587-3 55 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 4,8 frgt non

587 6534 3 587-3 56 05-main 04-MTC3 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale Drte 0 AD 1 3,4 frgt non

587 6534 3 587-3 58 05-main 05-MTC4 05-05-extrémité distale ; 05-05-diaphyse Gche 0 AD 1 1,8 frgt non

587 6534 3 587-3 66 08-pied 07-MTT4 08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité proximale Drte 0 AD 1 3,7 frgt non

587 6534 3 587-3 71 08-pied 10-phalange proxi-
male 1

08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. 
proximale

Drte 0 AD 1 2 entier non

587 6534 4 587-4 37 08-pied 01-calcaneum 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-tubérosité postérieure

Drte 0 AD 1 30,9 frgt non

587 6534 4 587-4 38 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Drte 0 AD 1 21,7 entier non

587 6534 4 587-4 41 08-pied 03-tarse 08-03-cuboïde Gche 0 AD 1 5,4 entier non

587 6534 4 587-4 44 08-pied 03-tarse 08-03-naviculaire Gche 0 AD 1 6,2 entier non

587 6534 4 587-4 62 08-pied 04-MTT1 08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 9,9 entier non

587 6534 6 587-6 63 08-pied 08-MTT5 08-08-extrémité proximale ; 08-08-diaphyse Drte 0 AD 1 3,6 frgt non
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587 6534 6 587-6 67 08-pied 07-MTT4 08-07-extrémité proximale ; 08-07-diaphyse Gche 0 AD 1 3,9 frgt non

587 6534 46 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion Drte 0 AD 1 3,1 frgt non

587 6536 2 587-2 1 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-pro-
cessus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus 
articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête

Gche 0 AD 1 143,1 entier non

587 6536 2 587-2 2 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 
07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 
07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal 
de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse 
(distal)

Drte 0 AD 2 52,5 entier non

587 6536 2 587-2 4 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 
07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 
07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal 
de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse 
(distal)

Gche 0 AD 1 52,5 entier non

587 6536 2 587-2 5 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Drte 0 AD 1 399,1 entier non

587 6536 2 587-2 8 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Drte 0 AD 1 236,3 entier non

587 6536 2 587-2 9 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Gche 0 AD 1 221,6 entier non

587 6536 2 587-2 13 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-tubérosité postérieure

Drte 0 AD 1 37,2 entier non

587 6536 2 587-2 14 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-tubérosité postérieure

Gche 0 AD 1 36,9 entier non

587 6536 2 587-2 15 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps ; 03-02-extrémité 
sternale ; 03-02-tête

Gche 0 AD 2 12 entier oui

587 6536 2 587-2 18 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme intermédiaire Drte 0 AD 1 2,4 entier non

587 6536 2 587-2 19 08-pied 13-phalange 
distale 1

08-13-diaphyse ; 08-13-extr. distale ; 08-13-extr. 
proximale

Gche 0 AD 1 1 entier non

587 6536 2 587-2 20 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus 
transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche

Axial 0 AD 5 114 entier oui

587 6536 2 587-2 21 09-rachis 05-Thoracique 09-05-processus transverse gauche ; 09-05-processus 
transverse droit ; 09-05-processus épineux ; 09-05-corps

Axial 0 AD 11 137 entier oui

587 6536 2 587-2 29 05-main 08-phalange proxi-
male 1

05-08-fragment Ind. 0 AD 2 3 entier oui

587 6536 2 587-2 30 08-pied 13-phalange 
distale 1

08-13-diaphyse ; 08-13-extr. distale ; 08-13-extr. 
proximale

Drte 0 AD 1 1 entier non

587 6536 2 587-2 31 08-pied 10-phalange proxi-
male 1

08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. 
proximale

Drte 0 AD 1 4 entier non

587 6536 2 587-2 32 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 7 6 entier oui

587 6536 2 587-2 69 08-pied 12-phalange inter-
médiaire

08-12-fragment Ind. 0 AD 3 0,5 entier oui

587 6536 2 587-2 70 08-pied 14-phalange distale 08-14-fragment Ind. 0 AD 2 0,5 entier oui

587 6536 2 587-2 73 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus 
transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche

Axial 0 AD 5 39 entier oui
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587 6536 2 587-2 76 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
05.1-maxillaire dr 
05.2-maxillaire g 
07.1-temporal dr 
07.2-temporal g 
09.1-zygomatique dr 
09.2-zygomatique g 
11.1-nasal dr 
11.2-nasal g 
13-sphénoide

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal 
dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-artic. condylienne dr ; 
01-04-artic. condylienne g ; 01-04-écaille et planum ; 01-
04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. 
condylaire g ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 
01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-07.1-écaille 
dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 
01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mas-
toide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g 
; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr 
; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g ; 
01-11.1-nasal dr ; 01-11.2-nasal g ; 01-13-aile dr. ; 01-13-
aile g. ; 01-13-corps

Axial 0 AD 1 525 entier non

587 6536 2 587-2 78 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l’ischium ; 
06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) 
; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-crête iliaque 
; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie 
inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de 
la partie inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié supé-
rieure de l’ischium ; 06-01-partie inférieure de l’ilium ; 
06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-surface 
auriculaire

Drte 0 AD 1 173,8 entier non

587 6536 2 587-2 79 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure 
de l’acetabulum ; 06-01-branche inférieure de l’ischium ; 
06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) 
; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-crête iliaque 
; 06-01-ilium ; 06-01-moitié postérieure de la partie 
inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié supérieure 
de l’ischium ; 06-01-partie inférieure de l’ilium ; 
06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-surface 
auriculaire

Gche 0 AD 1 175,8 entier non

587 6536 2 587-2 82 09-rachis 07-Sacrée 1 
08-Sacrum

09-07-corps ; 09-07-processus épineux ; 09-07-processus 
transverse droit ; 09-07-processus transverse gauche ; 
09-08-corps ; 09-08-processus épineux ; 09-08-processus 
transverse droit ; 09-08-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 70,8 entier non

587 6536 2 587-2 83 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-aile ; 02-02-angle médial 
supérieur ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-extrémité 
inférieure ; 02-02-pilier ; 02-02-processus coracoïde

Drte 1 AD 1 62,6 entier non

587 6536 2 587-2 85 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g 
; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-condyle 
mandibulaire g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps 
(dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM 
& M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-part. 
inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 
01-14-proces. coronoïde g

Axial 0 AD 1 85,1 entier non

587 6536 2 587-2 87 09-rachis 04-thoracique 1 09-04-corps ; 09-04-processus épineux ; 09-04-processus 
transverse droit ; 09-04-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 9,8 entier non

587 6536 2 587-2 92 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps Gche 0 AD 1 13 frgt non

587 6536 2 587-2 93 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte Gche 0 AD 2 4 frgt non

587 6536 2 587-2 95 05-main 04-MTC3 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 5,5 entier non

587 6536 2 587-2 96 05-main 04-MTC3 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 4,9 entier non

587 6536 2 587-2 101 05-main 12-phalange distale 05-12-fragment Ind. 0 AD 3 0,8 entier oui

587 6536 2 587-2 104 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte Drte 0 AD 1 3 frgt non

587 6536 2 587-2 106 03-thorax 01-première côte 03-01-angle de la côte ; 03-01-corps ; 03-01-extrémité 
sternale ; 03-01-tête

Drte 0 AD 1 5,9 entier non

587 6536 2 587-2 107 03-thorax 01-première côte 03-01-angle de la côte ; 03-01-corps ; 03-01-extrémité 
sternale ; 03-01-tête

Gche 0 AD 1 6 entier non

587 6536 2 587-2 108 09-rachis 02-axis 09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-pro-
cessus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 
09-02-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 11,4 entier non

587 6536 2 587-2 112 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Drte 0 AD 1 22,8 entier non

587 6536 2 587-2 113 08-pied 03-tarse 08-03-naviculaire Drte 0 AD 1 5,8 entier non

587 6536 2 587-2 114 08-pied 03-tarse 08-03-cuboïde Drte 0 AD 1 6,5 entier non

587 6536 2 587-2 115 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme intermédiaire Gche 0 AD 1 1,8 entier non

587 6536 2 587-2 116 08-pied 07-MTT4 08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 4,6 entier non

587 6536 2 587-2 121 05-main 01-carpe 05-01-scaphoide Drte 0 AD 1 1,8 entier non

587 6536 2 587-2 122 05-main 01-carpe 05-01-scaphoide Gche 0 AD 1 1,7 entier non

587 6536 2 587-2 123 05-main 01-carpe 05-01-semi lunatum Drte 0 AD 1 1,2 entier non

587 6536 2 587-2 124 05-main 01-carpe 05-01-trapézoïde Drte 0 AD 1 0,8 entier non

587 6536 2 587-2 125 05-main 01-carpe 05-01-hamatum Drte 0 AD 1 1,7 entier non

587 6536 2 587-2 126 05-main 01-carpe 05-01-pisiforme Gche 0 AD 1 0,5 entier non
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587 6536 2 587-2 128 05-main 02-MTC1 05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 3,6 entier non

587 6536 2 587-2 129 05-main 02-MTC1 05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 2 2,8 entier non

587 6536 2 587-2 138 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps ; 03-02-extrémité 
sternale ; 03-02-tête

Drte 0 AD 3 23 entier oui

587 6536 2 587-2 145 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-pro-
cessus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus 
articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête

Drte 0 AD 1 158,7 entier non

587 6536 2 587-2 146 09-rachis 01-atlas 09-01-corps ; 09-01-processus épineux ; 09-01-processus 
transverse droit ; 09-01-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 8,9 entier non

587 6536 2 587-2 156 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 15,2 entier non

587 6536 2 587-2 158 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Drte 0 AD 1 10,9 entier non

587 6536 2 587-2 161 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Gche 0 AD 1 409,4 entier non

587 6536 2 587-2 162 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-03-tête

Drte 0 AD 1 43,5 entier non

587 6536 2 587-2 163 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-03-tête

Gche 0 AD 1 40,5 entier non

587 6536 2 587-2 164 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Drte 0 AD 1 52 entier non

587 6536 2 587-2 165 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Gche 0 AD 1 47,2 entier non

587 6536 2 587-2 167 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-aile ; 02-02-angle médial 
supérieur ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-pilier ; 
02-02-extrémité inférieure ; 02-02-processus coracoïde

Gche 1 AD 7 58,7 frgt non

587 6536 2 587-2 170 03-thorax 03-sternum 03-03-gladiola ; 03-03-manubrium Axial 0 AD 2 18 frgt non

587 6536 2 587-2 171 03-thorax 03-sternum 03-03-gladiola ; 03-03-manubrium Axial 0 AD 10 12 frgt non

587 6536 2 587-2 174 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 6,6 entier non

587 6536 2 587-2 178 05-main 05-MTC4 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 3,1 entier non

587 6536 2 587-2 179 05-main 05-MTC4 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 2,7 entier non

587 6536 2 587-2 180 05-main 06-MTC5 05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 3 entier non

587 6536 2 587-2 183 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Gche 0 AD 1 21,7 entier non

587 6536 2 587-2 184 08-pied 03-tarse 08-03-naviculaire Gche 0 AD 1 5,1 entier non

587 6536 2 587-2 186 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme médial Gche 0 AD 1 4,6 entier non

587 6536 2 587-2 188 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme latéral Drte 0 AD 1 2,8 entier non

587 6536 2 587-2 189 08-pied 04-MTT1 08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 11,1 entier non

587 6536 2 587-2 190 08-pied 04-MTT1 08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 10,3 entier non
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587 6536 2 587-2 191 08-pied 07-MTT4 08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 4,8 entier non

587 6536 2 587-2 192 08-pied 06-MTT3 08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 5,2 entier non

587 6536 2 587-2 194 08-pied 05-MTT2 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 5,6 entier non

587 6536 2 587-2 195 08-pied 05-MTT2 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 5,6 entier non

587 6536 2 587-2 199 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps ; 03-02-tête Drte 0 AD 2 23 frgt oui

587 6536 2 587-2 201 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps Drte 0 AD 1 12 frgt non

587 6536 2 587-2 202 03-thorax 02-côtes 03-02-corps ; 03-02-extrémité sternale Drte 0 AD 1 4 frgt non

587 6536 3 587-3 6 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Drte 0 AD 1 274,4 entier non

587 6536 3 587-3 7 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Gche 0 AD 1 284,7 entier non

587 6536 3 587-3 10 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Drte 0 AD 1 179,1 entier non

587 6536 3 587-3 11 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Gche 0 AD 1 180,3 entier non

587 6536 3 587-3 12 08-pied 01-calcaneum 08-01-tubérosité postérieure ; 08-01-sustentaculum tali 
; 08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le 
talus) ; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-articulation 
proximale (avec le cuboïde)

Gche 0 AD 1 30,5 entier non

587 6536 3 587-3 16 08-pied 04-MTT1 08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 9,3 entier non

587 6536 3 587-3 17 08-pied 04-MTT1 08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 9,6 entier non

587 6536 3 587-3 22 05-main 01-carpe 05-01-scaphoide Gche 0 AD 1 1,8 entier non

587 6536 3 587-3 23 05-main 01-carpe 05-01-triquetrum Drte 0 AD 1 0,4 entier non

587 6536 3 587-3 24 05-main 02-MTC1 05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 3,6 entier non

587 6536 3 587-3 74 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus 
transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche

Axial 0 AD 7 68 entier oui

587 6536 3 587-3 77 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
05.1-maxillaire dr 
05.2-maxillaire g 
07.1-temporal dr 
07.2-temporal g 
09.1-zygomatique dr 
09.2-zygomatique g 
11.1-nasal dr 
11.2-nasal g 
13-sphénoide

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal 
dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-artic. condylienne dr ; 
01-04-artic. condylienne g ; 01-04-écaille et planum ; 01-
04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. 
condylaire g ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 
01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-07.1-écaille 
dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 
01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mas-
toide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g ; 
01-09.1-branche montante dr ; 01-09.2-branche mon-
tante g ; 01-09.1-corps dr ; 01-11.1-nasal dr ; 01-11.2-na-
sal g ; 01-13-aile dr. ; 01-13-aile g. ; 01-13-corps

Axial 0 AD 2 467,6 entier non

587 6536 3 587-3 80 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l’ischium ; 
06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) 
; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-crête iliaque 
; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie 
inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de 
la partie inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié supé-
rieure de l’ischium ; 06-01-partie inférieure de l’ilium ; 
06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-surface 
auriculaire

Drte 0 AD 1 127,7 entier non
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587 6536 3 587-3 81 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l’ischium ; 
06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) 
; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-crête iliaque 
; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie 
inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de 
la partie inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié supé-
rieure de l’ischium ; 06-01-partie inférieure de l’ilium ; 
06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-surface 
auriculaire

Gche 0 AD 1 125 entier non

587 6536 3 587-3 84 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-angle médial supérieur ; 
02-02-articulation glénoïde ; 02-02-extrémité inférieure ; 
02-02-pilier ; 02-02-processus coracoïde

Drte 1 AD 2 39,9 frgt non

587 6536 3 587-3 86 09-rachis 03-Cervicale 09-03-processus transverse gauche Axial 0 AD 1 1 entier non

587 6536 3 587-3 97 05-main 06-MTC5 05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 1,3 entier non

587 6536 3 587-3 98 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 6 15 entier oui

587 6536 3 587-3 99 08-pied 10-phalange proxi-
male 1

08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. 
proximale

Gche 0 AD 1 2 entier non

587 6536 3 587-3 100 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragments Ind. 0 AD 2 1 entier oui

587 6536 3 587-3 105 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 22,1 entier non

587 6536 3 587-3 109 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus 
transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche

Axial 0 AD 3 22 entier oui

587 6536 3 587-3 111 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 2 6 frgt oui

587 6536 3 587-3 117 08-pied 06-MTT3 08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité proximale Gche 0 AD 1 3,8 frgt non

587 6536 3 587-3 127 05-main 01-carpe 05-01-scaphoide Drte 0 AD 1 0,6 entier non

587 6536 3 587-3 130 05-main 05-MTC4 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale Drte 0 AD 1 2,5 frgt non

587 6536 3 587-3 131 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 3 2 frgt oui

587 6536 3 587-3 132 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 3 4 entier oui

587 6536 3 587-3 133 05-main 12-phalange distale 05-12-fragment Ind. 0 AD 1 0,5 entier non

587 6536 3 587-3 139 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-03-tête

Drte 0 AD 1 36 entier non

587 6536 3 587-3 140 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-03-tête

Gche 0 AD 1 33,4 entier non

587 6536 3 587-3 141 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-tiers distal de la moitié 
distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié 
distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié 
distale de la diaphyse

Drte 0 AD 1 41,5 frgt non

587 6536 3 587-3 142 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Gche 0 AD 1 40,4 entier non

587 6536 3 587-3 143 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-pro-
cessus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus 
articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête

Drte 0 AD 1 117,7 entier non

587 6536 3 587-3 144 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-pro-
cessus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus 
articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête

Gche 0 AD 1 110,1 entier non

587 6536 3 587-3 147 09-rachis 01-atlas 09-01-corps ; 09-01-processus épineux ; 09-01-processus 
transverse droit ; 09-01-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 7,6 entier non
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587 6536 3 587-3 148 09-rachis 02-axis 09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-pro-
cessus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 
09-02-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 9,2 entier non

587 6536 3 587-3 150 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus 
transverse droit

Axial 0 AD 2 7 entier oui

587 6536 3 587-3 151 09-rachis 04-thoracique 1 09-04-corps ; 09-04-processus épineux ; 09-04-processus 
transverse droit ; 09-04-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 10,9 entier non

587 6536 3 587-3 152 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus 
transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche

Axial 0 AD 4 67 frgt oui

587 6536 3 587-3 153 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps ; 09-06-processus épineux Axial 0 AD 4 16 frgt non

587 6536 3 587-3 155 09-rachis 07-Sacrée 1 
08-Sacrum

09-07-corps ; 09-07-processus épineux ; 09-07-processus 
transverse droit ; 09-07-processus transverse gauche ; 
09-08-corps ; 09-08-processus épineux ; 09-08-processus 
transverse droit ; 09-08-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 55,4 entier non

587 6536 3 587-3 159 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 
07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart distal de 
la diaphyse ; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 
07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)

Drte 0 AD 1 36,2 frgt non

587 6536 3 587-3 160 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 
07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 
07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal 
de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse 
(distal)

Gche 0 AD 1 39,9 entier non

587 6536 3 587-3 166 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g 
; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-condyle 
mandibulaire g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps 
(dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM 
& M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-part. 
inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 
01-14-proces. coronoïde g

Axial 0 AD 1 64,8 entier non

587 6536 3 587-3 168 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-articulation glénoïde ; 
02-02-extrémité inférieure ; 02-02-pilier ; 02-02-proces-
sus coracoïde

Gche 1 AD 1 33,3 frgt non

587 6536 3 587-3 175 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 4,7 entier non

587 6536 3 587-3 177 05-main 04-MTC3 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 4 entier non

587 6536 3 587-3 182 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-tubérosité postérieure

Drte 0 AD 1 29,1 entier non

587 6536 3 587-3 185 08-pied 03-tarse 08-03-cuboïde Gche 0 AD 1 5,3 entier non

587 6536 3 587-3 187 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme médial Gche 0 AD 1 4,5 entier non

587 6536 3 587-3 193 08-pied 06-MTT3 08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité proximale Drte 0 AD 1 3,8 frgt non

587 6536 3 587-3 196 08-pied 05-MTT2 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 4,9 entier non

587 6536 3 587-3 204 05-main 08-phalange proxi-
male 1

05-08-fragment Ind. 0 AD 1 1,1 entier non

587 6536 3 587-3 206 05-main 02-MTC1 05-02-extrémité distale ; 05-02-extrémité proximale ; 
05-02-diaphyse

Gche 0 AD 2 1 frgt non

587 6536 3 587-3 210 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps ; 03-02-extrémité 
sternale ; 03-02-tête

Drte 0 AD 2 21 entier oui

587 6536 3 587-3 211 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte ; 03-02-tête Drte 0 AD 2 7 frgt oui

587 6536 3 587-3 212 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps Drte 0 AD 3 37 frgt oui

587 6536 3 587-3 213 03-thorax 02-côtes 03-02-tête Drte 0 AD 2 4 frgt oui

587 6536 3 587-3 214 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps ; 03-02-extrémité 
sternale ; 03-02-tête

Gche 0 AD 1 11 entier non

587 6536 3 587-3 215 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte ; 03-02-tête Gche 0 AD 3 10 frgt oui

587 6536 3 587-3 216 03-thorax 02-côtes 03-02-tête Gche 0 AD 2 1 frgt oui

587 6536 3 587-3 217 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte Gche 0 AD 1 1 frgt non

587 6536 4 587-4 25 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme intermédiaire Drte 0 AD 1 1,2 entier non

587 6536 4 587-4 26 08-pied 07-MTT4 08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 1,5 entier non

587 6536 4 587-4 27 08-pied 05-MTT2 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 3,1 entier non

587 6536 4 587-4 28 08-pied 06-MTT3 08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 3 entier non

587 6536 4 587-4 119 08-pied 10-phalange proxi-
male 1

08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. 
proximale

Drte 0 AD 1 2 frgt non

587 6536 4 587-4 120 08-pied 10-phalange proxi-
male 1

08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. 
proximale

Gche 0 AD 1 2 entier non
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587 6536 4 587-4 176 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 2,9 entier non

587 6536 4 587-4 198 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 6 2 entier oui

587 6536 4 587-4 203 08-pied 12-phalange inter-
médiaire

08-12-fragment Ind. 0 AD 2 0,5 entier oui

587 6536 5 587-5 91 09-rachis 01-atlas 09-01-processus épineux Axial 0 AD 1 1,1 frgt non

587 6536 5 587-5 202 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 1 0,5 frgt non

587 6536 5 587-5 208 08-pied 10-phalange proxi-
male 1

08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. 
proximale

Gche 0 AD 1 1 entier non

587 6536 5 587-5 209 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse Drte 0 AD 1 3 frgt non

587 6536 6 587-6 118 08-pied 05-MTT2 08-05-extrémité proximale ; 08-05-diaphyse Gche 0 AD 1 3,9 frgt non

587 6536 6 587-6 197 08-pied 06-MTT3 08-06-extrémité proximale ; 08-06-diaphyse Gche 0 AD 1 3,8 frgt non

587 6536 6 587-6 207 08-pied 10-phalange proxi-
male 1

08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. 
proximale

Drte 0 AD 1 3 entier non

587 6536 102 01.1-denti-
tion

01-dentition perma-
nente supérieure dr

01.1-01-I2 dr Axial 0 AD 1 0,6 entier non

587 6536 103 01.1-denti-
tion

02-dentition perma-
nente supérieure g

01.1-02-PM2 g Axial 0 AD 1 1 entier non

587 6536 135 01.1-denti-
tion

03-dentition perma-
nente inférieure dr

01.1-03-I2 dr Axial 0 AD 1 0,4 entier non

587 6536 136 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02- fragment Ind. 0 AD 11 7 frgt oui

587 6536 587-3 218 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 16 20 frgt oui

587 6536 587-3 219 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 36 56 frgt oui

587 6536 587-3 220 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 2 1 frgt oui

587 6536 587-3 221 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 3 8 frgt oui

588 6545 1338 01-BCF 01-frontal 
03-pariétal indet.

01-01-fragment indét. ; 01-03-fragment Axial 0 AD 2 26,3 frgt oui

588 6545 1339 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Drte 0 AD 1 14 entier non

588 6545 1340 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-quart proximal de la diaphyse Drte 0 AD 1 5,1 frgt non

588 6545 1341 09-rachis 06-Lombaire 09-06- fragment Axial 0 AD 1 2,1 frgt non

588 6545 1342 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Axial 0 AD 1 0,4 frgt non

589 6549 1343 03-thorax 01-première côte 03-01-angle de la côte ; 03-01-corps Gche 0 AD 1 2,8 frgt non

589 6549 1344 08-pied 07-MTT4 08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité proximale Gche 0 AD 1 3,3 frgt non

590 6553 1345 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04- fragment Ind. 0 AD 1 15,8 frgt non

590 6553 1346 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 1 0,5 frgt oui

590 6553 1347 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 2 0,2 frgt oui

590 6553 1348 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-processus articulaire médial (trochlée) Drte 0 AD 1 0,5 frgt non

591 6557 1349 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 5 7,1 frgt oui

591 6557 1350 09-rachis 09-Coccyx 09-09-première vertèbre Axial 0 AD 1 1,6 frgt non

591 6557 1351 05-main 01-carpe 05-01-scaphoide Drte 0 AD 1 1,6 entier non

591 6557 1352 05-main 02-MTC1 05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 2,9 entier non

591 6557 1353 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 1 2,2 entier non

591 6557 1354 01-BCF 07.1-temporal dr 01-07.1-proces. zygo. dr Drte 0 AD 1 1,4 frgt non

591 6557 1355 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04- fragment Ind. 0 AD 1 1,8 frgt non

594 6574 679 09-rachis 02-axis 09-02-dent ; 09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-pro-
cessus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 
09-02-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 7,7 entier non

594 6574 680 09-rachis 03-Cervicale 09-03-processus transverse gauche ; 09-03-corps Axial 0 AD 1 1,2 frgt oui

594 6574 681 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 4 9,6 frgt oui

594 6574 682 05-main 01-carpe 05-01-trapèze Gche 0 AD 1 0,8 entier non

594 6574 683 05-main 04-MTC3 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 4,1 entier non

594 6574 684 05-main 02-MTC1 05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité proximale ; 05-02-ex-
trémité distale

Drte 0 AD 1 1,9 entier non
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594 6574 685 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 1 1 frgt oui

594 6574 686 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 1 0,7 entier oui

594 6574 687 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale Gche 0 AD 1 0,8 frgt non

594 6574 688 01.1-denti-
tion

09-dentition perma-
nente indét.

01.1-09-dent permanente indet. Axial 0 AD 4 5,3 entier oui

594 6574 689 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01- fragments Ind. 0 AD 1 12,8 frgt non

594 6574 690 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03- fragments Ind. 0 AD 1 3,7 frgt oui

594 6574 691 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 23 18,7 frgt oui

594 6574 692 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 18 18,2 frgt oui

595 6579 1 1313 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 14 26,6 frgt oui

595 6579 1 1314 03-thorax 01-première côte 03-01-tête ; 03-01-angle de la côte ; 03-01-corps Drte 0 AD 1 3,8 entier non

595 6579 1 1315 09-rachis 01-atlas 09-01-corps ; 09-01-processus épineux ; 09-01-processus 
transverse droit ; 09-01-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 5,7 entier non

595 6579 1 1316 09-rachis 02-axis 09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-pro-
cessus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 
09-02-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 7,3 entier non

595 6579 1 1317 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps ; 09-03-processus transverse droit Axial 0 AD 1 2,6 frgt non

595 6579 1 1318 09-rachis 03-Cervicale 09-03- fragment Axial 0 AD 5 6,5 frgt oui

595 6579 1 1319 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 5 15,2 frgt oui

595 6579 1 1320 01-BCF 01-frontal 01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g Axial 0 AD 1 9,7 frgt non

595 6579 1 1321 03-thorax 03-sternum 03-03-fragments Axial 0 AD 10 2,7 frgt oui

595 6579 1 1322 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01- fragment Ind. 0 AD 2 6,7 frgt oui

595 6579 1 1323 05-main 01-carpe 05-01-triquetrum Gche 0 AD 1 0,5 entier non

595 6579 1 1324 05-main 03-MTC2 05-03-extrémité proximale ; 05-03-diaphyse Gche 0 AD 1 2,9 frgt non

595 6579 1 1325 05-main 05-MTC4 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 1,5 entier non

595 6579 1 1326 05-main 06-MTC5 05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 1,5 entier non

595 6579 1 1327 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 2 2,2 entier oui

595 6579 1 1328 08-pied 05-MTT2 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 2 3,5 entier non

595 6579 1 1329 01-BCF 15-os hyoïde 01-15-corps Axial 0 AD 1 0,2 entier non

595 6579 1 1331 01-BCF 14-Mandibule 01-14-proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde 
dr ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-part. 
inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-corps (g-PM & M) 
; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 
01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 
01-14-condyle mandibulaire g ; 01-14-angle goniaque g ; 
01-14-angle goniaque dr

Axial 0 AD 1 45,4 entier non

595 6579 1 1332 01.1-denti-
tion

09-dentition perma-
nente indét.

01.1-09-dent permanente indet. Axial 0 AD 1 0,6 entier non

596 6590 1 596-1 493 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-pro-
cessus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus 
articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête

Drte 0 AD 1 99,8 entier non

596 6590 1 596-1 494 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Drte 0 AD 1 42,4 entier non

596 6590 1 596-1 495 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 
07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 
07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal 
de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse 
(distal)

Drte 0 AD 1 30,4 entier non

596 6590 1 596-1 496 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 
07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal 
de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse 
(distal)

Gche 0 AD 1 20,8 frgt non
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596 6590 1 596-1 498 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Drte 0 AD 1 125,8 entier non

596 6590 1 596-1 499 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Drte 0 AD 1 6,1 entier non

596 6590 1 596-1 500 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 14,9 entier non

596 6590 1 596-1 502 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus 
transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche

Axial 0 AD 5 82 frgt oui

596 6590 1 596-1 504 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-tubérosité postérieure

Drte 0 AD 1 12,5 entier non

596 6590 1 596-1 505 08-pied 03-tarse 08-03-naviculaire Drte 0 AD 1 3,1 entier non

596 6590 1 596-1 506 08-pied 03-tarse 08-03-naviculaire Gche 0 AD 1 2,1 entier non

596 6590 1 596-1 507 08-pied 03-tarse 08-03-cuboïde Gche 0 AD 1 2,5 entier non

596 6590 1 596-1 508 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme latéral Gche 0 AD 1 1,2 entier non

596 6590 1 596-1 509 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme intermédiaire Gche 0 AD 1 1,2 entier non

596 6590 1 596-1 510 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme médial Gche 0 AD 1 2,3 entier non

596 6590 1 596-1 511 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme intermédiaire Drte 0 AD 1 1,3 entier non

596 6590 1 596-1 512 08-pied 04-MTT1 08-04-extrémité distale ; 08-04-extrémité proximale ; 
08-04-diaphyse

Gche 0 AD 1 3,5 entier non

596 6590 1 596-1 513 08-pied 08-MTT5 08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 1,8 entier non

596 6590 1 596-1 515 08-pied 08-MTT5 08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 2,8 entier non

596 6590 1 596-1 516 08-pied 07-MTT4 08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 2,3 entier non

596 6590 1 596-1 518 08-pied 05-MTT2 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 2,9 entier non

596 6590 1 596-1 519 08-pied 10-phalange proxi-
male 1

08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. 
proximale

Drte 0 AD 1 1,3 entier non

596 6590 1 596-1 521 08-pied 13-phalange 
distale 1

08-13-diaphyse ; 08-13-extr. distale ; 08-13-extr. 
proximale

Drte 0 AD 1 0,8 entier non

596 6590 1 596-1 526 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-deuxième quart 
de la diaphyse ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié 
latérale de l’articulation distale ; 07-03-quart distal 
de la diaphyse ; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 
07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité 
tibiale

Gche 0 AD 1 97,6 frgt non

596 6590 1 596-1 527 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Gche 0 AD 1 40,2 entier non

596 6590 1 596-1 528 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-03-tête

Gche 0 AD 1 34,3 entier non

596 6590 1 596-1 530 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale Drte 0 AD 1 14,2 frgt non

596 6590 1 596-1 531 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-angle médial supérieur ; 
02-02-articulation glénoïde ; 02-02-extrémité inférieure ; 
02-02-pilier ; 02-02-processus coracoïde

Drte 0 AD 2 34,9 frgt non

596 6590 1 596-1 532 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-pi-
lier ; 02-02-processus coracoïde ; 02-02-aile

Gche 0 AD 1 20,3 frgt non

596 6590 1 596-1 535 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus 
transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche

Axial 0 AD 2 23 frgt oui

596 6590 1 596-1 540 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Drte 0 AD 1 12 entier non

596 6590 1 596-1 541 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Gche 0 AD 1 9,8 entier non

596 6590 1 596-1 544 08-pied 04-MTT1 08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 3,9 entier non

596 6590 1 596-1 545 08-pied 07-MTT4 08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 1,9 entier non
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596 6590 1 596-1 546 08-pied 05-MTT2 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 2,3 entier non

596 6590 1 596-1 552 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale)

Drte 0 AD 1 14,3 frgt non

596 6590 1 596-1 555 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-petit 
trochanter ; 07-01-tête ; 07-01-partie médiane de la 
diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié 
médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié 
latérale) ; 07-01-partie de la diaphyse entre les tro-
chanters

Drte 0 AD 1 209,6 entier non

596 6590 1 596-1 556 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Gche 0 AD 1 178,6 entier non

596 6590 1 596-1 560 05-main 01-carpe 05-01-scaphoide Drte 0 AD 1 1,2 entier non

596 6590 1 596-1 561 05-main 01-carpe 05-01-scaphoide Gche 0 AD 1 1,2 entier non

596 6590 1 596-1 562 05-main 01-carpe 05-01-hamatum Drte 0 AD 1 1,2 entier non

596 6590 1 596-1 563 05-main 01-carpe 05-01-trapézoïde Drte 0 AD 1 0,5 entier non

596 6590 1 596-1 564 05-main 05-MTC4 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale Drte 0 AD 1 1,5 frgt non

596 6590 1 596-1 569 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps ; 09-03-processus transverse droit ; 
09-03-processus transverse gauche

Axial 0 AD 3 3,7 frgt non

596 6590 1 596-1 992 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Gche 0 AD 1 4,5 frgt non

596 6590 1 596-1 996 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 3,9 entier non

596 6590 1 596-1 997 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 3,7 entier non

596 6590 1 596-1 1001 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g 
; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-condyle 
mandibulaire g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps 
(dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM 
& M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-part. 
inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 
01-14-proces. coronoïde g

Axial 0 AD 2 53,3 frgt non

596 6590 1 596-1 1008 09-rachis 01-atlas 09-01-corps ; 09-01-processus épineux ; 09-01-processus 
transverse droit ; 09-01-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 7,1 entier non

596 6590 1 596-1 1010 09-rachis 03-Cervicale 09-03-processus transverse gauche ; 09-03-processus 
transverse droit ; 09-03-processus épineux ; 09-03-corps

Axial 0 AD 1 5 frgt non

596 6590 1 596-1 1017 05-main 01-carpe 05-01-semi lunatum Gche 0 AD 1 0,8 entier non

596 6590 1 596-1 1018 05-main 01-carpe 05-01-capitatum Drte 0 AD 1 1,1 entier non

596 6590 1 596-1 1019 05-main 04-MTC3 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité proximale Drte 0 AD 1 2,5 frgt non

596 6590 1 596-1 1020 05-main 04-MTC3 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 3 entier non

596 6590 1 596-1 1022 05-main 05-MTC4 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 1,9 entier non

596 6590 1 596-1 1023 05-main 06-MTC5 05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité proximale Gche 0 AD 1 1,4 frgt non

596 6590 1 596-1 1027 09-rachis 07-Sacrée 1 09-07-corps ; 09-07-processus épineux ; 09-07-processus 
transverse droit

Axial 0 AD 2 15,8 frgt non

596 6590 1 596-1 1030 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-pro-
cessus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus 
articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête

Gche 0 AD 1 94,9 entier non

596 6590 1 596-1 1040 09-rachis 05-Thoracique 09-05-processus épineux ; 09-05-processus transverse 
droit ; 09-05-processus transverse gauche

Axial 0 AD 6 25 frgt oui

596 6590 1 596-1 1043 05-main 02-MTC1 05-02-extrémité proximale ; 05-02-extrémité distale ; 
05-02-diaphyse

Gche 0 AD 1 1,9 entier non

596 6590 1 596-1 1045 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l’ischium ; 
06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) 
; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-crête iliaque 
; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie 
inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de 
la partie inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié supé-
rieure de l’ischium ; 06-01-partie inférieure de l’ilium ; 
06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-surface 
auriculaire

Gche 0 AD 1 86,6 frgt non
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596 6590 1 596-1 1046 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-branche inférieure du pubis (y 
compris symphyse) ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 
06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l’aceta-
bulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure 
de l’acetabulum ; 06-01-partie supérieure de l’acetabu-
lum ; 06-01-moitié supérieure de l’ischium ; 06-01-partie 
inférieure de l’ilium ; 06-01-surface auriculaire

Drte 0 AD 3 73,8 frgt non

596 6590 1 596-1 1470 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
05.1-maxillaire dr 
05.2-maxillaire g 
07.1-temporal dr 
07.2-temporal g 
09.1-zygomatique dr 
09.2-zygomatique g 
11.1-nasal dr 
11.2-nasal g 
13-sphénoide

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal 
dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-artic. condylienne dr ; 
01-04-artic. condylienne g ; 01-04-écaille et planum ; 01-
04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. 
condylaire g ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-05.2-moitié inf. ; 
01-05.2-moitié sup. ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.2-écaille 
g ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.2-mastoide g ; 
01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-ro-
cher g ; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps 
g ; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr ; 
01-11.1-nasal dr ; 01-11.2-nasal g ; 01-13-aile dr. ; 01-13-
aile g. ; 01-13-corps

Axial 0 AD 1 516,4 frgt non

596 6590 1 596-1 1474 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps Axial 0 AD 3 7 frgt oui

596 6590 1 596-1 1475 09-rachis 03-Cervicale 09-03-processus transverse gauche ; 09-03-corps Axial 0 AD 1 3 frgt non

596 6590 1 596-1 1476 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-tubérosité postérieure

Gche 0 AD 1 11,5 entier non

596 6590 1 596-1 1478 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme médial Drte 0 AD 1 2,7 entier non

596 6590 1 596-1 1479 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme latéral Drte 0 AD 1 1,6 entier non

596 6590 1 596-1 1480 08-pied 03-tarse 08-03-cuboïde Drte 0 AD 1 2,9 entier non

596 6590 1 596-1 1482 08-pied 06-MTT3 08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 2,3 entier non

596 6590 1 596-1 1483 08-pied 06-MTT3 08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 1,9 entier non

596 6590 1 596-1 1484 08-pied 10-phalange proxi-
male 1

08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale Gche 0 AD 1 0,8 frgt non

596 6590 2 596-2 491 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
05.1-maxillaire dr 
05.2-maxillaire g 
07.1-temporal dr 
07.2-temporal g 
09.1-zygomatique dr 
09.2-zygomatique g 
11.1-nasal dr 
11.2-nasal g 
13-sphénoide

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal 
dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-artic. condylienne dr ; 
01-04-artic. condylienne g ; 01-04-écaille et planum ; 01-
04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. 
condylaire g ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 
01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-07.1-écaille 
dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 
01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mas-
toide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g 
; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr 
; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g ; 
01-11.1-nasal dr ; 01-11.2-nasal g ; 01-13-aile dr. ; 01-13-
aile g. ; 01-13-corps

Axial 0 AD 1 523 entier non

596 6590 2 596-2 497 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 
07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 
07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal 
de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse 
(distal)

Drte 0 AD 2 28,8 entier non

596 6590 2 596-2 501 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus 
transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche

Axial 0 AD 10 75 frgt oui

596 6590 2 596-2 514 08-pied 08-MTT5 08-08-extrémité proximale ; 08-08-extrémité distale ; 
08-08-diaphyse

Drte 0 AD 2 3,6 entier non

596 6590 2 596-2 517 08-pied 06-MTT3 08-06-extrémité proximale ; 08-06-extrémité distale ; 
08-06-diaphyse

Drte 0 AD 1 3,4 entier non

596 6590 2 596-2 529 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 
04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) 
; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 
04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-03-tête

Gche 0 AD 1 26,9 frgt non

596 6590 2 596-2 533 09-rachis 07-Sacrée 1 
08-Sacrum 
09-Coccyx

09-07-corps ; 09-07-processus épineux ; 09-07-processus 
transverse droit ; 09-07-processus transverse gauche ; 
09-08-corps ; 09-08-processus épineux ; 09-08-processus 
transverse droit ; 09-08-processus transverse gauche ; 
09-09-première vertèbre

Axial 0 AD 1 59,8 frgt non

596 6590 2 596-2 534 09-rachis 01-atlas 09-01-processus épineux ; 09-01-corps ; 09-01-processus 
transverse droit ; 09-01-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 7,3 frgt non

596 6590 2 596-2 536 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus 
transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche

Axial 0 AD 5 75 frgt oui

596 6590 2 596-2 538 08-pied 02-talus 08-02-trochlée ; 08-02-tête ; 08-02-articulation avec le 
calcaneum

Drte 0 AD 1 13,9 entier non

596 6590 2 596-2 539 08-pied 02-talus 08-02-trochlée ; 08-02-tête ; 08-02-articulation avec le 
calcaneum

Gche 0 AD 1 13,9 entier non
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596 6590 2 596-2 542 08-pied 03-tarse 08-03-cuboïde Drte 0 AD 1 3,4 frgt non

596 6590 2 596-2 543 08-pied 03-tarse 08-03-naviculaire Drte 0 AD 1 3,5 frgt non

596 6590 2 596-2 547 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité proximale Drte 0 AD 1 4 frgt non

596 6590 2 596-2 549 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte ; 03-02-tête ; 03-02-corps Gche 0 AD 2 4 frgt oui

596 6590 2 596-2 551 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 
07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 
07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal 
de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse 
(distal)

Gche 0 AD 3 29,3 frgt non

596 6590 2 596-2 553 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Drte 0 AD 1 267,5 entier non

596 6590 2 596-2 554 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-petit trochanter ; 
07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-tête

Gche 0 AD 2 236 entier non

596 6590 2 596-2 985 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié 
proximale de la diaphyse ; 04-02-processus styloïde 
et articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié 
distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié 
distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié 
distale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne

Gche 0 AD 1 33,9 frgt non

596 6590 2 596-2 988 09-rachis 04-thoracique 1 09-04-corps ; 09-04-processus épineux ; 09-04-processus 
transverse droit ; 09-04-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 5 frgt non

596 6590 2 596-2 990 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-pilier ; 02-02-extrémité infé-
rieure ; 02-02-processus coracoïde ; 02-02-articulation 
glénoïde ; 02-02-angle médial supérieur

Gche 0 AD 2 32,1 frgt non

596 6590 2 596-2 994 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 12,7 entier non

596 6590 2 596-2 1009 09-rachis 03-Cervicale 09-03-processus transverse gauche ; 09-03-processus 
transverse droit ; 09-03-processus épineux ; 09-03-corps

Axial 0 AD 3 16 frgt oui

596 6590 2 596-2 1012 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 12,4 entier non

596 6590 2 596-2 1016 05-main 01-carpe 05-01-scaphoide Drte 0 AD 1 1,3 entier non

596 6590 2 596-2 1021 05-main 04-MTC3 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 2 3,5 entier non

596 6590 2 596-2 1024 05-main 05-MTC4 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 1,9 entier non

596 6590 2 596-2 1028 08-pied 01-calcaneum 08-01-tubérosité postérieure ; 08-01-sustentaculum tali 
; 08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus)

Gche 0 AD 2 15,4 frgt non

596 6590 2 596-2 1031 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-pro-
cessus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus 
articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête

Drte 0 AD 1 79,7 entier non

596 6590 2 596-2 1032 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-pro-
cessus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus 
articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête

Gche 0 AD 1 74 entier non

596 6590 2 596-2 1033 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-03-tête

Drte 0 AD 1 28,3 entier non

596 6590 2 596-2 1034 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Drte 0 AD 1 36,8 entier non
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596 6590 2 596-2 1035 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Drte 0 AD 1 155,2 entier non

596 6590 2 596-2 1036 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Gche 0 AD 1 140,7 entier non

596 6590 2 596-2 1037 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-pilier ; 02-02-articulation 
glénoïde

Drte 0 AD 1 22,1 frgt non

596 6590 2 596-2 1038 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g ; 
01-14-condyle mandibulaire g ; 01-14-corps (dr-C & 
I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) 
; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. 
coronoïde dr ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 
01-14-proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. coronoïde g

Axial 0 AD 1 54,8 entier non

596 6590 2 596-2 1048 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l’ischium ; 
06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) 
; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié 
antérieure de la partie inférieure de l’acetabulum ; 
06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de 
l’acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l’ischium ; 
06-01-partie inférieure de l’ilium ; 06-01-partie supé-
rieure de l’acetabulum ; 06-01-surface auriculaire

Gche 0 AD 5 81,1 frgt non

596 6590 2 596-2 1477 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-tubérosité postérieure

Drte 0 AD 1 18,5 entier non

596 6590 2 596-2 1481 08-pied 07-MTT4 08-07-extrémité proximale ; 08-07-extrémité distale ; 
08-07-diaphyse

Drte 0 AD 1 3,6 entier non

596 6590 2 596-2 1708 08-pied 13-phalange 
distale 1

08-13-diaphyse ; 08-13-extr. distale ; 08-13-extr. 
proximale

Gche 0 AD 1 0,8 entier non

596 6590 3 596-3 557 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-petit trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse 
entre les trochanters ; 07-01-grand trochanter ; 
07-01-partie médiane de la diaphyse

Gche 0 AD 1 58,9 frgt non

596 6590 3 596-3 558 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 
01-02.2-pariétal g

Axial 0 AD 5 81,2 frgt non

596 6590 3 596-3 568 01-BCF 09.2-zygomatique g 01-09.2-branche montante g Gche 0 AD 1 1,1 frgt non

596 6590 3 596-3 984 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne

Gche 0 AD 1 11,3 frgt non

596 6590 3 596-3 993 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-extrémité distale ; 02-01-diaphyse Drte 0 AD 1 9,1 frgt non

596 6590 3 596-3 1005 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-corps (dr-PM & M) Axial 0 AD 1 28,9 frgt non

596 6590 3 596-3 1049 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-surface auriculaire ; 06-01-partie supé-
rieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de 
la partie inférieure de l’acetabulum ; 06-01-partie infé-
rieure de l’ilium ; 06-01-moitié supérieure de l’ischium

Gche 0 AD 1 76,4 frgt non

596 6590 4 596-4 1003 01-BCF 14-Mandibule 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 
01-14-corps (g-PM & M)

Axial 0 AD 1 14,8 frgt non

596 6590 4 596-4 1047 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l’ischium ; 
06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) 
; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-crête iliaque 
; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie 
inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de 
la partie inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié supé-
rieure de l’ischium ; 06-01-partie inférieure de l’ilium ; 
06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-surface 
auriculaire

Drte 0 AD 1 96,1 frgt non

596 6590 520 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 1 0,3 frgt non

596 6590 522 03-thorax 01-première côte 03-01-corps ; 03-01-extrémité sternale ; 03-01-angle 
de la côte

Gche 0 AD 2 3 frgt non

596 6590 523 03-thorax 01-première côte 03-01-corps ; 03-01-extrémité sternale ; 03-01-angle 
de la côte

Drte 0 AD 2 3 frgt non

596 6590 524 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01- fragments Ind. 0 AD 2 2,1 frgt non

596 6590 525 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 1 0,5 frgt non

596 6590 537 03-thorax 03-sternum 03-03-fragments Axial 0 AD 3 5,2 frgt oui
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596 6590 548 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 6 10,4 entier oui

596 6590 550 03-thorax 02-côtes 03-02-tête Drte 0 AD 2 1 frgt oui

596 6590 559 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Ind. 0 AD 1 1,3 frgt non

596 6590 565 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 1 0,4 frgt non

596 6590 566 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 1 0,3 frgt non

596 6590 570 09-rachis 06-Lombaire 09-06- fragment Axial 0 AD 2 1,3 frgt oui

596 6590 571 03-thorax 02-côtes 03-02-tête ; 03-02-angle de la côte Drte 0 AD 5 12 frgt oui

596 6590 986 03-thorax 01-première côte 03-01-corps ; 03-01-extrémité sternale Drte 0 AD 1 2,3 frgt non

596 6590 987 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte Drte 0 AD 3 7 frgt oui

596 6590 989 09-rachis 06-Lombaire 09-06- fragment Axial 0 AD 1 2 frgt non

596 6590 991 03-thorax 03-sternum 03-03-gladiola Axial 0 AD 1 4,5 frgt non

596 6590 1006 01.1-denti-
tion

01-dentition perma-
nente supérieure dr

01.1-01-I1 dr Axial 0 AD 1 1 entier non

596 6590 1007 10-faune 01-faune 10-01-faune Ind. 0 AD 1 2,9 frgt non

596 6590 1014 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps Drte 0 AD 2 5 frgt non

596 6590 1015 03-thorax 02-côtes 03-02-corps Drte 0 AD 2 13 frgt oui

596 6590 1026 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 1 1,1 entier non

596 6590 1029 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 5 10,6 frgt oui

596 6590 1044 03-thorax 02-côtes 03-02-corps ; 03-02-extrémité sternale Drte 0 AD 3 16 frgt oui

596 6590 1050 03-thorax 03-sternum 03-03-manubrium Axial 0 AD 1 5,2 frgt non

596 6590 1472 03-thorax 03-sternum 03-03-manubrium Axial 0 AD 2 1,8 frgt oui

596 6590 1473 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 2 3 frgt oui

596 6590 1486 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02- fragment Ind. 0 AD 2 1,5 frgt oui

596 6590 1487 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 3 4 frgt oui

596 6590 1488 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 1 0,3 frgt non

596 6590 1489 03-thorax 02-côtes 03-02-tête ; 03-02-angle de la côte Gche 0 AD 3 9 frgt oui

596 6590 1490 03-thorax 02-côtes 03-02-tête ; 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps Gche 0 AD 2 10 frgt oui

596 6590 1491 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte Gche 0 AD 4 9 frgt oui

596 6590 1492 03-thorax 02-côtes 03-02-extrémité sternale ; 03-02-corps Gche 0 AD 2 5 frgt oui

596 6590 1493 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 4 6 frgt oui

596 6590 1494 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 46 72 frgt oui

604 6604 2 604-2 1436 01-BCF Crâne 
01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
05.2-maxillaire g 
07.1-temporal dr 
07.2-temporal g 
09.2-zygomatique g 
13-sphénoide

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal 
dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-artic. condylienne 
dr ; 01-04-artic. condylienne g ; 01-04-écaille et 
planum ; 01-04-part. basilaire ; 01-05.2-moitié sup. ; 
01-05.2-moitié inf. ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.2-écaille 
g ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-rocher g ; 01-07.1-mas-
toide dr ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 
01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g ; 01-13-
aile dr. ; 01-13-aile g. ; 01-13-corps

Axial 0 AD 31 542,1 frgt non

604 6604 2 604-2 1441 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-branche supérieure du pubis ; 
06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) 
; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié 
antérieure de la partie inférieure de l’acetabulum ; 
06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de 
l’acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l’ischium 
; 06-01-partie inférieure de l’ilium ; 06-01-partie 
supérieure de l’acetabulum ; 06-01-surface auriculaire ; 
06-01-branche inférieure de l’ischium

Gche 0 AD 5 183,1 frgt non

604 6604 2 604-2 1442 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié 
antérieure de la partie inférieure de l’acetabulum ; 
06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de 
l’acetabulum ; 06-01-partie supérieure de l’acetabulum 
; 06-01-moitié supérieure de l’ischium ; 06-01-partie 
inférieure de l’ilium ; 06-01-surface auriculaire

Drte 0 AD 6 164,6 frgt non
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604 6604 2 604-2 1443 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-petit 
trochanter ; 07-01-tête ; 07-01-partie médiane de la 
diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié 
médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié 
latérale) ; 07-01-partie de la diaphyse entre les tro-
chanters

Gche 0 AD 3 353,5 entier non

604 6604 2 604-2 1444 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-tête

Drte 0 AD 4 367,9 frgt non

604 6604 2 604-2 1446 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-moitié 
latérale de l’articulation distale ; 07-03-quart distal de la 
diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse

Drte 0 AD 2 93,9 frgt non

604 6604 2 604-2 1447 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-deuxième 
quart de la diaphyse

Gche 0 AD 1 72,5 frgt non

604 6604 2 604-2 1449 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Drte 0 AD 1 8,7 entier non

604 6604 2 604-2 1450 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-épi-
condyle médial ; 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-pro-
cessus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus 
articulaire médial (trochlée)

Drte 0 AD 1 132,2 frgt non

604 6604 2 604-2 1451 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié 
proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien 
et articulation trochléenne ; 04-02-tiers proximal de la 
moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la 
moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers distal de la 
moitié distale de la diaphyse

Drte 0 AD 2 61,7 frgt non

604 6604 2 604-2 1452 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-extrémité distale ; 07-04-quart distal de la 
diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal) 
; 07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-deuxième 
quart de la diaphyse (proximal)

Drte 0 AD 2 58,2 frgt non

604 6604 2 604-2 1453 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-tête ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 
04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la 
diaphyse (moitié médiale)

Gche 0 AD 1 24,4 frgt non

604 6604 2 604-2 1459 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité proximale Drte 0 AD 1 17,5 frgt non

604 6604 2 604-2 1466 08-pied 05-MTT2 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 2 6,9 entier non

604 6604 2 604-2 1468 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-processus coracoïde Drte 0 AD 1 3,3 frgt non

604 6604 1445 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 
07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-condyle et 
épicondyle latéral

Drte 0 AD 4 68,8 frgt non

604 6604 1448 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-tubérosité tibiale ; 07-03-quart proximal 
de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et 
épine tibiale ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-troisième quart de la diaphyse

Drte 0 AD 1 89,7 frgt non

604 6604 1454 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) 
; 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) 
; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 
04-03-articulation distale

Gche 0 AD 2 14,6 frgt non

604 6604 1455 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-tête ; 04-03-articulation distale ; 04-03-partie 
distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie 
distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse

Gche 0 AD 2 18,8 frgt non

604 6604 1456 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne ; 
04-02-articulation avec le radius

Gche 0 AD 1 5,4 frgt non

604 6604 1457 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde

Drte 0 AD 5 28,5 frgt non

604 6604 1458 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04- fragment Ind. 0 AD 1 9,7 frgt non

604 6604 1460 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-pilier Gche 0 AD 1 4,2 frgt non

604 6604 1461 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 4 8,9 frgt oui

604 6604 1462 09-rachis 06-Lombaire 09-06- fragment Axial 0 AD 3 3,8 frgt oui

604 6604 1463 05-main 02-MTC1 05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 2,1 entier non
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604 6604 1464 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 1 4,3 frgt non

604 6604 1465 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 1 1,5 entier non

604 6604 1467 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 6 9,1 frgt oui

605 6607 2 607-1 1 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 26 16 frgt oui

605 6607 2 607-1 2 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 2 1 frgt oui

605 6607 2 607-1 3 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte Drte 0 AD 4 5 frgt oui

605 6607 2 607-1 4 03-thorax 02-côtes 03-02-tête Drte 0 AD 2 1 frgt oui

605 6607 2 607-1 5 03-thorax 02-côtes 03-02-corps Drte 0 AD 8 13 frgt oui

605 6607 2 607-1 6 03-thorax 02-côtes 03-02-tête Gche 0 AD 6 3 frgt oui

605 6607 2 607-1 7 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte Gche 0 AD 3 3 frgt oui

605 6607 2 607-1 8 03-thorax 02-côtes 03-02-corps Gche 0 AD 6 8 frgt oui

605 6607 2 607-1 795 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-tête ; 07-01-col ; 07-01-partie médiane de la 
diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié 
médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié 
latérale) ; 07-01-espace intercondylaire ; 07-01-condyle 
et épicondyle latéral

Drte 0 AD 1 155,7 frgt non

605 6607 2 607-1 796 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-tête ; 07-01-col ; 07-01-grand trochanter ; 
07-01-petit trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse 
entre les trochanters ; 07-01-partie médiane de la 
diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié 
latérale)

Gche 0 AD 1 144,9 frgt non

605 6607 2 607-1 799 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Drte 0 AD 1 29,3 entier non

605 6607 2 607-1 800 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié 
proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien 
et articulation trochléenne ; 04-02-tiers médian de la 
moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la 
moitié distale de la diaphyse

Gche 0 AD 1 24 frgt non

605 6607 2 607-1 801 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse

Drte 0 AD 1 20,5 frgt non

605 6607 2 607-1 802 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-tête ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 
04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
médiale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-articulation distale

Gche 0 AD 3 15,9 frgt non

605 6607 2 607-1 805 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale Gche 0 AD 2 12 frgt non

605 6607 2 607-1 806 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-articulation glénoïde ; 
02-02-processus coracoïde

Drte 0 AD 5 20 frgt non

605 6607 2 607-1 807 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-branche inférieure de l’ischium ; 06-01-moitié 
supérieure de l’ischium ; 06-01-partie supérieure de 
l’acetabulum ; 06-01-surface auriculaire ; 06-01-bord inf. 
grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-moi-
tié postérieure de la partie inférieure de l’acetabulum

Gche 0 AD 2 29,8 frgt non

605 6607 2 607-1 808 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-surface auriculaire ; 06-01-bord inf. grande échan-
crure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-crête iliaque ; 
06-01-ilium ; 06-01-partie supérieure de l’acetabulum 
; 06-01-moitié supérieure de l’ischium ; 06-01-moitié 
postérieure de la partie inférieure de l’acetabulum

Drte 0 AD 6 82 frgt non

605 6607 2 607-1 810 01-BCF 04-occipital 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
07.1-temporal dr 
01-frontal 
13-sphénoide 
05.2-maxillaire g

01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille 
et planum ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 
01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-01-moi-
tié dr ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 
01-04-part. condylaire g ; 01-13-corps ; 01-05.2-moitié 
inf.

Axial 0 AD 40 246,1 frgt non

605 6607 2 607-1 813 01-BCF 14-Mandibule 
15-os hyoïde

01-14-angle goniaque dr ; 01-14-condyle mandibulaire 
dr ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 
01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-
part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-proces. coronoïde 
dr ; 01-14-angle goniaque g ; 01-14-part. inf. proces. 
coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde g ; 01-15-corps

Axial 0 AD 3 41 frgt non

605 6607 2 607-1 816 03-thorax 01-première côte 03-01-tête ; 03-01-angle de la côte ; 03-01-corps Drte 0 AD 1 3 frgt non

605 6607 2 607-1 823 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte ; 03-02-corps Drte 0 AD 2 5,6 frgt oui

605 6607 2 607-1 824 09-rachis 06-Lombaire 09-06- fragment Axial 0 AD 9 19,2 frgt oui
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605 6607 2 607-1 825 03-thorax 01-première côte 03-01-angle de la côte ; 03-01-corps Gche 0 AD 1 2 frgt non

605 6607 2 607-1 826 03-thorax 02-côtes 03-02-corps ; 03-02-angle de la côte Gche 0 AD 2 2,8 frgt oui

605 6607 2 607-1 828 09-rachis 01-atlas 09-01-corps ; 09-01-processus transverse droit ; 
09-01-processus transverse gauche

Axial 0 AD 2 3 frgt non

605 6607 2 607-1 829 09-rachis 02-axis 09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-pro-
cessus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 
09-02-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 5,5 entier non

605 6607 2 607-1 830 09-rachis 03-Cervicale 09-03- fragment Axial 0 AD 7 14,1 frgt oui

605 6607 2 607-1 831 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 37 54 frgt oui

605 6607 2 607-1 853 05-main 08-phalange proxi-
male 1

05-08-fragment Ind. 0 AD 1 1,4 entier non

605 6607 2 607-1 856 05-main 06-MTC5 05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité proximale Drte 0 AD 1 1,5 frgt non

605 6607 2 607-1 857 05-main 01-carpe 05-01-capitatum Drte 0 AD 1 1,2 entier non

605 6607 2 607-1 859 05-main 01-carpe 05-01-trapèze Drte 0 AD 1 0,8 entier non

605 6607 2 607-1 860 05-main 01-carpe 05-01-trapézoïde Drte 0 AD 1 0,5 entier non

605 6607 2 607-1 862 05-main 01-carpe 05-01-hamatum Gche 0 AD 1 0,8 entier non

605 6607 2 607-1 863 05-main 01-carpe 05-01-triquetrum Drte 0 AD 1 0,5 entier non

605 6607 2 607-1 864 05-main 01-carpe 05-01-pisiforme Gche 0 AD 1 0,2 entier non

605 6607 2 607-1 865 05-main 02-MTC1 05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 2 entier non

605 6607 2 607-1 866 05-main 02-MTC1 05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 1,7 frgt non

605 6607 2 607-1 867 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 3 entier non

605 6607 2 607-1 868 05-main 05-MTC4 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 1,6 entier non

605 6607 2 607-1 869 05-main 06-MTC5 05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 1,5 entier non

605 6607 2 607-1 871 05-main 05-MTC4 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 1,8 entier non

605 6607 2 607-1 875 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 7 10 entier oui

605 6607 2 607-1 876 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 3 1,4 entier oui

605 6607 2 607-1 877 05-main 12-phalange distale 05-12-fragment Ind. 0 AD 5 1,2 entier oui

605 6607 2 607-1 878 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-articulation glénoïde ; 
02-02-angle médial supérieur ; 02-02-pilier

Gche 0 AD 4 18 frgt non

605 6607 2 607-1 880 05-main 04-MTC3 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 4 entier non

605 6607 2 607-1 882 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 
04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 
04-01-épicondyle médial ; 04-01-tête

Drte 0 AD 2 7,7 frgt non

605 6607 2 607-1 883 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 
04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 
04-01-épicondyle latéral ; 04-01-tête

Gche 0 AD 2 11,4 frgt non

605 6607 2 607-1 886 03-thorax 03-sternum 03-03-manubrium Axial 0 AD 1 2,5 frgt non

605 6607 2 607-1 1333 05-main 04-MTC3 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité proximale Gche 0 AD 1 2,3 frgt non

605 6607 809 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-branche inférieure de l’ischium ; 06-01-moitié 
postérieure de la partie inférieure de l’acetabulum

Drte 0 AD 1 8 frgt non

605 6607 817 03-thorax 01-première côte 03-01-corps ; 03-01-tête Drte 0 AD 1 0,5 frgt non

605 6607 2 820 08-pied 08-MTT5 08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale Drte 0 AD 1 2,5 frgt non

605 6607 827 03-thorax 02-côtes 03-02-corps Drte 0 AD 1 3 frgt non

605 6607 832 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 1 0,3 frgt non

605 6607 2 834 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Gche 0 AD 1 12,2 frgt non

605 6607 842 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme latéral Drte 0 AD 1 2,1 frgt non

605 6607 2 846 08-pied 07-MTT4 08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité proximale Drte 0 AD 1 2,4 frgt non

605 6607 2 848 08-pied 06-MTT3 08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité proximale Drte 0 AD 1 2,8 frgt non

605 6607 849 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps Axial 0 AD 2 3 frgt oui

605 6607 851 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 1 1 frgt non

605 6607 852 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 1 2 entier non

605 6607 854 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 1 2 frgt non
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605 6607 855 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 1 2 frgt non

605 6607 858 05-main 01-carpe 05-01-capitatum Gche 0 AD 1 0,8 entier non

605 6607 861 05-main 01-carpe 05-01-hamatum Drte 0 AD 1 0,7 entier non

605 6607 870 05-main 04-MTC3 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 2 6,6 entier non

605 6607 872 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité proximale Drte 0 AD 1 4,3 frgt non

605 6607 873 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 4 3 frgt non

605 6607 874 05-main 08-phalange proxi-
male 1

05-08-fragment Ind. 0 AD 1 1,7 entier non

605 6607 887 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 
04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la 
diaphyse (moitié médiale)

Gche 0 AD 1 18,1 frgt non

605 6607 889 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
médiale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la 
diaphyse (moitié latérale)

Gche 0 AD 1 14,4 frgt non

605 6607 891 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04- fragment Ind. 0 AD 1 5,1 frgt non

605 6607 893 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01- fragments Ind. 0 AD 7 17,9 frgt oui

605 6607 898 11-indéter-
miné

04-fragment indé-
terminé

11-04-esquille Ind. 0 AD 51 37,3 frgt oui

605 6607 1334 05-main 08-phalange proxi-
male 1

05-08-fragment Ind. 0 AD 1 1 entier non

605 6607 1335 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 2 1,5 entier oui

605 6607 1336 05-main 08-phalange proxi-
male 1

05-08-fragment Ind. 0 AD 1 1 entier non

606 6615 1434 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-processus coracoïde 
; 02-02-acromion

Drte 0 AD 1 17,2 frgt non

606 6615 1435 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 1 2,6 frgt non

608 6626 2 937 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-tête ; 07-01-col ; 07-01-petit trochanter ; 
07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse 
entre les trochanters ; 07-01-partie médiane de la 
diaphyse

Gche 0 AD 1 214,1 frgt non

608 6626 2 938 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-tête ; 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle laté-
ral ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie 
distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie 
médiane de la diaphyse

Drte 0 AD 4 309,8 frgt non

608 6626 2 939 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) 
; 04-01-processus articulaire médial (trochlée)

Gche 0 AD 2 105,2 frgt non

608 6626 2 940 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne

Drte 0 AD 1 25,2 frgt non

608 6626 2 943 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) 
; 06-01-branche supérieure du pubis

Gche 0 AD 1 11,8 frgt non

608 6626 2 944 01-BCF 02.2-pariétal g 01-02.2-pariétal g Axial 0 AD 2 54,3 frgt non

608 6626 2 946 01-BCF 07.1-temporal dr 01-07.1-mastoide dr Drte 0 AD 1 8,9 frgt non

608 6626 2 947 01-BCF 14-Mandibule 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 
01-14-corps (dr-PM & M)

Axial 0 AD 1 20,4 frgt non

608 6626 2 948 01-BCF 14-Mandibule 01-14-condyle mandibulaire dr Axial 0 AD 1 3,1 frgt non

608 6626 2 950 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme médial Drte 0 AD 1 4,2 entier non

608 6626 2 951 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme latéral Drte 0 AD 1 2 entier non

608 6626 2 953 08-pied 06-MTT3 08-06-extrémité proximale ; 08-06-diaphyse Drte 0 AD 1 4,6 frgt non

608 6626 2 954 08-pied 05-MTT2 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité proximale Gche 0 AD 1 3,9 frgt non

608 6626 2 955 05-main 02-MTC1 05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité proximale Gche 0 AD 1 1,8 frgt non

608 6626 2 956 05-main 05-MTC4 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 2 2,8 entier non

608 6626 2 957 05-main 06-MTC5 05-06-extrémité proximale ; 05-06-diaphyse Drte 0 AD 1 2,1 frgt non

608 6626 2 958 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 5,4 entier non

608 6626 2 959 05-main 04-MTC3 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 4,7 entier non
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608 6626 941 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01- fragment Ind. 0 AD 1 3,3 frgt non

608 6626 942 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale 
; 07-03-tubérosité tibiale ; 07-03-quart proximal de la 
diaphyse ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse

Drte 0 AD 1 67,1 frgt non

608 6626 945 01-BCF 01-frontal 01-01-moitié dr Axial 0 AD 1 5,2 frgt non

608 6626 949 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 4 7,8 frgt oui

608 6626 952 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral Drte 0 AD 1 2 frgt non

608 6626 960 05-main 08-phalange proxi-
male 1

05-08-fragment Ind. 0 AD 2 3,8 entier oui

608 6626 961 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 4 7,9 frgt oui

608 6626 962 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 4 2,6 frgt oui

608 6626 963 05-main 11-phalange 
distale 1

05-11-fragment Ind. 0 AD 1 0,4 frgt non

608 6626 964 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 13 17,1 frgt oui

608 6626 965 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 1 0,6 frgt non

608 6626 966 01-BCF 07.1-temporal dr 01-07.1-mastoide dr Drte 0 AD 1 5 frgt non

610 6633 2 610-2 966 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-tête ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie autour de la 
tubérosité deltoïde

Drte 0 AD 2 104 frgt non

610 6633 2 610-2 968 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane 
de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie autour de 
la tubérosité deltoïde

Gche 0 AD 1 59,8 frgt non

610 6633 2 610-2 971 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête Gche 0 AD 2 14,2 frgt non

610 6633 2 610-2 972 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-processus olécranien et articulation trochléenne 
; 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse

Drte 0 AD 1 27,2 frgt non

610 6633 2 610-2 974 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-partie médiane de la diaphyse Gche 0 AD 1 102,3 frgt non

610 6633 2 610-2 975 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-condyle 
et épicondyle latéral ; 07-01-espace intercondylaire ; 
07-01-tête

Drte 0 AD 3 123,4 frgt non

610 6633 2 610-2 980 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-partie 
inférieure de l’ilium ; 06-01-moitié supérieure de l’is-
chium ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure 
de l’acetabulum ; 06-01-moitié antérieure de la partie 
inférieure de l’acetabulum ; 06-01-branche supérieure 
du pubis ; 06-01-surface auriculaire

Drte 0 AD 3 87 frgt non

610 6633 2 610-2 981 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 2 18,5 entier non

610 6633 2 610-2 982 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-articulation glénoïde Drte 0 AD 3 20,2 frgt non

610 6633 2 610-2 983 01-BCF 01-frontal 
02.2-pariétal g 
05.1-maxillaire dr 
05.2-maxillaire g 
09.1-zygomatique dr 
09.2-zygomatique g

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.2-pariétal g ; 
01-05.1-moitié inf. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié 
sup. ; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr ; 
01-09.2-corps g

Axial 0 AD 8 146,6 frgt non

610 6633 2 610-2 1399 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-ilium ; 06-01-crête iliaque Gche 0 AD 3 14,4 frgt non

610 6633 2 1404 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-tête Drte 0 AD 1 2,4 frgt non

610 6633 2 610-2 1405 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié 
proximale de la diaphyse ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale

Gche 0 AD 2 26,4 frgt non

610 6633 2 1410 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-deuxième quart de la diaphyse Drte 0 AD 2 18,8 frgt non

610 6633 2 610-2 1412 05-main 01-carpe 05-01-capitatum Gche 0 AD 1 1,7 entier non

610 6633 2 610-2 1413 05-main 01-carpe 05-01-hamatum Gche 0 AD 1 1,3 entier non

610 6633 2 610-2 1414 05-main 02-MTC1 05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 2,9 entier non

610 6633 2 610-2 1416 05-main 06-MTC5 05-06-extrémité proximale ; 05-06-extrémité distale ; 
05-06-diaphyse

Gche 0 AD 1 1,7 frgt non

610 6633 2 610-2 1419 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme intermédiaire Gche 0 AD 1 1,4 entier non
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610 6633 2 610-2 1420 09-rachis 08-Sacrum 09-08-processus épineux ; 09-08-processus transverse 
droit ; 09-08-processus transverse gauche

Axial 0 AD 7 27,5 frgt non

610 6633 2 610-2 1427 01-BCF 14-Mandibule 01-14-condyle mandibulaire g Axial 0 AD 1 3,7 frgt non

610 6633 3 610-3 969 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de 
la diaphyse

Drte 0 AD 1 91,4 frgt non

610 6633 3 610-3 970 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane 
de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie autour de 
la tubérosité deltoïde

Gche 0 AD 1 42,3 frgt non

610 6633 3 610-3 973 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle 
et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 
07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 
07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 
07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie de la 
diaphyse entre les trochanters

Drte 0 AD 2 147,6 frgt non

610 6633 3 610-3 976 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-partie médiane de la diaphyse Gche 0 AD 1 40,3 frgt non

610 6633 3 610-3 978 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-troisième 
quart de la diaphyse ; 07-03-quart distal de la diaphyse

Drte 0 AD 1 74,4 frgt non

610 6633 3 610-3 1398 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) 
; 06-01-surface auriculaire ; 06-01-partie inférieure de 
l’ilium

Drte 0 AD 4 39 frgt non

610 6633 3 610-3 1411 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-extrémité distale ; 02-01-diaphyse Gche 0 AD 1 8,6 frgt non

610 6633 3 610-3 1424 01-BCF 01-frontal 01-01-moitié g Gche 0 AD 1 7,9 frgt non

610 6633 979 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04- fragment Ind. 0 AD 1 19,4 frgt non

610 6633 1397 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-pilier Drte 0 AD 1 3,1 frgt non

610 6633 1400 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 19 32,7 frgt oui

610 6633 1401 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-processus articulaire médial (trochlée) Gche 0 AD 1 3,2 frgt non

610 6633 1402 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 1 5,9 frgt non

610 6633 1407 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02- fragment Ind. 0 AD 1 5,4 frgt non

610 6633 1415 05-main 07-MTC 05-07-fragment Ind. 0 AD 2 6 frgt oui

610 6633 1417 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 5 9,3 frgt oui

610 6633 1418 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 2 2,7 entier oui

610 6633 1421 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps ; 09-05-processus transverse droit ; 
09-05-processus transverse gauche

Axial 0 AD 5 42,7 frgt oui

610 6633 1422 09-rachis 03-Cervicale 09-03- fragment Axial 0 AD 5 3,9 frgt oui

610 6633 1431 11-indéter-
miné

03-os plat indéter-
miné

11-03-fragment d’os plat Ind. 0 AD 3 4,8 frgt oui

610 6633 1432 11-indéter-
miné

04-fragment indé-
terminé

11-04-esquille Ind. 0 AD 17 20,7 frgt oui

610 6633 1433 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 1 0,2 frgt non

619 6650 900 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-articulation glénoïde ; 
02-02-pilier

Gche 0 AD 1 26,2 frgt non

619 6650 901 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02- fragment Ind. 0 AD 13 3,9 frgt oui

619 6650 902 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale Gche 0 AD 1 14,1 frgt non

619 6650 903 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 2 3,9 entier oui

619 6650 904 01.1-denti-
tion

01-dentition perma-
nente supérieure dr

01.1-01-PM1 dr Axial 0 AD 1 0,9 entier non

619 6650 905 11-indéter-
miné

04-fragment indé-
terminé

11-04-esquille Ind. 0 AD 5 3,2 frgt oui
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860 8121 2 1155-
1

1 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
07.1-temporal dr 
07.2-temporal g 
09.1-zygomatique dr 
09.2-zygomatique g 
05.1-maxillaire dr 
05.2-maxillaire g 
13-sphénoide 
04-occipital

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal 
dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-artic. condylienne dr ; 
01-04-artic. condylienne g ; 01-04-écaille et planum ; 
01-04-part. basilaire ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moi-
tié sup. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 
01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. 
zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g 
; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 
01-07.2-rocher g ; 01-09.1-corps dr ; 01-09.2-corps g ; 
01-13-corps

Axial 0 AD 66 228 frgt non

860 8121 2 1155-
1

2 01.1-denti-
tion

01-dentition perma-
nente supérieure dr 
02-dentition perma-
nente supérieure g

01.1-01-M1 dr ; 01.1-01-PM1 dr ; 01.1-01-C dr ; 01.1-01-
I2 dr ; 01.1-02-C g ; 01.1-02-I1 g ; 01.1-02-I2 g ; 01.1-02-
M1 g ; 01.1-02-PM1 g ; 01.1-02-PM2 g

Axial 0 AD 10 frgt non

894 8604 2 1 01-BCF 14-Mandibule 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 
01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-proces. coronoïde dr

Axial 0 AD 1 38 frgt non

894 8604 2 2 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
05.1-maxillaire dr 
05.2-maxillaire g 
07.1-temporal dr 
07.2-temporal g 
09.1-zygomatique dr 
13-sphénoide

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal 
dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-artic. condylienne dr ; 
01-04-artic. condylienne g ; 01-04-écaille et planum ; 01-
04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. 
condylaire g ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. 
; 01-05.2-moitié inf. ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mas-
toide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 
01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. 
zygo. g ; 01-07.2-rocher g ; 01-09.1-corps dr ; 
01-09.1-branche montante dr ; 01-13-aile dr. ; 01-13-aile 
g. ; 01-13-corps

Axial 0 AD 2 579 frgt non

894 8604 2 3 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Gche 0 AD 5 141 entier non

894 8604 2 4 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Gche 0 AD 1 242 entier non

894 8604 2 5 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 
07-04-extrémité distale ; 07-04-quart distal de la 
diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)

Drte 0 AD 4 25 frgt non

894 8604 2 6 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Drte 0 AD 1 8 entier non

894 8604 2 7 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la 
diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Drte 0 AD 1 161 frgt non

894 8604 2 8 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Drte 0 AD 1 148 entier non

894 8604 2 9 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Gche 0 AD 2 31 entier non

894 8604 2 10 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse

Drte 0 AD 2 33 frgt non

894 8604 2 11 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 
04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-03-tête

Drte 0 AD 1 22 frgt non

894 8604 2 12 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-branche inférieure du pubis (y 
compris symphyse) ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 
06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l’aceta-
bulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure 
de l’acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l’ischium 
; 06-01-partie inférieure de l’ilium ; 06-01-partie supé-
rieure de l’acetabulum ; 06-01-surface auriculaire

Gche 0 AD 2 111 frgt non

894 8604 2 13 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium Drte 0 AD 1 48 frgt non
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894 8604 2 14 09-rachis 07-Sacrée 1 
08-Sacrum

09-07-corps ; 09-07-processus transverse droit ; 
09-08-corps ; 09-08-processus transverse droit

Axial 0 AD 1 34 frgt non

894 8604 2 15 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 3 11 frgt oui

894 8604 2 16 09-rachis 06-Lombaire 09-06- fragment Axial 0 AD 4 32 frgt oui

894 8604 2 17 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus 
transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche

Axial 0 AD 2 10 frgt oui

894 8604 2 18 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 12 26 frgt oui

894 8604 2 19 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-ex-
trémité inférieure ; 02-02-pilier

Drte 0 AD 2 30 frgt non

894 8604 2 20 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 12 entier non

894 8604 2 21 05-main 06-MTC5 05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 2 entier non

894 8604 2 22 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 1 2 entier non

894 8604 2 23 08-pied 05-MTT2 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 3 entier non

894 8604 2 24 08-pied 07-MTT4 08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité proximale Drte 0 AD 1 3 frgt non

894 8604 2 25 08-pied 08-MTT5 08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 4 entier non

894 8604 2 26 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme intermédiaire Drte 0 AD 1 1 entier non

894 8604 2 27 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme médial Drte 0 AD 1 4 entier non

894 8604 2 28 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Drte 0 AD 1 16 entier non

917 8901 1 1 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-tête ; 04-01-petit et grand tubercule Drte 0 AD 1 22 frgt non

917 8901 1 2 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-tête Gche 0 AD 1 9 frgt non

917 8901 1 3 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-processus coracoïde ; 02-02-pi-
lier ; 02-02-articulation glénoïde

Drte 0 AD 3 42 frgt non

917 8901 1 4 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-extrémité distale ; 02-01-diaphyse Drte 0 AD 1 7 frgt non

917 8901 1 5 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 
02-scapula

02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extré-
mité proximale ; 02-02-acromion ; 02-02-processus 
coracoïde ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-pilier

Gche 0 AD 1 59 frgt non

917 8901 1 7 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme médial Drte 0 AD 1 3 entier non

917 8901 1 8 08-pied 04-MTT1 08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 9 entier non

917 8901 1 9 08-pied 05-MTT2 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 4 entier non

917 8901 1 10 08-pied 06-MTT3 08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 4 entier non

917 8901 1 11 08-pied 07-MTT4 08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 4 entier non

917 8901 1 12 08-pied 10-phalange proxi-
male 1

08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. 
proximale

Drte 0 AD 1 3 entier non

917 8901 1 13 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 2 2 entier non

917 8901 1 14 08-pied 12-phalange inter-
médiaire

08-12-fragment Ind. 0 AD 1 0,5 entier non

917 8901 1 15 03-thorax 01-première côte 03-01-angle de la côte ; 03-01-corps ; 03-01-extrémité 
sternale

Drte 0 AD 1 6 frgt non

917 8901 1 16 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 14 50 frgt oui

917 8901 1 17 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus 
transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 28 entier non

917 8901 1 18 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus 
transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche

Axial 0 AD 2 29 entier oui

917 8901 1 19 09-rachis 01-atlas 09-01-corps Axial 0 AD 1 1 frgt non

917 8901 1 20 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 5 7 frgt oui

917 8901 1 21 09-rachis 06-Lombaire 09-06- fragment Axial 0 AD 1 6 frgt oui

917 8901 1 22 01-BCF 01-frontal 
02.2-pariétal g 
02.1-pariétal dr 
04-occipital 
07.1-temporal dr 
07.2-temporal g

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal 
dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-artic. condylienne dr ; 
01-04-artic. condylienne g ; 01-04-écaille et planum ; 
01-04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-
04-part. condylaire g ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mas-
toide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 
01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-proces. 
zygo. g ; 01-07.2-rocher g

Axial 0 AD 1 448 frgt non
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917 8901 1 23 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire g 
; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-
part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde g 
; 01-14-corps (dr-C & I)

Axial 0 AD 1 46 frgt non

917 8901 1 24 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 4 entier non

917 8901 1 25 05-main 04-MTC3 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 5 entier non

917 8901 1 26 05-main 06-MTC5 05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 3 entier non

917 8901 1 27 05-main 01-carpe 05-01-hamatum Drte 0 AD 1 1 entier non

917 8901 1 28 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 1 1 entier non

917 8901 1 29 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-partie inférieure 
de l’ilium ; 06-01-surface auriculaire ; 06-01-bord inf. 
grande échancrure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-par-
tie supérieure de l’acetabulum

Drte 0 AD 1 106 frgt non

917 8901 1 30 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-partie inférieure de l’ilium Gche 0 AD 1 24 frgt non

917 8901 6 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02- fragment Ind. 0 AD 2 10 frgt oui

917 8901 31 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 9 74 frgt oui

917 8901 32 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Axial 0 AD 1 12 frgt non

1003 7457 2 1 09-rachis 07-Sacrée 1 
08-Sacrum 
09-Coccyx

09-07-corps ; 09-07-processus épineux ; 09-07-processus 
transverse droit ; 09-07-processus transverse gauche ; 
09-08-corps ; 09-08-processus épineux ; 09-08-processus 
transverse droit ; 09-08-processus transverse gauche ; 
09-09-première vertèbre ; 09-09-deuxième et troisième 
vertèbres

Axial 0 AD 2 68 entier non

1003 7457 2 2 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l’ischium ; 
06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-crête iliaque 
; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie 
inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de 
la partie inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié supé-
rieure de l’ischium ; 06-01-partie inférieure de l’ilium ; 
06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-surface 
auriculaire

Gche 0 AD 1 128 frgt non

1003 7457 2 3 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l’ischium ; 
06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) 
; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-crête iliaque 
; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie 
inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de 
la partie inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié supé-
rieure de l’ischium ; 06-01-partie inférieure de l’ilium ; 
06-01-surface auriculaire ; 06-01-partie supérieure de 
l’acetabulum

Drte 0 AD 1 136 entier non

1003 7457 2 4 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Drte 0 AD 1 288 entier non

1003 7457 2 5 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Gche 0 AD 1 278 entier non

1003 7457 2 6 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Gche 0 AD 1 177 entier non

1003 7457 2 7 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Drte 0 AD 1 197 entier non

1003 7457 2 8 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 
07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 
07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal 
de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse 
(distal)

Drte 0 AD 1 42 entier non
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1003 7457 2 9 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 
07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 
07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal 
de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse 
(distal)

Gche 0 AD 1 42 entier non

1003 7457 2 10 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle mandibulaire 
g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 
01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-
part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde g

Axial 0 AD 1 36 frgt non

1003 7457 2 11 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
05.1-maxillaire dr 
05.2-maxillaire g 
07.1-temporal dr 
07.2-temporal g 
09.1-zygomatique dr 
09.2-zygomatique g 
11.1-nasal dr 
11.2-nasal g 
13-sphénoide

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal 
dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-artic. condylienne dr ; 
01-04-artic. condylienne g ; 01-04-écaille et planum ; 01-
04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. 
condylaire g ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 
01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-07.1-écaille 
dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 
01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mas-
toide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g 
; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr 
; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g ; 
01-11.1-nasal dr ; 01-11.2-nasal g ; 01-13-aile dr. ; 01-13-
aile g. ; 01-13-corps

Axial 0 AD 1 496 entier non

1003 7457 2 12 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus 
transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche

Axial 0 AD 5 113 entier oui

1003 7457 2 13 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus 
transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche

Axial 0 AD 11 138 entier oui

1003 7457 2 14 09-rachis 04-thoracique 1 09-04-corps ; 09-04-processus épineux ; 09-04-processus 
transverse droit ; 09-04-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 9 entier non

1003 7457 2 15 09-rachis 03-Cervicale 
02-axis

09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus 
transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche ; 
09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-pro-
cessus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 
09-02-processus transverse gauche

Axial 0 AD 2 26 entier oui

1003 7457 2 16 09-rachis 01-atlas 09-01-corps ; 09-01-processus épineux ; 09-01-processus 
transverse droit ; 09-01-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 10 entier non

1003 7457 2 17 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-aile ; 02-02-angle médial 
supérieur ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-extrémité 
inférieure ; 02-02-pilier ; 02-02-processus coracoïde

Gche 0 AD 2 39 entier non

1003 7457 2 18 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-aile ; 02-02-articulation glénoïde 
; 02-02-extrémité inférieure ; 02-02-pilier ; 02-02-pro-
cessus coracoïde

Drte 0 AD 1 39 frgt non

1003 7457 2 19 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-extrémité proximale ; 02-01-extrémité distale ; 
02-01-diaphyse

Drte 0 AD 1 16 entier non

1003 7457 2 20 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-extrémité proximale ; 02-01-extrémité distale ; 
02-01-diaphyse

Gche 0 AD 1 15 entier non

1003 7457 2 21 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-pro-
cessus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus 
articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête

Drte 0 AD 1 93 entier non

1003 7457 2 22 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-pro-
cessus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus 
articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête

Gche 0 AD 1 88 entier non

1003 7457 2 23 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Drte 0 AD 1 40 entier non

1003 7457 2 24 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Gche 0 AD 1 42 entier non

1003 7457 2 25 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-03-tête

Drte 0 AD 1 27 entier non

1003 7457 2 26 03-thorax 03-sternum 03-03-gladiola ; 03-03-manubrium Axial 0 AD 2 16 entier non
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1003 7457 2 27 03-thorax 01-première côte 03-01-angle de la côte ; 03-01-corps ; 03-01-extrémité 
sternale ; 03-01-tête

Gche 0 AD 1 9 entier non

1003 7457 2 28 03-thorax 02-côtes 03-02-corps Gche 0 AD 7 52 frgt oui

1003 7457 2 29 03-thorax 02-côtes 03-02-corps Drte 0 AD 7 59 frgt oui

1003 7457 3 30 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Gche 0 AD 2 275 entier non

1003 7457 3 31 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle 
et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire 
; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) 
; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) 
; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit 
trochanter

Drte 0 AD 1 243 frgt non

1003 7457 3 32 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Drte 0 AD 1 9 frgt non

1003 7457 3 33 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Gche 0 AD 1 9 entier non

1003 7457 3 34 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-deuxième quart 
de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine 
tibiale ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de 
l’articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse 
; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième 
quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Gche 0 AD 1 163 frgt non

1003 7457 3 35 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle 
proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la 
diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine 
tibiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation distale ; 
07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal 
de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 
07-03-tubérosité tibiale

Drte 0 AD 1 177 frgt non

1003 7457 3 36 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart proximal de 
la diaphyse ; 07-04-deuxième quart de la diaphyse 
(proximal)

Drte 0 AD 2 24 frgt non

1003 7457 3 37 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 
07-04-troisième quart de la diaphyse (distal)

Gche 0 AD 1 23 frgt non

1003 7457 3 38 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié 
proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien 
et articulation trochléenne ; 04-02-tiers proximal de la 
moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la 
moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers distal de la 
moitié distale de la diaphyse

Gche 0 AD 1 38 frgt non

1003 7457 3 39 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-tête ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 
04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
médiale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie distale de la diaphyse 
(moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse 
(moitié latérale)

Gche 0 AD 1 31 frgt non

1003 7457 3 40 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-processus articulaire 
latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial 
(trochlée) ; 04-01-tête

Gche 0 AD 2 82 frgt non

1003 7457 3 41 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-tête ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie autour de la 
tubérosité deltoïde ; 04-01-moitié médiale distale de la 
diaphyse ; 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 
04-01-épicondyle médial

Drte 0 AD 2 90 frgt non

1003 7457 3 42 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
07.1-temporal dr 
07.2-temporal g

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 
01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-part. 
basilaire ; 01-04-artic. condylienne g ; 01-07.1-écaille dr 
; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-rocher g ; 01-07.1-proces. 
zygo. dr ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.1-mastoide dr

Axial 0 AD 20 456 frgt non

1003 7457 3 43 01-BCF 14-Mandibule 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 
01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-PM & M)

Axial 0 AD 5 39 frgt non

1003 7457 3 44 09-rachis 02-axis 09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-pro-
cessus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 
09-02-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 10 entier non

1003 7457 3 45 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus 
transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche

Axial 0 AD 2 18 entier oui

1003 7457 3 46 09-rachis 04-thoracique 1 
05-Thoracique

09-04-corps ; 09-05-corps ; 09-04-processus épineux ; 
09-05-processus épineux ; 09-04-processus transverse 
gauche ; 09-05-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 12 frgt non
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1003 7457 3 47 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus 
transverse droit

Axial 0 AD 1 12 frgt non

1003 7457 48 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 4 4 frgt oui

1003 7457 49 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-surface 
auriculaire

Gche 0 AD 1 33 frgt non

1003 7457 50 03-thorax 02-côtes 03-02-corps Drte 0 AD 4 24 frgt oui

1003 7457 51 03-thorax 02-côtes 03-02-corps Gche 0 AD 5 36 frgt oui

1003 7457 52 09-rachis 01-atlas 09-01-corps ; 09-01-processus épineux ; 09-01-processus 
transverse droit ; 09-01-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 9 entier non

1003 7457 53 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane 
inférieure de la diaphyse

Gche 0 AD 2 21 frgt non

1003 7457 54 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-tiers 
proximal de la moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers 
médian de la moitié distale de la diaphyse

Gche 0 AD 1 28 frgt non

1003 7457 55 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-tubérosité postérieure

Gche 0 AD 1 23 entier non

1003 7457 56 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le 
talus) ; 08-01-sustentaculum tali

Drte 0 AD 1 6 frgt non

1003 7457 57 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié proximale du corps (articulation avec le 
talus) ; 08-01-sustentaculum tali

Drte 0 AD 1 15 frgt non

1003 7457 58 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Gche 0 AD 1 19 entier non

1003 7457 59 08-pied 03-tarse 08-03-naviculaire Drte 0 AD 1 5 entier non

1003 7457 60 08-pied 03-tarse 08-03-naviculaire Gche 0 AD 1 5 entier non

1003 7457 61 08-pied 03-tarse 08-03-cuboïde Gche 0 AD 1 3 frgt non

1003 7457 62 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme latéral Drte 0 AD 1 3 entier non

1003 7457 63 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme médial Drte 0 AD 1 4 entier non

1003 7457 64 08-pied 04-MTT1 08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 8 entier non

1003 7457 65 08-pied 08-MTT5 08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 5 entier non

1003 7457 66 08-pied 08-MTT5 08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 5 entier non

1003 7457 67 08-pied 06-MTT3 08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 5 entier non

1003 7457 68 08-pied 07-MTT4 08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 5 entier non

1003 7457 69 08-pied 05-MTT2 08-05-extrémité proximale ; 08-05-diaphyse Gche 0 AD 1 5 frgt non

1003 7457 70 08-pied 06-MTT3 08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité proximale Gche 0 AD 1 4 frgt non

1003 7457 71 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 1 1 entier non

1003 7457 72 05-main 02-MTC1 05-02-extrémité proximale ; 05-02-diaphyse Drte 0 AD 1 3 frgt non

1003 7457 73 05-main 02-MTC1 05-02-extrémité proximale ; 05-02-diaphyse ; 05-02-ex-
trémité distale

Gche 0 AD 1 2 entier non

1003 7457 74 05-main 02-MTC1 05-02-extrémité proximale ; 05-02-diaphyse ; 05-02-ex-
trémité distale

Gche 0 AD 1 3 entier non

1003 7457 75 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 1 1 entier non

1003 7457 76 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 4 8 entier oui

1003 7457 77 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 5 entier non

1003 7457 78 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale Drte 0 AD 1 3 frgt non

1003 7457 79 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 4 entier non

1003 7457 80 05-main 05-MTC4 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 1 entier non

1003 7457 81 05-main 05-MTC4 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité proximale Drte 0 AD 1 2 frgt non

1003 7457 82 05-main 01-carpe 05-01-capitatum Gche 0 AD 1 1 entier non

1003 7457 83 05-main 01-carpe 05-01-semi lunatum Drte 0 AD 1 1 entier non

1003 7457 84 05-main 01-carpe 05-01-hamatum Gche 0 AD 1 1 entier non
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1003 7457 85 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse Gche 0 AD 1 12 frgt non

1003 7457 86 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02- fragment Ind. 0 AD 1 25 frgt non

1003 7457 87 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 9 12 frgt oui

1003 7457 88 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 11 11 frgt oui

1003 7457 89 01.1-denti-
tion

04-dentition perma-
nente inférieure g

01.1-04-M3 g Axial 0 AD 1 1 entier non

1013 7643 1 05-main 01-carpe 05-01-scaphoide Drte 0 AD 1 1 entier non

1013 7643 2 05-main 02-MTC1 05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 3 entier non

1013 7643 3 05-main 04-MTC3 05-04-extrémité proximale ; 05-04-extrémité distale ; 
05-04-diaphyse

Drte 0 AD 1 5 entier non

1013 7643 4 05-main 04-MTC3 05-04-extrémité proximale ; 05-04-extrémité distale ; 
05-04-diaphyse

Gche 0 AD 1 4 entier non

1013 7643 5 05-main 03-MTC2 05-03-extrémité proximale ; 05-03-extrémité distale ; 
05-03-diaphyse

Drte 0 AD 1 5 entier non

1013 7643 6 05-main 03-MTC2 05-03-extrémité proximale ; 05-03-extrémité distale ; 
05-03-diaphyse

Gche 0 AD 1 6 entier non

1013 7643 7 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité proximale Gche 0 AD 1 3 entier non

1013 7643 8 05-main 05-MTC4 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 3 entier non

1013 7643 9 05-main 05-MTC4 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 3 entier non

1013 7643 10 05-main 05-MTC4 05-05-extrémité proximale ; 05-05-diaphyse Drte 0 AD 1 2 entier non

1013 7643 11 05-main 05-MTC4 05-05-extrémité proximale ; 05-05-diaphyse ; 05-05-ex-
trémité distale

Gche 0 AD 1 3 entier non

1013 7643 12 05-main 06-MTC5 05-06-extrémité proximale ; 05-06-extrémité distale ; 
05-06-diaphyse

Gche 0 AD 1 2 entier non

1013 7643 13 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 1 3 entier non

1013 7643 14 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 1 2 entier non

1013 7643 15 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-extrémité proximale ; 02-01-extrémité distale ; 
02-01-diaphyse

Drte 0 AD 1 21 entier non

1013 7643 16 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-extrémité proximale ; 02-01-diaphyse Drte 0 AD 1 16 frgt non

1013 7643 17 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-extrémité proximale ; 02-01-diaphyse Gche 0 AD 1 14 frgt non

1013 7643 18 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-extrémité proximale ; 02-01-diaphyse ; 02-01-ex-
trémité distale

Gche 0 AD 1 15 entier non

1013 7643 19 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse Gche 0 AD 1 5 frgt non

1013 7643 20 03-thorax 03-sternum 03-03-gladiola Axial 0 AD 2 4 frgt non

1013 7643 21 03-thorax 03-sternum 03-03-gladiola Axial 0 AD 2 9 entier non

1013 7643 22 03-thorax 03-sternum 03-03-manubrium Axial 0 AD 1 2 frgt non

1013 7643 23 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-pi-
lier ; 02-02-processus coracoïde

Drte 0 AD 2 49 frgt non

1013 7643 24 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-processus coracoïde Drte 0 AD 2 6 frgt oui

1013 7643 25 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion Drte 0 AD 2 16 frgt oui

1013 7643 26 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-pilier Drte 0 AD 1 8 frgt non

1013 7643 27 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-extrémité inférieure Drte 0 AD 2 9 frgt oui

1013 7643 28 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02- fragment Ind. 0 AD 5 11 frgt oui

1013 7643 29 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-processus coracoïde 
; 02-02-acromion

Gche 0 AD 1 23 frgt non

1013 7643 30 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-articulation glénoïde Gche 0 AD 1 13 frgt non

1013 7643 31 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-pilier ; 02-02-acro-
mion ; 02-02-processus coracoïde

Gche 0 AD 4 29 frgt non

1013 7643 32 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-articulation glénoïde Gche 0 AD 1 12 frgt non

1013 7643 33 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-extrémité inférieure Gche 0 AD 1 10 frgt non
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1013 7643 34 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion Gche 0 AD 1 2 frgt non

1013 7643 35 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 124 288 frgt oui

1013 7643 36 09-rachis 07-Sacrée 1 
08-Sacrum

09-08-corps ; 09-07-corps ; 09-07-processus épineux ; 
09-08-processus épineux ; 09-07-processus transverse 
gauche

Axial 0 AD 1 46 frgt non

1013 7643 37 09-rachis 07-Sacrée 1 09-07-corps ; 09-07-processus transverse droit Axial 0 AD 1 11 frgt non

1013 7643 38 09-rachis 08-Sacrum 09-08- fragment indet. Axial 0 AD 5 14 frgt oui

1013 7643 39 09-rachis 08-Sacrum 
07-Sacrée 1

09-07-corps ; 09-08-corps ; 09-07-processus transverse 
droit ; 09-07-processus transverse gauche

Axial 0 AD 2 39 frgt non

1013 7643 40 09-rachis 08-Sacrum 
07-Sacrée 1

09-07-corps ; 09-08-corps ; 09-07-processus transverse 
droit ; 09-07-processus transverse gauche ; 09-08-pro-
cessus transverse droit ; 09-08-processus transverse 
gauche ; 09-08-processus épineux

Axial 0 AD 1 64 frgt non

1013 7643 41 09-rachis 08-Sacrum 
07-Sacrée 1

09-07-corps ; 09-08-corps ; 09-07-processus transverse 
droit ; 09-07-processus transverse gauche ; 09-08-pro-
cessus transverse droit ; 09-08-processus transverse 
gauche ; 09-08-processus épineux ; 09-07-processus 
épineux

Axial 0 AD 1 59 entier non

1013 7643 42 09-rachis 04-thoracique 1 09-04-corps ; 09-04-processus épineux ; 09-04-processus 
transverse droit ; 09-04-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 9 frgt non

1013 7643 43 09-rachis 04-thoracique 1 09-04-corps ; 09-04-processus épineux ; 09-04-processus 
transverse droit ; 09-04-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 9 frgt non

1013 7643 44 09-rachis 01-atlas 09-01-corps ; 09-01-processus épineux ; 09-01-processus 
transverse droit ; 09-01-processus transverse gauche

Axial 0 AD 3 8 entier non

1013 7643 45 09-rachis 02-axis 09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-pro-
cessus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 
09-02-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 9 entier non

1013 7643 46 09-rachis 02-axis 09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-pro-
cessus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 
09-02-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 10 entier non

1013 7643 47 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus 
transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche

Axial 0 AD 4 24 entier oui

1013 7643 48 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps ; 09-03-processus transverse droit Axial 0 AD 2 8 frgt oui

1013 7643 49 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps Axial 0 AD 4 9 frgt oui

1013 7643 50 09-rachis 03-Cervicale 09-03-processus transverse droit Axial 0 AD 2 3 frgt oui

1013 7643 51 09-rachis 03-Cervicale 09-03-processus transverse gauche Axial 0 AD 2 2 frgt oui

1013 7643 52 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus 
transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche

Axial 0 AD 3 35 frgt oui

1013 7643 53 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus 
transverse droit

Axial 0 AD 4 37 frgt oui

1013 7643 54 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus 
transverse gauche

Axial 0 AD 1 12 frgt non

1013 7643 55 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps Axial 0 AD 12 58 frgt oui

1013 7643 56 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 8 22 frgt oui

1013 7643 57 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 5 8 frgt oui

1013 7643 58 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus 
transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche

Axial 0 AD 6 100 frgt oui

1013 7643 59 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps Axial 0 AD 7 67 frgt oui

1013 7643 60 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps ; 09-06-processus transverse gauche Axial 0 AD 1 9 frgt non

1013 7643 61 09-rachis 06-Lombaire 09-06-processus transverse droit ; 09-06-processus 
transverse gauche

Axial 0 AD 2 15 frgt oui

1013 7643 62 09-rachis 06-Lombaire 09-06- fragment Axial 0 AD 11 29 frgt oui

1013 7643 63 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-tubérosité postérieure

Drte 0 AD 1 27 entier non

1013 7643 64 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-tubérosité postérieure

Gche 0 AD 1 26 entier non

1013 7643 65 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustenta-
culum tali

Drte 0 AD 1 15 frgt non

1013 7643 66 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Drte 0 AD 1 18 entier non

1013 7643 67 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Gche 0 AD 1 19 entier non

1013 7643 68 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Drte 0 AD 1 21 entier non
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1013 7643 69 08-pied 02-talus 08-02-tête Drte 0 AD 1 3 frgt non

1013 7643 70 08-pied 02-talus 08-02-tête Drte 0 AD 1 2 frgt non

1013 7643 71 08-pied 04-MTT1 08-04-extrémité proximale ; 08-04-extrémité distale ; 
08-04-diaphyse

Drte 0 AD 1 9 entier non

1013 7643 72 08-pied 04-MTT1 08-04-extrémité distale ; 08-04-diaphyse Gche 0 AD 1 8 frgt non

1013 7643 73 08-pied 05-MTT2 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 5 entier non

1013 7643 74 08-pied 05-MTT2 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 4 entier non

1013 7643 75 08-pied 06-MTT3 08-06-extrémité proximale ; 08-06-extrémité distale ; 
08-06-diaphyse

Drte 0 AD 1 5 entier non

1013 7643 76 08-pied 06-MTT3 08-06-extrémité proximale ; 08-06-extrémité distale ; 
08-06-diaphyse

Gche 0 AD 1 4 entier non

1013 7643 77 08-pied 07-MTT4 08-07-extrémité proximale ; 08-07-extrémité distale ; 
08-07-diaphyse

Drte 0 AD 1 4 entier non

1013 7643 78 08-pied 07-MTT4 08-07-extrémité proximale ; 08-07-extrémité distale ; 
08-07-diaphyse

Gche 0 AD 1 4 entier non

1013 7643 79 08-pied 08-MTT5 08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité proximale Drte 0 AD 1 4 frgt non

1013 7643 80 08-pied 08-MTT5 08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité proximale ; 08-08-ex-
trémité distale

Gche 0 AD 1 6 entier non

1013 7643 81 08-pied 06-MTT3 08-06-extrémité proximale ; 08-06-diaphyse Gche 0 AD 1 5 frgt non

1013 7643 82 08-pied 07-MTT4 08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 5 entier non

1013 7643 83 08-pied 07-MTT4 08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 3 entier non

1013 7643 84 08-pied 10-phalange proxi-
male 1

08-10-extr. proximale ; 08-10-extr. distale ; 
08-10-diaphyse

Drte 0 AD 1 3 entier non

1013 7643 85 08-pied 10-phalange proxi-
male 1

08-10-extr. proximale ; 08-10-diaphyse Drte 0 AD 1 2 entier non

1013 7643 86 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 1 1 entier non

1013 7643 87 08-pied 12-phalange inter-
médiaire

08-12-fragment Ind. 0 AD 1 0,5 entier non

1013 7643 88 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Drte 0 AD 1 331 entier non

1013 7643 89 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-tête ; 07-01-espace intercondylaire 
; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse 
entre les trochanters ; 07-01-partie distale de la diaphyse 
(moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse 
(moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la diaphyse 
; 07-01-petit trochanter ; 07-01-condyle et épicondyle 
latéral

Drte 0 AD 1 284 frgt non

1013 7643 90 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-tête ; 07-01-grand trochanter ; 
07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 
07-01-petit trochanter

Drte 0 AD 1 125 frgt non

1013 7643 91 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-tête Drte 0 AD 1 51 frgt non

1013 7643 92 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-tête Drte 0 AD 1 19 frgt non

1013 7643 93 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle 
et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 
07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 
07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 
07-01-partie médiane de la diaphyse

Drte 0 AD 2 451 frgt oui

1013 7643 94 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle 
et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 
07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 
07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale)

Drte 0 AD 3 451 frgt oui

1013 7643 95 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et 
épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire

Drte 0 AD 2 96 frgt oui

1013 7643 96 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-partie médiane de la diaphyse Drte 0 AD 2 96 frgt oui

1013 7643 97 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-grand trochanter ; 07-01-petit trochanter ; 
07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters

Drte 0 AD 1 129 frgt non

1013 7643 98 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-petit trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse 
entre les trochanters

Drte 0 AD 1 125 frgt non

1013 7643 99 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 
07-01-partie médiane de la diaphyse

Drte 0 AD 2 143 frgt non
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1013 7643 100 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Gche 0 AD 2 580 entier oui

1013 7643 101 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la 
diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de la 
diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Gche 0 AD 3 813 frgt oui

1013 7643 102 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de 
la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane 
de la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête 
; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-espace 
intercondylaire

Gche 0 AD 2 596 frgt oui

1013 7643 103 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la 
diaphyse entre les trochanters ; 07-01-petit trochanter

Gche 0 AD 1 109 frgt non

1013 7643 104 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-tête Gche 0 AD 1 28 frgt non

1013 7643 105 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle et 
épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire

Gche 0 AD 1 44 frgt non

1013 7643 106 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-petit trochanter ; 07-01-partie médiane de la 
diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié 
médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié 
latérale) ; 07-01-partie de la diaphyse entre les tro-
chanters

Gche 0 AD 1 156 frgt non

1013 7643 107 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters Gche 0 AD 1 88 frgt non

1013 7643 108 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 
07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale)

Gche 0 AD 1 50 frgt non

1013 7643 109 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie de la 
diaphyse entre les trochanters

Gche 0 AD 1 72 frgt non

1013 7643 110 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Drte 0 AD 1 5 entier non

1013 7643 111 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Drte 0 AD 1 201 entier non

1013 7643 112 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle 
proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la 
diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine 
tibiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation distale ; 
07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal 
de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 
07-03-tubérosité tibiale

Drte 0 AD 2 369 frgt oui

1013 7643 113 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle 
proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse 
; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 
07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal 
de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 
07-03-tubérosité tibiale

Drte 0 AD 3 482 frgt oui

1013 7643 114 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-moitié latérale de l’articulation distale ; 
07-03-quart distal de la diaphyse

Drte 0 AD 2 65 frgt oui

1013 7643 115 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-moitié latérale de l’articulation distale ; 
07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-maléole 
médiale ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 
07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-deuxième 
quart de la diaphyse

Drte 0 AD 2 315 frgt oui

1013 7643 116 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-deuxième 
quart de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse

Drte 0 AD 1 119 frgt non

1013 7643 117 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03- fragments Ind. 0 AD 4 166 frgt oui

1013 7643 118 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Gche 0 AD 3 626 entier oui

1013 7643 119 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-quart distal de la diaphyse

Gche 0 AD 2 191 frgt oui



Tome 2 vol.2

945

Fait us Ind égal 
ind.

num 
os

région 
anat.

Os Parties d’os présentes Lat. Sexe Age nr Pds Etat Lot

1013 7643 120 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart 
de la diaphyse ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 
07-03-condyle proximal médial ; 07-03-condyle proximal 
latéral ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 
07-03-tubérosité tibiale

Gche 0 AD 2 290 frgt oui

1013 7643 121 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-condyle proximal 
latéral ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 
07-03-tubérosité tibiale

Gche 0 AD 1 40 frgt non

1013 7643 122 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal médial ; 07-03-condyle proximal 
latéral ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale 
; 07-03-tubérosité tibiale ; 07-03-quart proximal de la 
diaphyse

Gche 0 AD 1 91 frgt non

1013 7643 123 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-troisième 
quart de la diaphyse

Gche 0 AD 1 101 frgt non

1013 7643 124 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-moitié latérale 
de l’articulation distale ; 07-03-maléole médiale ; 
07-03-troisième quart de la diaphyse

Gche 0 AD 2 107 frgt oui

1013 7643 125 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-moitié latérale 
de l’articulation distale ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse

Gche 0 AD 1 59 frgt non

1013 7643 126 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart 
de la diaphyse

Gche 0 AD 1 80 frgt non

1013 7643 127 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 
07-04-extrémité distale ; 07-04-extrémité proximale ; 
07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal 
de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse 
(distal)

Gche 0 AD 2 94 entier oui

1013 7643 128 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-extrémité distale ; 07-04-quart distal de la 
diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal) ; 
07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal)

Gche 0 AD 1 37 frgt non

1013 7643 129 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-extrémité distale ; 07-04-quart distal de la 
diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal) 
; 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) ; 
07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart proximal de 
la diaphyse

Drte 0 AD 1 45 entier non

1013 7643 130 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-troisième 
quart de la diaphyse (distal) ; 07-04-deuxième quart 
de la diaphyse (proximal) ; 07-04-extrémité proximale ; 
07-04-quart proximal de la diaphyse

Drte 0 AD 1 43 frgt non

1013 7643 131 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-troisième quart 
de la diaphyse (distal) ; 07-04-extrémité distale

Drte 0 AD 2 48 frgt oui

1013 7643 132 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04- fragment Ind. 0 AD 2 27 frgt oui

1013 7643 133 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-pro-
cessus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus 
articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête

Drte 0 AD 3 419 entier oui

1013 7643 134 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-processus arti-
culaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire 
médial (trochlée)

Drte 0 AD 1 55 entier non

1013 7643 135 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01- fragment Ind. 0 AD 5 124 entier oui

1013 7643 136 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) 
; 04-01-processus articulaire médial (trochlée)

Gche 0 AD 2 166 frgt oui

1013 7643 137 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale 
de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la 
diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde 
; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) 
; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 
04-01-processus articulaire médial (trochlée)

Gche 0 AD 1 83 frgt non

1013 7643 138 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale 
de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la 
diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité deltoïde 
; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié médiale) 
; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 
04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 04-01-épi-
condyle latéral

Gche 0 AD 4 299 frgt oui
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1013 7643 139 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle médial ; 04-01-moitié latérale distale 
de la diaphyse ; 04-01-moitié médiale distale de la 
diaphyse ; 04-01-processus articulaire latéral (capitu-
lum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 
04-01-épicondyle latéral

Gche 0 AD 2 76 frgt oui

1013 7643 140 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane 
de la diaphyse (moitié médiale)

Gche 0 AD 1 39 frgt non

1013 7643 141 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-tête Gche 0 AD 2 18 frgt oui

1013 7643 142 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-tête ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-partie 
proximale de la diaphyse

Gche 0 AD 1 40 frgt non

1013 7643 143 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Gche 0 AD 3 148 entier oui

1013 7643 144 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié 
distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié 
distale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne

Gche 0 AD 1 34 frgt non

1013 7643 145 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-tiers 
proximal de la moitié distale de la diaphyse

Gche 0 AD 1 29 frgt non

1013 7643 146 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-articula-
tion avec le radius

Gche 0 AD 1 27 frgt non

1013 7643 147 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Drte 0 AD 2 89 entier oui

1013 7643 148 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-tiers distal de la moitié 
distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié 
distale de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié 
distale de la diaphyse

Drte 0 AD 2 103 frgt oui

1013 7643 149 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié 
proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien 
et articulation trochléenne ; 04-02-tiers proximal de la 
moitié distale de la diaphyse

Drte 0 AD 1 45 frgt non

1013 7643 150 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-processus 
olécranien et articulation trochléenne

Drte 0 AD 1 15 frgt non

1013 7643 151 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 
04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 
04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse

Drte 0 AD 1 12 frgt non

1013 7643 152 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 
04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) 
; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 
04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-03-tête

Drte 0 AD 1 45 frgt non

1013 7643 153 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 
04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) 
; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 
04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-03-articulation distale

Drte 0 AD 1 39 frgt non

1013 7643 154 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 
04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) 
; 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 
04-03-articulation distale

Drte 0 AD 1 30 frgt non

1013 7643 155 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 04-03-tête Drte 0 AD 2 12 frgt oui

1013 7643 156 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse 
(moitié latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane 
inférieure de la diaphyse

Drte 0 AD 1 20 frgt non

1013 7643 157 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la 
diaphyse (moitié médiale)

Drte 0 AD 3 44 frgt oui

1013 7643 158 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-tête Drte 0 AD 1 1 frgt non



Tome 2 vol.2

947

Fait us Ind égal 
ind.

num 
os

région 
anat.

Os Parties d’os présentes Lat. Sexe Age nr Pds Etat Lot

1013 7643 159 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale)

Drte 0 AD 2 29 frgt oui

1013 7643 160 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-03-tête

Gche 0 AD 2 76 entier oui

1013 7643 161 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale)

Gche 0 AD 1 20 frgt non

1013 7643 162 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane 
inférieure de la diaphyse

Gche 0 AD 1 18 frgt non

1013 7643 163 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-tête ; 04-03-partie proximale de la diaphyse Gche 0 AD 2 25 frgt oui

1013 7643 164 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie médiane inférieure de la diaphyse ; 
04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale)

Gche 0 AD 1 23 frgt non

1013 7643 165 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de 
la diaphyse

Gche 0 AD 1 10 frgt non

1013 7643 166 03-thorax 03-sternum 03-03-manubrium Axial 0 AD 1 3 frgt non

1013 7643 167 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-surface auriculaire ; 06-01-partie supérieure 
de l’acetabulum ; 06-01-partie inférieure de l’ilium ; 
06-01-moitié supérieure de l’ischium ; 06-01-moitié 
postérieure de la partie inférieure de l’acetabulum 
; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de 
l’acetabulum ; 06-01-branche supérieure du pubis ; 
06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) 
; 06-01-branche inférieure de l’ischium ; 06-01-bord inf. 
grande échancrure sciatique (épine isquiale)

Drte 0 AD 3 141 frgt non

1013 7643 168 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié 
supérieure de l’ischium ; 06-01-moitié postérieure 
de la partie inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié 
antérieure de la partie inférieure de l’acetabulum ; 
06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-branche infé-
rieure du pubis (y compris symphyse) ; 06-01-branche 
inférieure de l’ischium ; 06-01-bord inf. grande échan-
crure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-partie inférieure 
de l’ilium

Drte 0 AD 1 91 frgt non

1013 7643 169 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié 
antérieure de la partie inférieure de l’acetabulum ; 
06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de 
l’acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l’ischium ; 
06-01-partie inférieure de l’ilium ; 06-01-partie supé-
rieure de l’acetabulum ; 06-01-surface auriculaire

Drte 0 AD 1 102 frgt non

1013 7643 170 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure 
de l’acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie 
inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié supérieure 
de l’ischium ; 06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 
06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-branche infé-
rieure du pubis (y compris symphyse) ; 06-01-branche 
inférieure de l’ischium

Drte 0 AD 1 78 frgt non

1013 7643 171 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l’aceta-
bulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure 
de l’acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l’ischium ; 
06-01-partie supérieure de l’acetabulum

Drte 0 AD 2 51 frgt non

1013 7643 172 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-surface auriculaire Drte 0 AD 3 110 frgt oui

1013 7643 173 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié 
postérieure de la partie inférieure de l’acetabulum 
; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de 
l’acetabulum

Drte 0 AD 1 52 frgt non

1013 7643 174 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-bord inf. 
grande échancrure sciatique (épine isquiale)

Drte 0 AD 1 37 frgt non

1013 7643 175 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-surface 
auriculaire ; 06-01-crête iliaque

Drte 0 AD 1 46 frgt non
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1013 7643 176 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-sur-
face auriculaire ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-moitié 
supérieure de l’ischium ; 06-01-moitié postérieure 
de la partie inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié 
antérieure de la partie inférieure de l’acetabulum ; 
06-01-ilium ; 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique 
(épine isquiale) ; 06-01-partie inférieure de l’ilium

Gche 0 AD 1 128 frgt non

1013 7643 177 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-moitié supérieure de l’ischium ; 06-01-moitié 
postérieure de la partie inférieure de l’acetabulum 
; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de 
l’acetabulum ; 06-01-branche supérieure du pubis ; 
06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) 
; 06-01-branche inférieure de l’ischium

Gche 0 AD 1 47 frgt non

1013 7643 178 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-moitié supérieure de l’ischium ; 06-01-moitié 
postérieure de la partie inférieure de l’acetabulum 
; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de 
l’acetabulum ; 06-01-branche supérieure du pubis ; 
06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-surface 
auriculaire ; 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique 
(épine isquiale)

Gche 0 AD 1 83 frgt non

1013 7643 179 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-surface auriculaire ; 06-01-crête iliaque ; 
06-01-ilium

Gche 0 AD 1 62 frgt non

1013 7643 180 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-surface auriculaire Gche 0 AD 1 38 frgt non

1013 7643 181 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié 
antérieure de la partie inférieure de l’acetabulum

Gche 0 AD 1 29 frgt non

1013 7643 182 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) Gche 0 AD 1 6 frgt non

1013 7643 183 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié 
postérieure de la partie inférieure de l’acetabulum

Gche 0 AD 1 20 frgt non

1013 7643 184 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-branche inférieure de l’ischium ; 06-01-moitié 
supérieure de l’ischium ; 06-01-moitié postérieure de la 
partie inférieure de l’acetabulum

Gche 0 AD 2 36 frgt oui

1013 7643 185 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-branche inférieure de l’ischium Gche 0 AD 1 8 frgt non

1013 7643 186 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01- fragments Ind. 0 AD 22 80 frgt oui

1013 7643 187 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-branche inférieure de l’ischium Drte 0 AD 1 20 frgt non

1013 7643 188 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
07.1-temporal dr 
07.2-temporal g 
04-occipital

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal 
dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 
01-07.1-écaille dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.1-mastoide 
dr ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-rocher g

Axial 0 AD 1 417 frgt non

1013 7643 189 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 
01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum

Axial 0 AD 3 220 frgt non

1013 7643 190 01-BCF 02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
07.2-temporal g

01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille 
et planum ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 
01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g

Axial 0 AD 5 346 frgt non

1013 7643 191 01-BCF 02.1-pariétal dr 
01-frontal

01-02.1-pariétal dr ; 01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g Axial 0 AD 2 171 frgt non

1013 7643 192 01-BCF 01-frontal 01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g Axial 0 AD 2 213 frgt oui

1013 7643 193 01-BCF 01-frontal 01-01-moitié dr Axial 0 AD 1 17 frgt non

1013 7643 194 01-BCF 02.1-pariétal dr 01-02.1-pariétal dr Axial 0 AD 4 78 frgt non

1013 7643 195 01-BCF 02.1-pariétal dr 01-02.1-pariétal dr Axial 0 AD 1 60 frgt non

1013 7643 196 01-BCF 02.2-pariétal g 
04-occipital

01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum Axial 0 AD 6 85 frgt non

1013 7643 197 01-BCF 07.1-temporal dr 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. 
zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr

Axial 0 AD 1 36 frgt non

1013 7643 198 01-BCF 07.1-temporal dr 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. 
zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr

Axial 0 AD 1 37 frgt non

1013 7643 199 01-BCF 07.1-temporal dr 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-rocher 
dr

Axial 0 AD 1 17 frgt non

1013 7643 200 01-BCF 07.1-temporal dr 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. 
zygo. dr

Axial 0 AD 1 14 frgt non

1013 7643 201 01-BCF 07.1-temporal dr 01-07.1-écaille dr Axial 0 AD 1 7 frgt non

1013 7643 202 01-BCF 07.2-temporal g 01-07.2-rocher g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-mas-
toide g ; 01-07.2-écaille g

Axial 0 AD 1 37 frgt non

1013 7643 203 01-BCF 07.2-temporal g 01-07.2-rocher g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-mas-
toide g ; 01-07.2-écaille g

Axial 0 AD 1 37 frgt non

1013 7643 204 01-BCF 07.2-temporal g 01-07.2-rocher g ; 01-07.2-mastoide g Axial 0 AD 1 17 frgt non
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1013 7643 205 01-BCF 07.2-temporal g 01-07.2-rocher g Axial 0 AD 1 20 frgt non

1013 7643 206 01-BCF 09.1-zygomatique dr 01-09.1-corps dr ; 01-09.1-branche montante dr Axial 0 AD 5 40 frgt oui

1013 7643 207 01-BCF 09.2-zygomatique g 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g Axial 0 AD 3 22 frgt oui

1013 7643 208 01-BCF 05.2-maxillaire g 01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. Axial 0 AD 1 9 frgt non

1013 7643 209 01-BCF 05.2-maxillaire g 
09.2-zygomatique g

01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-09.2-corps 
g ; 01-09.2-branche montante g

Axial 0 AD 1 16 frgt non

1013 7643 210 01-BCF 05.2-maxillaire g 
05.1-maxillaire dr

01-05.1-moitié inf. ; 01-05.2-moitié inf. Axial 0 AD 2 8 frgt non

1013 7643 211 01-BCF 05.2-maxillaire g 
05.1-maxillaire dr

01-05.1-moitié inf. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-05.1-moitié 
sup. ; 01-05.2-moitié sup.

Axial 0 AD 2 20 frgt non

1013 7643 212 01-BCF 05.1-maxillaire dr 01-05.1-moitié inf. Axial 0 AD 2 12 frgt oui

1013 7643 213 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g 
; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-condyle 
mandibulaire g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps 
(dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM 
& M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-part. 
inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 
01-14-proces. coronoïde g

Axial 0 AD 2 61 frgt non

1013 7643 214 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g ; 
01-14-condyle mandibulaire g ; 01-14-corps (dr-C & 
I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) 
; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. 
coronoïde dr ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 
01-14-proces. coronoïde g

Axial 0 AD 1 57 frgt non

1013 7643 216 01-BCF 14-Mandibule 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 
01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-
part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde g

Axial 0 AD 2 51 frgt non

1013 7643 217 01-BCF 14-Mandibule 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 
01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-
part. inf. proces. coronoïde g ; 01-14-part. inf. proces. 
coronoïde dr ; 01-14-angle goniaque dr

Axial 0 AD 2 58 frgt non

1013 7643 218 01-BCF 14-Mandibule 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 
01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. 
coronoïde g ; 01-14-angle goniaque g ; 01-14-condyle 
mandibulaire g

Axial 0 AD 1 46 frgt non

1013 7643 219 01-BCF 04-occipital 01-04-part. basilaire ; 01-04-artic. condylienne g ; 
01-04-artic. condylienne dr

Axial 0 AD 3 28 frgt oui

1013 7643 220 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-calotte Axial 0 AD 89 633 frgt oui

1013 7643 221 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Axial 0 AD 49 116 frgt oui

1013 7643 222 01.1-denti-
tion

09-dentition perma-
nente indét.

01.1-09-dent permanente indet. Axial 0 AD 38 37 frgt oui

1013 7643 223 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 79 400 frgt oui

1013 7643 224 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Axial 0 AD 15 12 frgt oui

1013 7643 225 10-faune 01-faune 10-01-faune Ind. 0 AD 6 62 frgt oui

1013 7643 226 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 149 243 frgt oui

1250 9765 1 1 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-tête ; 04-01-processus articulaire médial (tro-
chlée) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 
04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-partie proximale 
de la diaphyse ; 04-01-partie médiane de la diaphyse 
(moitié médiale) ; 04-01-partie autour de la tubérosité 
deltoïde ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-épi-
condyle médial ; 04-01-épicondyle latéral

Drte 0 AD 1 129 entier non

1250 9765 1 2 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-tête ; 04-01-processus articulaire médial (tro-
chlée) ; 04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 
04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-partie proximale 
de la diaphyse ; 04-01-partie médiane de la diaphyse 
(moitié médiale) ; 04-01-partie autour de la tubérosité 
deltoïde ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-épi-
condyle médial ; 04-01-épicondyle latéral

Gche 0 AD 2 54 entier non

1250 9765 1 3 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-tête ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-partie mé-
diane de la diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse 
(moitié médiale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse 
(moitié latérale) ; 07-01-partie de la diaphyse entre les 
trochanters ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 
07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-col

Gche 0 AD 2 324 entier non

1250 9765 1 4 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-tête ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-grand 
trochanter ; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 
07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 
07-01-col

Drte 0 AD 1 191 frgt non
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1250 9765 1 5 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 
07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-tubérosité 
tibiale ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse

Gche 0 AD 1 117 non

1250 9765 1 6 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-surface auriculaire ; 06-01-moitié antérieure 
de la partie inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié 
postérieure de la partie inférieure de l’acetabulum ; 
06-01-moitié supérieure de l’ischium ; 06-01-branche 
inférieure de l’ischium ; 06-01-partie supérieure de 
l’acetabulum ; 06-01-branche supérieure du pubis ; 
06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse)

Gche 0 AD 1 116 non

1250 9765 1 7 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-surface auriculaire ; 06-01-moitié antérieure de la 
partie inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié posté-
rieure de la partie inférieure de l’acetabulum ; 06-01-par-
tie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-partie inférieure 
de l’ilium ; 06-01-moitié supérieure de l’ischium

Drte 0 AD 1 108 non

1250 9765 2 8 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal 
de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 
07-03-deuxième quart de la diaphyse

Gche 0 AD 2 117 non

1501 9912 1 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité proximale Gche 0 AD 1 7 frgt non

1501 9912 2 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale Drte 0 AD 1 9 frgt non

1501 9912 3 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03- fragments Ind. 0 AD 1 27 frgt non

1501 9912 4 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 2 9 frgt oui

1502 9918 2 1 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
05.1-maxillaire dr 
05.2-maxillaire g 
07.1-temporal dr 
07.2-temporal g 
09.1-zygomatique dr 
09.2-zygomatique g

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal 
dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 
01-05.1-moitié inf. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-07.1-écaille 
dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 
01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-proces. 
zygo. g ; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr 
; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g

Axial 0 AD 10 365 frgt non

1502 9918 2 2 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g ; 
01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-corps (dr-C 
& I) ; 01-14-corps (dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & 
I) ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-14-part. inf. proces. 
coronoïde dr ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde g ; 
01-14-proces. coronoïde dr

Axial 0 AD 1 74 entier non

1502 9918 2 3 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure 
de l’acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de la partie 
inférieure de l’acetabulum ; 06-01-partie inférieure 
de l’ilium ; 06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 
06-01-surface auriculaire

Drte 0 AD 3 55 frgt non

1502 9918 2 4 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l’ischium ; 
06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) 
; 06-01-branche supérieure du pubis ; 06-01-crête iliaque 
; 06-01-ilium ; 06-01-moitié antérieure de la partie 
inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié postérieure de 
la partie inférieure de l’acetabulum ; 06-01-moitié supé-
rieure de l’ischium ; 06-01-partie inférieure de l’ilium ; 
06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-surface 
auriculaire

Gche 0 AD 2 110 frgt non

1502 9918 2 5 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Drte 0 AD 1 262 entier non

1502 9918 2 6 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Drte 0 AD 1 173 entier non

1502 9918 2 7 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Gche 0 AD 1 293 entier non
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1502 9918 2 8 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Gche 0 AD 1 181 entier non

1502 9918 2 9 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-pro-
cessus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus 
articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête

Drte 0 AD 2 99 entier non

1502 9918 2 10 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-03-tête

Drte 0 AD 2 33 entier non

1502 9918 2 11 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-pro-
cessus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus 
articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête

Gche 0 AD 3 96 entier non

1502 9918 2 12 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-03-tête

Gche 0 AD 1 32 entier non

1502 9918 2 13 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Gche 0 AD 1 40 frgt non

1502 9918 2 14 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion ; 02-02-aile ; 02-02-angle médial 
supérieur ; 02-02-articulation glénoïde ; 02-02-extrémité 
inférieure ; 02-02-pilier ; 02-02-processus coracoïde

Drte 0 AD 4 45 frgt non

1502 9918 2 15 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 2 19 entier non

1502 9918 2 16 08-pied 03-tarse 08-03-naviculaire Drte 0 AD 1 5 entier non

1502 9918 2 17 05-main 04-MTC3 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 4 entier non

1502 9918 2 18 05-main 04-MTC3 05-04-diaphyse ; 05-04-extrémité distale ; 05-04-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 4 entier non

1502 9918 2 19 05-main 08-phalange proxi-
male 1

05-08-fragment Ind. 0 AD 1 2 entier non

1502 9918 2 20 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 1 2 entier non

1502 9918 2 21 08-pied 06-MTT3 08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 4 entier non

1502 9918 2 22 08-pied 09-MTT 08-09-fragment Ind. 0 AD 1 2 frgt non

1502 9918 2 23 08-pied 10-phalange proxi-
male 1

08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. 
proximale

Gche 0 AD 1 2 entier non

1502 9918 2 24 08-pied 13-phalange 
distale 1

08-13-diaphyse ; 08-13-extr. distale ; 08-13-extr. 
proximale

Gche 0 AD 1 1 entier non

1502 9918 2 25 08-pied 13-phalange 
distale 1

08-13-diaphyse ; 08-13-extr. distale ; 08-13-extr. 
proximale

Drte 0 AD 1 1 entier non

1502 9918 2 26 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 3 2 entier oui

1502 9918 2 27 08-pied 12-phalange inter-
médiaire

08-12-fragment Ind. 0 AD 1 0,2 entier non

1502 9918 2 28 08-pied 14-phalange distale 08-14-fragment Ind. 0 AD 1 0,2 entier non

1502 9918 2 29 09-rachis 01-atlas 09-01-corps ; 09-01-processus épineux ; 09-01-processus 
transverse droit ; 09-01-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 8 entier non

1502 9918 2 30 09-rachis 02-axis 09-02-corps (moitié inférieure) ; 09-02-dent ; 09-02-pro-
cessus épineux ; 09-02-processus transverse droit ; 
09-02-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 10 entier non

1502 9918 2 31 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus 
transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche

Axial 0 AD 4 30 entier oui
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1502 9918 2 32 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus 
transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche

Axial 0 AD 4 82 entier oui

1502 9918 2 33 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus 
transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche

Axial 0 AD 8 79 entier oui

1502 9918 2 34 09-rachis 04-thoracique 1 09-04-processus épineux ; 09-04-corps ; 09-04-processus 
transverse droit ; 09-04-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 10 entier non

1502 9918 2 35 03-thorax 01-première côte 03-01-angle de la côte ; 03-01-corps ; 03-01-extrémité 
sternale

Gche 0 AD 1 4 frgt non

1502 9918 2 36 03-thorax 02-côtes 03-02-tête Drte 0 AD 1 1 frgt non

1502 9918 2 37 03-thorax 02-côtes 03-02-tête ; 03-02-angle de la côte Drte 0 AD 2 5 frgt oui

1502 9918 2 38 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte Drte 0 AD 5 12 frgt oui

1502 9918 2 39 03-thorax 02-côtes 03-02-corps Drte 0 AD 4 28 frgt oui

1502 9918 3 45 01-BCF 02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital

01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille 
et planum

Axial 0 AD 9 94 frgt non

1502 9918 3 46 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-pro-
cessus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus 
articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête

Drte 0 AD 1 118 entier non

1502 9918 3 47 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-03-tête

Gche 0 AD 1 32 entier non

1502 9918 3 48 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié 
proximale de la diaphyse ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Gche 0 AD 2 37 frgt non

1502 9918 3 49 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle 
et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 
07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 
07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 
07-01-partie médiane de la diaphyse

Gche 0 AD 1 167 frgt non

1502 9918 3 50 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Gche 0 AD 1 173 entier non

1502 9918 3 51 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Drte 0 AD 1 171 entier non

1502 9918 4 52 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la 
diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié 
latérale) ; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié 
médiale) ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Drte 0 AD 1 232 frgt non

1502 9918 4 53 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-partie 
distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie 
distale de la diaphyse (moitié latérale)

Gche 0 AD 1 183 frgt non

1502 9918 40 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 19 43 frgt oui

1502 9918 41 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 18 12 frgt oui

1502 9918 42 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 9 17 frgt oui

1502 9918 43 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-calotte Axial 0 AD 12 33 frgt oui

1502 9918 44 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Axial 0 AD 5 13 frgt oui

1504 9927 3 15 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-tubérosité tibiale ; 07-03-quart proximal de 
la diaphyse ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-troisième quart de la diaphyse

Drte 0 AD 1 157 frgt non

1504 9927 3 16 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-quart distal de la diaphyse ; 07-04-quart proximal 
de la diaphyse ; 07-04-troisième quart de la diaphyse 
(distal) ; 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal)

Drte 0 AD 2 42 frgt non
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1504 9927 3 17 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) Gche 0 AD 1 14 frgt non

1504 9927 10 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-tubérosité postérieure

Drte 0 AD 1 33 entier non

1504 9927 11 08-pied 04-MTT1 08-04-extrémité distale ; 08-04-diaphyse Gche 0 AD 1 7 frgt non

1504 9927 12 08-pied 07-MTT4 08-07-extrémité proximale ; 08-07-diaphyse Gche 0 AD 1 4 frgt non

1504 9927 13 08-pied 08-MTT5 08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité proximale Gche 0 AD 1 4 frgt non

1504 9927 14 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 1 1 entier non

1504 9936 2 1506 1 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
05.1-maxillaire dr 
05.2-maxillaire g 
09.1-zygomatique dr 
09.2-zygomatique g 
13-sphénoide

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal 
dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 
01-05.1-moitié inf. ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-09.1-branche 
montante dr ; 01-09.1-corps dr ; 01-09.2-branche mon-
tante g ; 01-09.2-corps g ; 01-13-corps

Axial 0 AD 37 361 frgt non

1504 9936 2 1506 2 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque g ; 01-14-corps (g-PM & M) ; 01-
14-part. inf. proces. coronoïde g

Axial 0 AD 1 15 frgt non

1504 9936 2 1506 3 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Gche 0 AD 2 334 entier non

1504 9936 2 1506 4 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-tubérosité tibiale ; 07-03-fosse intercondylienne 
et épine tibiale ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié 
latérale de l’articulation distale ; 07-03-quart distal de la 
diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse

Gche 0 AD 15 188 frgt non

1504 9936 2 1506 5 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-extrémité proximale ; 07-04-extrémité distale ; 
07-04-quart proximal de la diaphyse ; 07-04-quart distal 
de la diaphyse

Gche 0 AD 2 26 frgt non

1504 9936 2 1506 6 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-tête ; 07-01-petit trochanter ; 
07-01-grand trochanter ; 07-01-espace intercondylaire 
; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-condyle et 
épicondyle latéral ; 07-01-partie médiane de la diaphyse

Drte 0 AD 16 333 frgt non

1504 9936 2 1506 7 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Drte 0 AD 1 223 entier non

1504 9936 2 1506 8 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-extrémité distale ; 07-04-deuxième quart de 
la diaphyse (proximal) ; 07-04-troisième quart de la 
diaphyse (distal)

Drte 0 AD 3 33 frgt non

1504 9936 2 1506 9 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-pro-
cessus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus 
articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête

Gche 0 AD 2 130 entier non

1814 9853 2 1 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
07.1-temporal dr 
07.2-temporal g

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal 
dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 
01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-rocher g ; 01-07.2-mastoide 
g ; 01-07.1-mastoide dr

Axial 0 AD 14 240 frgt non

1814 9853 2 2 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 
07-01-espace intercondylaire ; 07-01-grand trochanter 
; 07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 
07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 
07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) 
; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-petit 
trochanter ; 07-01-tête

Gche 0 AD 2 211 entier non

1814 9853 2 3 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle 
et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire ; 
07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 
07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale)

Drte 0 AD 1 81 frgt non
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1814 9853 2 4 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Gche 0 AD 2 125 entier non

1814 9853 2 5 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Gche 0 AD 1 8 entier non

1814 9853 2 6 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Drte 0 AD 1 7 entier non

1814 9853 2 7 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-03-tête

Gche 0 AD 2 22 entier non

1814 9853 2 8 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-03-tête

Drte 0 AD 1 22 entier non

1814 9853 2 9 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-troisième quart de la diaphyse (distal) ; 07-04-deu-
xième quart de la diaphyse (proximal)

Gche 0 AD 1 13 frgt non

1814 9853 2 10 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-tubérosité postérieure

Drte 0 AD 1 34 entier non

1814 9853 2 11 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse Gche 0 AD 1 8 frgt non

1814 9853 2 12 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) Drte 0 AD 1 6 frgt non

1814 9853 2 13 08-pied 08-MTT5 08-08-diaphyse ; 08-08-extrémité distale ; 08-08-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 3 entier non

1814 9853 2 14 08-pied 05-MTT2 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 3 entier non

1814 9853 2 15 08-pied 10-phalange proxi-
male 1

08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. 
proximale

Gche 0 AD 2 1 frgt non

1814 9853 16 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 
04-03-partie distale de la diaphyse (moitié latérale)

Gche 0 AD 1 17 frgt non

1814 9853 17 01-BCF 04-occipital 01-04-écaille et planum Axial 0 AD 1 8 frgt non

1814 9853 18 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) Drte 0 AD 1 9 frgt non

1814 9853 19 08-pied 07-MTT4 08-07-diaphyse ; 08-07-extrémité distale ; 08-07-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 5 entier non

1814 9853 20 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 2 5 frgt oui

1814 9853 21 03-thorax 01-première côte 03-01-corps ; 03-01-extrémité sternale Gche 0 AD 2 3 frgt oui

1814 9853 22 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 4 6 frgt oui

1815 9854 2 6 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-surface auriculaire ; 06-01-bord inf. grande échan-
crure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-partie supérieure 
de l’acetabulum

Gche 0 AD 4 82 frgt non

1815 9854 2 10 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-moitié proximale de la diaphyse ; 04-02-processus 
olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-articula-
tion avec le radius

Drte 0 AD 1 33 frgt non

1815 9854 2 11 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 
07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-deuxième 
quart de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Drte 0 AD 1 234 frgt non

1815 9854 2 12 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale 
; 07-03-tubérosité tibiale ; 07-03-quart proximal de 
la diaphyse ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse 
; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-maléole 
médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation distale ; 
07-03-troisième quart de la diaphyse

Gche 0 AD 2 230 frgt non

1815 9854 2 15 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Drte 0 AD 1 21 entier non
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1815 9854 3 23 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-processus articulaire 
latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire médial 
(trochlée)

Drte 0 AD 2 110 frgt non

1815 9854 3 24 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié 
proximale de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien 
et articulation trochléenne ; 04-02-tiers proximal de la 
moitié distale de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la 
moitié distale de la diaphyse

Drte 0 AD 1 44 frgt non

1815 9854 3 25 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-articulation distale ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie distale de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie médiane supérieure 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane 
supérieure de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-03-tête

Gche 0 AD 1 46 entier non

1815 9854 3 27 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-moitié supérieure de l’ischium ; 06-01-moitié 
postérieure de la partie inférieure de l’acetabulum ; 
06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l’aceta-
bulum ; 06-01-partie supérieure de l’acetabulum

Drte 0 AD 3 27 frgt non

1815 9854 3 28 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 07-01-condyle 
et épicondyle médial ; 07-01-espace intercondylaire 
; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) 
; 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) 
; 07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-grand 
trochanter ; 07-01-partie de la diaphyse entre les 
trochanters ; 07-01-petit trochanter

Drte 0 AD 1 257 frgt non

1815 9854 3 30 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-troisième quart de la diaphyse ; 07-03-quart proxi-
mal de la diaphyse ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 
07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité 
tibiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation distale

Drte 0 AD 1 172 frgt non

1815 9854 58 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-processus arti-
culaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus articulaire 
médial (trochlée)

Drte 0 AD 1 34 frgt non

1815 9854 59 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne

Drte 0 AD 1 25 frgt non

1815 9854 60 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-moitié supérieure de l’ischium ; 
06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de l’ace-
tabulum ; 06-01-moitié antérieure de la partie inférieure 
de l’acetabulum ; 06-01-partie inférieure de l’ilium ; 
06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 06-01-surface 
auriculaire

Gche 1 AD 3 102 frgt non

1815 9854 61 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-calotte Axial 0 AD 5 30 frgt oui

1815 9854 62 01-BCF 14-Mandibule 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 
01-14-corps (g-PM & M)

Axial 0 AD 1 28 frgt non

1815 9854 63 01.1-denti-
tion

04-dentition perma-
nente inférieure g

01.1-04-M2 g ; 01.1-04-M3 g Axial 0 AD 2 0 entier non

1815 9854 64 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse Drte 0 AD 1 12 frgt non

1815 9854 65 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 7 24 frgt oui

1815 9854 66 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 2 26 frgt oui

1815 9854 67 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 4 98 frgt oui

1815 9854 68 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-moitié proximale de la diaphyse Drte 0 AD 1 10 frgt non

1815 9854 69 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus 
transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 20 entier non

1815 9854 70 08-pied 09-MTT 08-09-fragment Ind. 0 AD 1 3 frgt non

1815 9854 71 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 1 1 entier non

1815 9854 72 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 1 1 entier non
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1815 9868 2 1 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
05.1-maxillaire dr 
05.2-maxillaire g 
07.1-temporal dr 
07.2-temporal g 
09.1-zygomatique dr 
09.2-zygomatique g 
11.1-nasal dr 
11.2-nasal g 
13-sphénoide

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal 
dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-artic. condylienne dr ; 
01-04-artic. condylienne g ; 01-04-écaille et planum ; 01-
04-part. basilaire ; 01-04-part. condylaire dr ; 01-04-part. 
condylaire g ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-05.1-moitié sup. ; 
01-05.2-moitié inf. ; 01-05.2-moitié sup. ; 01-07.1-écaille 
dr ; 01-07.1-mastoide dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 
01-07.1-rocher dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mas-
toide g ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.2-rocher g 
; 01-09.1-branche montante dr ; 01-09.1-corps dr 
; 01-09.2-branche montante g ; 01-09.2-corps g ; 
01-11.1-nasal dr ; 01-11.2-nasal g ; 01-13-aile dr. ; 01-13-
aile g. ; 01-13-corps

Axial 0 AD 5 601 entier non

1815 9868 2 2 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g 
; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-condyle 
mandibulaire g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps 
(dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM 
& M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-part. 
inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 
01-14-proces. coronoïde g

Axial 0 AD 1 78 entier non

1815 9868 2 3 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-tête Drte 0 AD 1 50 frgt non

1815 9868 2 4 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-tête ; 07-01-grand trochanter ; 
07-01-partie de la diaphyse entre les trochanters ; 
07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 
07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 
07-01-partie médiane de la diaphyse ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-condyle et épicondyle médial ; 
07-01-condyle et épicondyle latéral

Gche 0 AD 4 361 frgt non

1815 9868 2 5 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l’ischium 
; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié 
antérieure de la partie inférieure de l’acetabulum ; 
06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de 
l’acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l’ischium ; 
06-01-partie inférieure de l’ilium ; 06-01-surface auricu-
laire ; 06-01-partie supérieure de l’acetabulum

Drte 0 AD 1 143 frgt non

1815 9868 2 7 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane 
de la diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale 
de la diaphyse ; 04-01-partie autour de la tubérosité 
deltoïde

Gche 0 AD 2 83 frgt non

1815 9868 2 8 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié 
distale de la diaphyse

Gche 0 AD 1 39 frgt non

1815 9868 2 9 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-tête ; 04-03-partie proximale de la diaphyse ; 
04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
médiale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie distale de la diaphyse 
(moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse 
(moitié latérale)

Gche 0 AD 1 38 frgt non

1815 9868 2 13 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Gche 0 AD 1 18 frgt non

1815 9868 2 14 08-pied 01-calcaneum 08-01-articulation proximale (avec le cuboïde) ; 
08-01-moitié distale du corps ; 08-01-moitié proximale 
du corps (articulation avec le talus) ; 08-01-sustentacu-
lum tali ; 08-01-tubérosité postérieure

Gche 0 AD 1 28 frgt non

1815 9868 2 16 08-pied 03-tarse 08-03-naviculaire Drte 0 AD 1 8 entier non

1815 9868 2 17 08-pied 04-MTT1 08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité proximale ; 08-04-ex-
trémité distale

Drte 0 AD 1 9 frgt non

1815 9868 2 18 08-pied 10-phalange proxi-
male 1

08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. 
proximale

Drte 0 AD 1 4 entier non

1815 9868 2 19 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Gche 0 AD 1 10 entier non

1815 9868 2 21 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme latéral Drte 0 AD 1 3 entier non

1815 9868 2 37 09-rachis 07-Sacrée 1 
08-Sacrum

09-07-corps ; 09-07-processus transverse gauche 
; 09-08-corps ; 09-08-processus transverse droit ; 
09-08-processus transverse gauche ; 09-07-processus 
transverse droit ; 09-08-processus épineux

Axial 0 AD 6 45 frgt non

1815 9868 2 53 05-main 02-MTC1 05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 3 entier non

1815 9868 2 54 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité proximale Drte 0 AD 1 4 frgt non

1815 9868 2 55 05-main 05-MTC4 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 3 entier non

1815 9868 2 56 05-main 06-MTC5 05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité proximale Drte 0 AD 1 2 frgt non
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1815 9868 3 20 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
07.1-temporal dr 
07.2-temporal g

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal 
dr ; 01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 
01-07.1-écaille dr ; 01-07.2-écaille g ; 01-07.1-mas-
toide dr ; 01-07.2-mastoide g ; 01-07.1-proces. zygo. 
dr ; 01-07.2-proces. zygo. g ; 01-07.1-rocher dr ; 
01-07.2-rocher g

Axial 0 AD 10 530 frgt non

1815 9868 3 22 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-pro-
cessus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus 
articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête

Gche 0 AD 1 131 entier non

1815 9868 3 26 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-moitié supérieure de l’ischium ; 06-01-moitié 
postérieure de la partie inférieure de l’acetabulum ; 
06-01-moitié antérieure de la partie inférieure de l’ace-
tabulum ; 06-01-partie inférieure de l’ilium ; 06-01-partie 
supérieure de l’acetabulum ; 06-01-surface auriculaire

Gche 0 AD 2 84 frgt non

1815 9868 3 29 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-tête ; 07-01-col Gche 0 AD 1 19 frgt non

1815 9868 31 01-BCF 07.2-temporal g 01-07.2-mastoide g ; 01-07.2-rocher g ; 01-07.2-écaille g Axial 0 AD 3 26 frgt non

1815 9868 32 01-BCF 04-occipital 
05.2-maxillaire g 
14-Mandibule

01-04-part. basilaire ; 01-05.2-moitié inf. ; 01-14-condyle 
mandibulaire dr

Axial 0 AD 3 16 frgt non

1815 9868 33 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Axial 0 AD 9 7 frgt oui

1815 9868 34 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01- fragments Ind. 0 AD 3 50 frgt oui

1815 9868 35 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 4 3 frgt oui

1815 9868 36 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 11 24 frgt oui

1815 9868 38 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus 
transverse droit ; 09-05-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 8 entier non

1815 9868 39 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus 
transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 18 entier non

1815 9868 40 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus 
transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche

Axial 0 AD 2 14 entier oui

1815 9868 41 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse Gche 0 AD 1 14 frgt non

1815 9868 42 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion Gche 0 AD 1 8 frgt non

1815 9868 43 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-branche inférieure du pubis (y compris symphyse) Drte 0 AD 1 5 frgt non

1815 9868 44 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-moitié proximale de la diaphyse Gche 0 AD 1 12 frgt non

1815 9868 45 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01- fragments Ind. 0 AD 2 46 frgt oui

1815 9868 46 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04- fragment Ind. 0 AD 1 31 frgt non

1815 9868 47 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04- fragment Ind. 0 AD 1 23 frgt non

1815 9868 48 08-pied 04-MTT1 08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 6 entier non

1815 9868 49 08-pied 09-MTT 08-09-fragment Ind. 0 AD 1 2 frgt non

1815 9868 50 08-pied 10-phalange proxi-
male 1

08-10-diaphyse ; 08-10-extr. distale ; 08-10-extr. 
proximale

Drte 0 AD 1 3 entier non

1815 9868 51 08-pied 11-phalange 
proximale

08-11-fragment Ind. 0 AD 2 1 entier oui

1815 9868 52 05-main 02-MTC1 05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 2 entier non

1815 9868 57 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 1 1 entier non

1816 9857 2 15 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-deuxième quart 
de la diaphyse ; 07-03-fosse intercondylienne et épine 
tibiale ; 07-03-maléole médiale ; 07-03-moitié latérale de 
l’articulation distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse 
; 07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième 
quart de la diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Gche 0 AD 1 201 frgt non

1816 9857 2 17 07-membre 
inférieur

02-patela 07-02-moitié latérale ; 07-02-moitié médiale Gche 0 AD 1 15 entier non

1816 9857 2 19 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-partie distale de la diaphyse (moitié latérale) ; 
07-01-partie distale de la diaphyse (moitié médiale) ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-condyle et 
épicondyle latéral ; 07-01-espace intercondylaire

Drte 0 AD 1 161 frgt non
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1816 9857 2 21 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-extrémité proximale ; 07-04-deuxième quart 
de la diaphyse (proximal) ; 07-04-quart proximal de la 
diaphyse

Drte 0 AD 1 35 frgt non

1816 9857 2 24 09-rachis 07-Sacrée 1 
08-Sacrum

09-07-corps ; 09-07-processus épineux ; 09-07-processus 
transverse droit ; 09-07-processus transverse gauche ; 
09-08-corps ; 09-08-processus épineux ; 09-08-processus 
transverse droit ; 09-08-processus transverse gauche

Axial 0 AD 2 74 entier non

1816 9857 2 29 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-tête ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-partie 
proximale de la diaphyse ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie autour de la 
tubérosité deltoïde

Drte 0 AD 1 61 frgt non

1816 9857 2 30 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-processus 
olécranien et articulation trochléenne ; 04-02-moitié 
proximale de la diaphyse

Drte 0 AD 1 45 frgt non

1816 9857 2 36 05-main 02-MTC1 05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 4 entier non

1816 9857 3 43 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-tête Drte 0 AD 1 12 frgt non

1816 9857 4 45 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital

01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 01-02.2-pariétal g ; 
01-04-écaille et planum ; 01-04-part. basilaire

Axial 0 AD 9 210 frgt non

1816 9857 4 50 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle 
proximal médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse 
; 07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 
07-03-quart proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième 
quart de la diaphyse ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 
07-03-tubérosité tibiale

Drte 0 AD 1 175 frgt non

1816 9857 4 55 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) Gche 0 AD 1 9 frgt non

1816 9857 4 62 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-processus coracoïde ; 02-02-articulation glénoïde Drte 0 AD 1 22 frgt non

1816 9857 4 64 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion Gche 0 AD 1 11 frgt non

1816 9857 4 66 05-main 02-MTC1 05-02-diaphyse ; 05-02-extrémité distale ; 05-02-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 3 entier non

1816 9857 4 68 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 5 entier non

1816 9857 4 72 05-main 08-phalange proxi-
male 1

05-08-fragment Ind. 0 AD 1 2 entier non

1816 9857 4 83 08-pied 06-MTT3 08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 5 entier non

1816 9857 1 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 6 12 frgt oui

1816 9857 2 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 4 4 frgt oui

1816 9857 3 09-rachis 03-Cervicale 09-03- fragment Axial 0 AD 3 6 frgt oui

1816 9857 4 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 2 6 frgt oui

1816 9857 5 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus 
transverse gauche

Axial 0 AD 1 15 frgt non

1816 9857 6 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Ind. 0 AD 4 3 frgt oui

1816 9857 7 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 1 3 frgt non

1816 9863 2 14 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Gche 0 AD 2 348 entier non

1816 9863 2 16 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-extrémité proximale ; 07-04-quart proximal de 
la diaphyse ; 07-04-deuxième quart de la diaphyse 
(proximal)

Gche 0 AD 1 23 frgt non

1816 9863 2 18 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie de la 
diaphyse entre les trochanters ; 07-01-petit trochanter ; 
07-01-tête ; 07-01-partie médiane de la diaphyse

Drte 0 AD 2 179 frgt non

1816 9863 2 20 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 07-03-moitié 
latérale de l’articulation distale ; 07-03-maléole médiale ; 
07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart proximal 
de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la diaphyse

Drte 0 AD 1 162 frgt non
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1816 9863 2 22 01-BCF 01-frontal 
02.1-pariétal dr 
02.2-pariétal g 
04-occipital 
07.1-temporal dr 
07.2-temporal g 
09.1-zygomatique dr 
11.1-nasal dr 
11.2-nasal g

01-01-moitié dr ; 01-01-moitié g ; 01-02.1-pariétal dr ; 
01-02.2-pariétal g ; 01-04-écaille et planum ; 01-04-artic. 
condylienne dr ; 01-04-part. basilaire ; 01-04-part. 
condylaire dr ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mastoide 
dr ; 01-07.1-proces. zygo. dr ; 01-07.1-rocher dr ; 
01-07.2-écaille g ; 01-07.2-mastoide g ; 01-09.1-branche 
montante dr ; 01-07.2-rocher g ; 01-11.1-nasal dr ; 
01-11.2-nasal g

Axial 0 AD 4 495 frgt non

1816 9863 2 23 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-bord inf. grande échancrure sciatique (épine 
isquiale) ; 06-01-branche inférieure de l’ischium 
; 06-01-crête iliaque ; 06-01-ilium ; 06-01-moitié 
antérieure de la partie inférieure de l’acetabulum ; 
06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de 
l’acetabulum ; 06-01-moitié supérieure de l’ischium ; 
06-01-partie inférieure de l’ilium ; 06-01-partie supé-
rieure de l’acetabulum

Drte 0 AD 5 98 frgt non

1816 9863 2 25 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-surface auriculaire ; 06-01-partie supérieure de 
l’acetabulum ; 06-01-bord inf. grande échancrure scia-
tique (épine isquiale) ; 06-01-partie inférieure de l’ilium ; 
06-01-moitié supérieure de l’ischium

Gche 0 AD 7 101 frgt non

1816 9863 2 26 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-petit et 
grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral 
(capitulum) ; 04-01-tête ; 04-01-processus articulaire 
médial (trochlée) ; 04-01-partie médiane de la diaphyse 
(moitié médiale)

Gche 0 AD 2 107 frgt non

1816 9863 2 27 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Gche 0 AD 1 59 entier non

1816 9863 2 28 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 
04-01-processus articulaire latéral (capitulum) ; 
04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-épicondyle 
médial ; 04-01-épicondyle latéral

Drte 0 AD 1 68 frgt non

1816 9863 2 31 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
médiale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la 
diaphyse (moitié latérale) ; 04-03-partie médiane infé-
rieure de la diaphyse ; 04-03-partie distale de la diaphyse 
(moitié médiale) ; 04-03-partie distale de la diaphyse 
(moitié latérale) ; 04-03-articulation distale

Drte 0 AD 1 39 frgt non

1816 9863 2 32 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-extrémité proximale ; 02-01-diaphyse Gche 0 AD 1 17 frgt non

1816 9863 2 33 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-pilier Gche 0 AD 1 15 frgt non

1816 9863 2 34 08-pied 03-tarse 08-03-cunéiforme médial Gche 0 AD 1 4 entier non

1816 9863 2 35 08-pied 04-MTT1 08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 7 entier non

1816 9863 2 37 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 6 entier non

1816 9863 2 38 05-main 08-phalange proxi-
male 1

05-08-fragment Ind. 0 AD 1 2 entier non

1816 9863 2 39 03-thorax 02-côtes 03-02-tête ; 03-02-angle de la côte Gche 0 AD 1 6 frgt non

1816 9863 2 40 03-thorax 02-côtes 03-02-angle de la côte Gche 0 AD 1 2 frgt non

1816 9863 2 41 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 1 0,5 frgt non

1816 9863 2 42 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 9 22 frgt oui

1816 9863 4 44 01-BCF 01-frontal 
05.1-maxillaire dr 
05.2-maxillaire g 
07.1-temporal dr 
13-sphénoide

01-01-moitié dr ; 01-05.1-moitié inf. ; 01-05.2-moitié inf. 
; 01-05.1-moitié sup. ; 01-07.1-écaille dr ; 01-07.1-mas-
toide dr ; 01-07.1-rocher dr ; 01-13-corps ; 01-13-aile dr. 
; 01-13-aile g.

Axial 0 AD 8 67 frgt non

1816 9863 4 46 01-BCF 14-Mandibule 01-14-angle goniaque dr ; 01-14-angle goniaque g 
; 01-14-condyle mandibulaire dr ; 01-14-condyle 
mandibulaire g ; 01-14-corps (dr-C & I) ; 01-14-corps 
(dr-PM & M) ; 01-14-corps (g-C & I) ; 01-14-corps (g-PM 
& M) ; 01-14-part. inf. proces. coronoïde dr ; 01-14-part. 
inf. proces. coronoïde g ; 01-14-proces. coronoïde dr ; 
01-14-proces. coronoïde g

Axial 0 AD 3 51 entier non

1816 9863 4 47 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-ilium ; 06-01-partie supérieure de l’acetabulum ; 
06-01-partie inférieure de l’ilium

Drte 0 AD 9 49 frgt non
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1816 9863 4 48 06-ceinture 
pelvienne

01-coxal 06-01-surface auriculaire ; 06-01-bord inf. grande échan-
crure sciatique (épine isquiale) ; 06-01-moitié supérieure 
de l’ischium ; 06-01-partie supérieure de l’acetabulum 
; 06-01-moitié postérieure de la partie inférieure de 
l’acetabulum ; 06-01-ilium ; 06-01-partie inférieure de 
l’ilium ; 06-01-crête iliaque ; 06-01-branche supérieure 
du pubis

Gche 0 AD 4 104 frgt non

1816 9863 4 49 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Drte 0 AD 1 289 entier non

1816 9863 4 51 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) Drte 0 AD 1 9 frgt non

1816 9863 4 52 07-membre 
inférieur

01-fémur 07-01-col ; 07-01-condyle et épicondyle latéral ; 
07-01-condyle et épicondyle médial ; 07-01-espace 
intercondylaire ; 07-01-grand trochanter ; 07-01-partie 
de la diaphyse entre les trochanters ; 07-01-partie distale 
de la diaphyse (moitié latérale) ; 07-01-partie distale de 
la diaphyse (moitié médiale) ; 07-01-partie médiane de 
la diaphyse ; 07-01-petit trochanter ; 07-01-tête

Gche 0 AD 1 268 entier non

1816 9863 4 53 07-membre 
inférieur

03-tibia 07-03-condyle proximal latéral ; 07-03-condyle proximal 
médial ; 07-03-deuxième quart de la diaphyse ; 
07-03-fosse intercondylienne et épine tibiale ; 07-03-ma-
léole médiale ; 07-03-moitié latérale de l’articulation 
distale ; 07-03-quart distal de la diaphyse ; 07-03-quart 
proximal de la diaphyse ; 07-03-troisième quart de la 
diaphyse ; 07-03-tubérosité tibiale

Gche 0 AD 2 169 entier non

1816 9863 4 54 07-membre 
inférieur

04-fibula 07-04-deuxième quart de la diaphyse (proximal) Gche 0 AD 1 13 frgt non

1816 9863 4 56 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse ; 04-01-moi-
tié médiale distale de la diaphyse ; 04-01-partie autour 
de la tubérosité deltoïde ; 04-01-partie médiane de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-01-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-01-petit et grand tubercule ; 04-01-pro-
cessus articulaire latéral (capitulum) ; 04-01-processus 
articulaire médial (trochlée) ; 04-01-tête

Drte 0 AD 3 112 entier non

1816 9863 4 57 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-articulation avec le radius ; 04-02-moitié proxi-
male de la diaphyse ; 04-02-processus olécranien et 
articulation trochléenne ; 04-02-processus styloïde et 
articulation distale ; 04-02-tiers distal de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers médian de la moitié distale 
de la diaphyse ; 04-02-tiers proximal de la moitié distale 
de la diaphyse

Drte 0 AD 3 42 frgt non

1816 9863 4 58 04-membre 
supérieur

01-humérus 04-01-épicondyle latéral ; 04-01-épicondyle médial ; 
04-01-partie proximale de la diaphyse ; 04-01-petit et 
grand tubercule ; 04-01-processus articulaire latéral (ca-
pitulum) ; 04-01-processus articulaire médial (trochlée) ; 
04-01-tête ; 04-01-partie médiane de la diaphyse (moitié 
médiale) ; 04-01-moitié médiale distale de la diaphyse ; 
04-01-moitié latérale distale de la diaphyse

Gche 0 AD 5 94 frgt non

1816 9863 4 59 04-membre 
supérieur

02-ulna 04-02-processus styloïde et articulation distale ; 
04-02-tiers distal de la moitié distale de la diaphyse ; 
04-02-tiers médian de la moitié distale de la diaphyse ; 
04-02-tiers proximal de la moitié distale de la diaphyse ; 
04-02-moitié proximale de la diaphyse

Gche 0 AD 2 28 frgt non

1816 9863 4 60 04-membre 
supérieur

03-radius 04-03-partie médiane supérieure de la diaphyse (moitié 
latérale) ; 04-03-partie médiane supérieure de la 
diaphyse (moitié médiale) ; 04-03-partie proximale de la 
diaphyse ; 04-03-tête ; 04-03-partie médiane inférieure 
de la diaphyse

Gche 0 AD 2 30 frgt non

1816 9863 4 61 02-ceinture 
scapulaire

01-clavicule 02-01-diaphyse ; 02-01-extrémité distale ; 02-01-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 15 entier non

1816 9863 4 65 05-main 01-carpe 05-01-capitatum Drte 0 AD 1 2 entier non

1816 9863 4 67 05-main 03-MTC2 05-03-diaphyse ; 05-03-extrémité distale ; 05-03-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 5 entier non

1816 9863 4 69 05-main 05-MTC4 05-05-diaphyse ; 05-05-extrémité distale ; 05-05-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 3 entier non

1816 9863 4 70 05-main 06-MTC5 05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 2 entier non

1816 9863 4 71 05-main 06-MTC5 05-06-diaphyse ; 05-06-extrémité distale ; 05-06-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 2 entier non

1816 9863 4 73 05-main 09-phalange 
proximale

05-09-fragment Ind. 0 AD 2 2 frgt oui

1816 9863 4 74 05-main 10-phalange inter-
médiaire

05-10-fragment Ind. 0 AD 1 0,5 entier non

1816 9863 4 75 05-main 12-phalange distale 05-12-fragment Ind. 0 AD 1 0,5 entier non
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1816 9863 4 76 09-rachis 07-Sacrée 1 
08-Sacrum

09-07-corps ; 09-07-processus épineux ; 09-07-processus 
transverse droit ; 09-08-corps ; 09-08-processus épineux

Axial 0 AD 1 36 frgt non

1816 9863 4 77 08-pied 02-talus 08-02-articulation avec le calcaneum ; 08-02-tête ; 
08-02-trochlée

Drte 0 AD 1 24 entier non

1816 9863 4 78 08-pied 03-tarse 08-03-cuboïde Drte 0 AD 1 6 entier non

1816 9863 4 79 08-pied 03-tarse 08-03-naviculaire Drte 0 AD 1 5 frgt non

1816 9863 4 80 08-pied 04-MTT1 08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-
mité proximale

Drte 0 AD 1 10 entier non

1816 9863 4 81 08-pied 04-MTT1 08-04-diaphyse ; 08-04-extrémité distale ; 08-04-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 2 9 frgt non

1816 9863 4 82 08-pied 05-MTT2 08-05-diaphyse ; 08-05-extrémité distale ; 08-05-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 2 7 entier non

1816 9863 4 85 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps ; 09-03-processus épineux ; 09-03-processus 
transverse droit ; 09-03-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 9 frgt non

1816 9863 4 86 09-rachis 03-Cervicale 09-03-corps ; 09-03-processus transverse gauche Axial 0 AD 1 3 frgt non

1816 9863 4 87 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps ; 09-05-processus épineux ; 09-05-processus 
transverse gauche

Axial 0 AD 2 21 frgt oui

1816 9863 4 88 09-rachis 05-Thoracique 09-05-corps Axial 0 AD 1 5 frgt non

1816 9863 4 89 09-rachis 05-Thoracique 09-05-processus transverse gauche ; 09-05-processus 
transverse droit ; 09-05-processus épineux

Axial 0 AD 1 5 frgt non

1816 9863 4 90 09-rachis 05-Thoracique 09-05-processus transverse gauche Axial 0 AD 1 1 frgt non

1816 9863 4 91 09-rachis 06-Lombaire 09-06-corps ; 09-06-processus épineux ; 09-06-processus 
transverse droit ; 09-06-processus transverse gauche

Axial 0 AD 1 18 frgt non

1816 9863 4 92 09-rachis 06-Lombaire 09-06-processus transverse gauche Axial 0 AD 1 4 frgt non

1816 9863 4 93 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 1 1 frgt non

1816 9863 4 94 03-thorax 03-sternum 03-03-manubrium Axial 0 AD 1 3 frgt non

1816 9863 4 95 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 15 25 frgt oui

1816 9863 4 96 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 1 1 frgt non

1816 9863 11 11-indéter-
miné

01-os long indé-
terminé

11-01-fragment de diaphyse Ind. 0 AD 4 8 frgt oui

1816 9863 12 01-BCF 16-fragment indé-
terminé

01-16-autre Ind. 0 AD 5 3 frgt oui

1816 9863 13 11-indéter-
miné

02-os spongieux 
indéterminé

11-02-fragment de spongieux Ind. 0 AD 8 4 frgt oui

1816 9870 4 63 02-ceinture 
scapulaire

02-scapula 02-02-acromion Drte 0 AD 1 6 frgt non

1816 9870 4 84 08-pied 06-MTT3 08-06-diaphyse ; 08-06-extrémité distale ; 08-06-extré-
mité proximale

Gche 0 AD 1 6 entier non

1816 9870 8 09-rachis 05-Thoracique 09-05- fragments Axial 0 AD 1 2 frgt non

1816 9870 9 09-rachis 06-Lombaire 09-06- fragment Axial 0 AD 1 5 frgt non

1816 9870 10 03-thorax 02-côtes 03-02- fragments Ind. 0 AD 3 4 frgt oui






