CE TRE DE
RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES
DU VEXI FRA ÇAIS

Revue archéologique
du Vexin français
et du Val-d’Oise

N° 44

Dossier thématique :

L’archéologie de la mort
dans le Val-d’Oise et le Vexin français

Textes réunis par J.-G. Pariat

SIRET 40540146400012

G UIRY- EN -V EXIN
- 2017 -

ISSN 1140-7409

En archéologie, la découverte d’un
squelette est à l’origine de
questionnements. Quand et comment
l’individu a-t-il été enfoui, à quel âge,
quel était son sexe, était-il malade et si
oui, de quelle(s) pathologie(s)
souffrait-il ? Autant d’interrogations,
et bien d’autres encore, auxquelles
l’archéo-anthropologue et d’autres
spécialistes (paléo-pathologues,
généticiens, historiens, ethnologues…),
s’efforcent de répondre.

L’important cahier thématique du
n°44 de la Revue archéologique du
Vexin Français et du Val d’Oise
aborde cette question de la mort en
archéologie. Il est illustré par
différentes approches d’auteurs
travaillant à partir de fouilles
anciennes ou récentes, couvrant un
large champ chronologique depuis le
éolithique jusqu’à l’Époque
moderne. Pour la plupart inédits, les
gisements présentés offrent des
synthèses qui témoignent du
dynamisme et de l’actualité de la
recherche en archéologie funéraire.

L’ouvrage est complété par 25 notices
de sites fouillés ces dernières années
dans le Val-d’Oise : diagnostics,
fouilles programmées ou
subaquatiques, professionnelles ou
associatives.
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- Jean-Gabriel PARIAT : De l’objet au geste funéraire : l’archéologie de la mort dans le Vexin français et dans le
Val-d’Oise, hier et aujourd’hui.
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- Philippe SIMON : L’ossuaire néolithique de la Ferme Duport à Guiry-en-Vexin (Val-d'Oise) - ouvelles données
stratigraphiques.

17

Études

- Emma MAINES : Réflexions sur l’archéologie et l’utilisation des caractères familiaux des restes dentaires en
contexte sépulcral : la sépulture collective de Bonnières-sur-Seine (Yvelines).

- Anaïs LEBRUN, Didier VERMEERSCH : Genainville (Val-d’Oise), nécropole tumulaire ? Confrontation et
combinaison des données anciennes et inédites.

- Morgane DECOFOUR : Une sépulture à inhumation isolée du Haut-Empire et sa relation avec un enclos fossoyé
à Villeron (Val-d’Oise) - Une sépulture de bornage ?
- Anne-Sophie VIGOT : Le site de la Zac du Parc à Louvres (Val-d’Oise) - Une importante nécropole antique.

- Virginie TOURREIL : La nécropole antique et mérovingienne du lieu-dit « Pousse-Motte » de Maule (Yvelines) Une utilisation ininterrompue d’un espace funéraire dans l’Ouest parisien (Ier-VIIe s.).

- Isabelle ABADIE : Les sites de l’école et de l’église Saint-Didier à Villiers-le-Bel (Val-d’Oise) - Évolution des
pratiques funéraires au Moyen Âge à l’échelle de la commune.

- Morgane DECOFOUR : Un ensemble funéraire partiel d’époque médiévale à Santeuil (Val-d’Oise) - Résultats et
perspectives.

- Monique WABONT, Jean-Yves LANGLOIS et Véronique GALLIEN : Les sépultures de Maubuisson (Val-d’Oise) histoire, archéologie et anthropologie.

otices de sites

- BEAUMONT-SUR-OISE (Val-d’Oise), Les Prés-Thury, par Pauline CARVALHO
- BOUFFÉMONT (Val-d’Oise), Le Bois-Thibault, par Roger MARTINEZ
- CHAUVRY (Val-d’Oise), La Croix-Verte, par Roger MARTINEZ
- CORMEILLES-EN-PARISIS (Val-d’Oise), Zac Bois-Rochefort, par Jean-Gabriel PARIAT, Romana BLASER
- FONTENAY-EN-PARISIS (Val-d’Oise), Zac Multisites, par Aurélien LEFEUVRE
- FRÉPILLON (Val-d’Oise), Zac des Epineaux, par Aurélien LEFEUVRE
- GENAINVILLE (Val-d’Oise), Les Vaux-de-la-Celle, par Vivien BARRIÈRE
- GONESSE (Val-d’Oise), Hôtel-Dieu, par Morgane DECOFOUR
- GONESSE (Val-d’Oise), Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul, par Isabelle ABADIE
- JOUY-LE-MOUTIER (Val-d’Oise), Zac des Forboeufs, par Pauline CARVALHO
- LE PLESSIS-GASSOT (Val-d’Oise), La Garde, par Caroline TOUQUET
- LOUVRES (Val-d’Oise), Les Frais-Lieux, par Jean-Gabriel PARIAT, Anaïs LEBRUN
- MAFFLIERS (Val-d’Oise), Prolongement A16, par Morgane DECOFOUR
- MONTREUIL-SUR-EPTE (Val-d’Oise), Les Bonnes-Joies, par Jean-Gabriel PARIAT
- OSNY (Val-d’Oise), Zac de l'Oseraie, par Frédéric ROSENBERGER
- PONTOISE, Pont antique sur la rivière Oise ?, par Lucas BINARD
- ROISSY-EN-FRANCE (Val-d’Oise), Propriété Carbonnaux, par Nathalie KARST
- SAINT-CLAIR-SUR-EPTE (Val-d’Oise), Rivière Epte, par Anne KUCAB
- SAINT-LEU-LA-FORÊT (Val-d’Oise), 33, rue du Rû, par Jacques LEGRIEL
- SAINT-OUEN-L'AUMÔNE (Val-d’Oise), 18, rue Alexandre-Prachay, par Hélène DJEMA
- SARCELLES (Val-d’Oise), Rue Pierre-Brossolette, par Nathalie KARST
- SERAINCOURT (Val-d’Oise), Gaillonnet, par Jean-Gabriel PARIAT
- TAVERNY (Val-d’Oise), Zac des Ecouardes, par Frédéric ROSENBERGER
- VILLERON (Val-d’Oise), Route de l'Ormet, par Jean-Gabriel PARIAT
- WY-DIT-JOLI-VILLAGE (Val-d’Oise), Église Saint-Romain, par Caroline TOUQUET

Actualité de l’association

Publications du CRAVF / adhésion

- Publications archéologiques du CRAVF, tarifs et bon de commande.
- Bulletins d’adhésion et de renouvellement de cotisation.

35
45
61
69
97
113
151
163
187
189
192
195
197
199
202
214
216
219
220
222
224
226
228
230
233
236
202
243
244
246
248
249
251
252
257

Prix : 263
25 €

