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PARTIE I - DONNÉES ADMINISTRATIVES
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FICHE SIGNALÉTIQUE
Identité du site
Région

Île-de-France

Département

Seine-Saint-Denis

Commune

Bobigny

Code INSEE

93 008

Adresse

22-26 rue de La Courneuve

Référence cadastrale

Année /

Section A

Parcelles : 185-188-283-284

Coordonnées
géographiques
(RGF93CC49) au centre du site

x : 1656927,8

y : 8190912,3

z : 40-41 m NGF

Références de l’opération
N° arrêté de prescription

2017-178

Décision de désignation
du responsable

2017-486

Code opérateur

2017a007

Éléments opérationnels

8

Propriétaire du terrain

SAS ELIASUN

Maître d’ouvrage des travaux

SAS ELIASUN

Nature de l’aménagement

Construction

Opérateur d’archéologie préventive

Département de la Seine-Saint-Denis

Responsable scientifique

Cristina Gonçalves-Buissart, Département de la Seine-Saint-Denis

Organisme de rattachement

Département de la Seine-Saint-Denis - DCPSL - Service du Patrimoine
Culturel - Bureau du Patrimoine archéologique
1 à 5, route de Saint-Leu
93800 Épinay-sur-Seine

Dates d’intervention sur le terrain

le 04 septembre 2017

Surface concernée par la prescription

2493 m² avec constructions existantes. La surface accessible est d’environ
920 m 2.

Surface fouillée

140 m² soit 5,6 % de l’emprise totale ou 15,5 % de l’emprise accessible

Nombre de tranchées réalisées
Nombre de structures mises au jour

3
6

Lieu temporaire de dépôt du mobilier
archéologique

Centre départemental d’archéologie - Épinay-sur-Seine et Neuilly-sur-Marne

Fig 1 : Localisation de l’opération
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Fig 2 : Localisation de l’opération sur la carte topographique au 1/25000e (source : IGN scan 25).

Fig 3 : Localisation de l’opération sur l’orthophotographie (source : Géoportail93.fr).
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Fig 4 : Localisation de l’opération sur le cadastre actuel (source : cadastre.gouv.fr).
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GÉNÉRIQUE
Intervenants scientifiques et administratifs
Prénom, nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Stéphane Deschamps, SRA

Conservateur régional

Prescription et contrôle scientifique

Dorothée Chaoui-Derieux, SRA

Ingénieur d’étude

Suivi administratif et contrôle scientifique

Claude Héron, Département de la SeineSaint-Denis

Chef du bureau du Patrimoine
archéologique

Suivi administratif et contrôle scientifique

Cristina Gonçalves-Buissart,
Département de la Seine-Saint-Denis

Archéologue, responsable
d’opérations

Montage du projet et suivi scientifique

Nicolas Styczynski, Département de la
Seine-Saint-Denis

Chargé de gestion administrative et
budgétaire

Montage du projet et suivi administratif

SAS ELIASUN

Aménageur

Maître d’ouvrage

Prénom, nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Entreprise Beaussire

Terrassement

Réalisation des tranchées de diagnostic

Prénom, nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Cristina Gonçalves-Buissart,
Département de la Seine-Saint-Denis

Archéologue, responsable
d’opérations

Responsable scientifique, suivi des tranchées,
fouille des structures

Prénom, nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Cristina Gonçalves-Buissart

Archéologue, responsable
d’opérations

Coordination scientifique, rédaction du rapport,
infographie, mise en page.

Intervenants techniques

Équipe de fouille

Équipe de post-fouille
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MOTS CLÉS DU THÉSAURUS
Chronologie

Sujets et thèmes

Mobilier
nb

Paléolithique

Édifice public

Industrie lithique

		

Inférieur

Édifice religieux

Industrie osseuse

		

Moyen

Édifice militaire

Céramique

		

Supérieur

Bâtiment

Restes

		

Mésolithique et Épipaléolithique

Structure funéraire

Végétaux

Voirie

Faune

Néolithique
		

Ancien

Hydraulique

Flore

		

Moyen

Habitat rural

Objet métallique

		

Récent

Villa

Arme

		

Final / Chalcolithique

Bâtiment agricole

Outil

Structure agraire

Parure

Urbanisme

Habillement

Protohistoire
		

Âge du Bronze

			

Ancien

Maison

Trésor

			

Moyen

Structure urbaine

Monnaie

			

Récent

Foyer

Verre

Âge du Fer

Fosse

Mosaïque

		

			

Hallstatt (premier Âge du Fer)

Sépulture

Peinture

			

La Tène (second Âge du Fer)

Grotte

Sculpture

Abri

Inscription
…

Antiquité romaine (gallo-romain)
		

République romaine

Mégalithe

		

Empire romain

Artisanat

			

Haut-Empire (jusqu’en 284)

Argile : atelier

			

Bas-Empire (de 285 à 476)

Atelier

Époque médiévale

…

Études annexes
Géologie

		

Haut Moyen Âge

Datation

		

Moyen Âge

Anthropologie

		

Bas Moyen Âge

Paléontologie

Temps modernes

Zoologie

Époque contemporaine

Botanique

		

Ère industrielle

Palynologie
Macrorestes
An. de céramique
An. de métaux
Aca. des données
Numismatique
Conservation
Restauration
...
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FICHE D’ÉTAT DE SITE
Le terrain d’assiette du projet est actuellement occupé par des pavillons. Dans les espaces verts disponibles, la
couverture sédimentaire est bien conservée et se compose de haut en bas d’un niveau de terre végétale qui repose
sur des limons bruns d’une épaisseur de 0,40 m puis des limons plus sableux gris qui surmontent des marnes beige
blanchâtre. Les structures identifiées apparaissent à une profondeur inférieure à 0,70 m.

PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE
Le terrain d’assiette du projet se situe à l’ouest des sites protohistoires de la Vache à l’Aise (habitat) et de l’hôpital
Avicenne (nécropole). Il est également à proximité de la voie romaine de Paris à Senlis et du ru de Montfort, axe
d’implantation privilégié depuis la période protohistorique.

NOTICE
Le diagnostic réalisé le 4 septembre 2017, aux 22-26 rue de La Courneuve à Bobigny, par l’équipe
du Bureau du patrimoine archéologique de la Seine-Saint-Denis, n’a permis la mise au jour que de
perturbations et de deux fossés de la période contemporaine.
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Réf. : DCPSL/SPC/BPA/CGB/NS/2017
Affaire suivie par : Cristina Gonçalves-Buissart
Bureau du patrimoine archéologique
Tél. : 01 71 29 48 26
Fax : 01 48 22 05 46

FICHE D’OPERATION DE DIAGNOSTIC
Réf. Dossier SRA : 2017-1060
Arrêté de prescription n°2017-178
N° dossier d’étude d'impact : 2017 e008

IDENTIFICATION DU SITE
Département : Seine-Saint-Denis
Commune : Bobigny (93000)
Adresse : 22-26 , rue de La Courneuve
Cadastre : Section A – parcelles 185-188-283-284
Surface terrain d’assiette : 2 493 m2
N° et date de l'arrêté de prescription de diagnosti c et date de sa réception au Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis : n°2017-178 en date du 30 mars 2017, reçu le 18
avril 2017.
PROBLEMATIQUE SCIENTIFIQUE
Les terrains concernés par le projet de construction de la SAS ELIASUN, 22-26, rue de La
Courneuve à Bobigny (93000), se situent la périphérie occidentale de l'occupation
protohistorique de la Vache à l’Aise et de l’hôpital Avicenne.
Le diagnostic a pour objectif de vérifier la présence, l’extension et la conservation
d’éventuels vestiges archéologiques, mobiliers et/ou immobiliers, ainsi que de caractériser et
de dater d’éventuelles occupations, des plus anciennes aux plus récentes.
Il sera mené sur l’ensemble de la surface du terrain d’assiette du projet.
CONTRAINTES TECHNIQUES
L’opération sera réalisée en respect des normes en matière d’hygiène et de sécurité. Ainsi,
les structures fouillées et profondes feront l’objet d’un balisage ou d’une protection avec
grillage. Des panneaux stipuleront l’interdiction d’accès au chantier et le port du casque
obligatoire pendant l'opération et lors de la fouille de structures profondes. Si nécessaire,
celles-ci seront étayées ou blindées.
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METHODES ET TECHNIQUES ENVISAGEES
1 - Réalisation des tranchées
L'opération consiste en la réalisation de tranchées d'évaluation à la pelle mécanique avec un
godet de curage d'une largeur minimale de 2 mètres, à une profondeur qui devra permettre
l'observation des niveaux susceptibles de déceler des vestiges archéologiques. En cas de
présence de vestiges, les tranchées pourront être élargies autour des structures observées.
La surface ouverte doit être d'environ 10% du terrain d'assiette.
Les archéologues assurent le suivi des tranchées pour identifier la présence ou l'absence de
vestiges archéologiques.
La phase de terrain est suivie du traitement des données, de l'étude et de la réalisation d'un
rapport.
2 - L’équipe de fouille
L’équipe de fouille est constituée de 2 archéologues. En cas de nécessité, celle-ci sera
renforcée.
Nombre
Responsable d'opération
Technicien
Topographe
Photographe

1
1
1
1

Préparation en Terrain en jours
jours
au maximum
1
0
0
0

15
15
1
1

Etude en
jours au
maximum
30
30
1
1

3 - La fouille
Toutes les structures seront fouillées à minima à moitié, hormis les fossés qui pourront l'être
par tronçons, en prenant garde aux micro-restes et aux artefacts.
Sur le terrain, toutes les méthodes de prélèvements seront employées si nécessaire, avec
consolidation sur place le cas échéant.
4 - L’enregistrement des données
Les informations sont collectées par un enregistrement systématique des données d’après la
base de gestion utilisée par le Bureau du patrimoine archéologique du Département de la
Seine-Saint-Denis. Cette base informatique comprend l’enregistrement des unités
stratigraphiques (creusement, couche, construction…), le mobilier, les photographies et la
documentation graphique. Toutes les structures feront l’objet de photographies (numériques
et argentiques) prises par les membres de l’équipe de fouille ou par la photographe du
Bureau du patrimoine archéologique, Emmanuelle Jacquot. Des photographies générales du
chantier sont également prévues. Outre les photographies, les structures seront relevées en
plan et en coupe, si possible, où figureront l'orientation, une échelle graphique et les altitudes
en NGF.
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En cas de reconnaissance négative, des logs schématiques seront relevés pour information
sur la nature des terrains et l'évolution du site.
Dans le cadre de la post-fouille, l’intégralité des données de l’enregistrement sera
informatisée ; les minutes de terrain seront également numérisées.
5 - L’étude des données et du mobilier
Le mobilier collecté sera enregistré et conditionné sur le terrain. Le conditionnement,
pendant et après la fouille, sera adapté aux matériaux en respect des normes de
conservation. Le mobilier métallique nettoyé sera ainsi stocké dans des sacs « raja grip »
placés dans des contenants plastiques hermétiques avec gel de silice et carte de taux
d’humidité relative. Pendant la post-fouille le mobilier sera lavé, étudié, consolidé et restauré
si son état de conservation met en péril la survie de l’objet. Chaque objet ou lot aura un
numéro et une étiquette d'identification.
Pour chaque type de mobilier, il sera fait appel aux spécialistes. Pour la céramique, la
collaboration de Stéphane Marion (SRA Moselle) est souhaitée étant donné son
investissement sur les sites de Bobigny. Les mêmes dispositions sont à envisager pour
l’étude des ossements animaux avec Stéphane Frère (CRAVO / INRAP) et avec Cyrille Le
Forestier (INRAP) pour les ossements humains.
Le rapport de fouille sera rédigé selon les normes et remis au Service régional d’archéologie
d’Ile-de-France en 8 exemplaires. Après rendu du rapport, une notice sera intégrée à l’Atlas
du Patrimoine de la Seine-Saint-Denis.
DELAIS DE REALISATION ET CALENDRIER
Préparation en jours
1

15

Terrain en jours au
maximum

Etude en jours au maximum
30 au plus selon les résultats de
l'opération

L'opération débute à la date fixée par convention avec l'aménageur.
OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES
Les moyens pourront être revus afin de les ajuster au mieux aux objectifs du projet.

22-26 rue de La Courneuve 93008 Bobigny, rapport de diagnostic
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PARTIE II - RÉSULTATS
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Introduction
Cette opération de diagnostic a été prescrite dans la cadre d’une promotion
immobilière à Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve sur une surface de 2493
m2. et concerne les parcelles A185, A188, A283 et A284.
Les terrains se situent dans un environnement résidentiel de pavillons en
limite de La Courneuve et à proximité du carrefour des “Quatre-Routes”. Le
site est actuellement occupé par des pavillons.
L’intervention archéologique a été réalisée uniquement sur les fonds de
parcelles au niveau des espaces verts, les pavillons étant toujours occupés.
Celle-ci a donc été menée le 04 septembre 2017, par un membre de l’équipe
du Département de la Seine-Saint-Denis.

22-26 rue de La Courneuve 93008 Bobigny, rapport de diagnostic
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1. Environnement
1.1. Contexte géographique et géomorphologique
La commune de Bobigny se situe dans le département de la Seine-SaintDenis, à environ 7 km au nord-est de Paris, au centre de la Plaine SaintDenis. Cette commune est limitrophe de Drancy au nord, La Courneuve et
Pantin à l’ouest, Romainville et Noisy-le-Sec au sud et Bondy à l’est.
Le site s’inscrit dans le centre d’une vaste cuvette déprimée, dernier acte, de
l’évolution d’un vaste bassin sédimentaire crée par la Seine et qui décline le
vocabulaire du faciès calcaire sous toutes ses formes. Le fond de cette vaste
gouttière du nord-est parisien surplombe les marnes à gypse et les sables
postérieurs au calcaire de Saint-Ouen. Ouverte sur la vallée de la Seine à
l’ouest, sur celle de la Marne à l’est, cette gouttière, qui épouse un synclinal,
est longue de 35 km. La plaine Saint-Denis occupe tout le fond de cette
cuvette et correspond à l’extrémité sud de la vaste plaine de France. Le ru
de Montfort, affluent de la Seine, coule au sud.
Une étude géomorphologique du site de « La Vache à l’Aise » à Bobigny a
été réalisée par A. Roblin-Jouve en 1998 (Le Béchennec, Marion 1998).
D’après la carte géologique, les horizons géologiques successifs sont
constitués de :
- Marnes du Gypse (Ludien) ;
- Sables de Monceau (Bartonien supérieur) ;
- Calcaire de Saint-Ouen (Bartonien inférieur) ;
- Sable de Beauchamp (Bartonien inférieur).

Fig 5 : Contexte géologique d’après la Carte géologique de la France du BRGM,
feuille de Paris (1/50000ème).
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Fig 6 : Contexte topographique de l’opération.
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Les terrains sont actuellement occupés par des pavillons, des annexes, une
dalle béton et des jardins.
Le site présente une topographie relativement plane à une côte d’environ
40-41 m NGF.
Les études de sol de la société Pickaert Consultants, B.E.T. Géotechnique
d’adaptation au sol des structures, mandatée par l’aménageur, ont révelé une
couverture sédimentaire composée :
- d’un niveau de terre végétale noirâtre jusqu’à 0,30 - 0,80 m de profondeur ;
- des limons marrons jusqu’à 1,50 m de profondeur ;
- des marnes beige blanche jaunâtre à beige brun avec des blocs jusqu’à
2,80 - 3,30 m de profondeur;
- des sables de Monceau.

Fig 7 : Localisation des sondages réalisés par Pickaert Consultants et coupe de
l’un des sondages. Rapport géotechnique d’avant-projet. Mission G2 (AVP) Pickaert
Consultants.
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Fig 8 : Localisation du ru de Montfort (hydrographie 1820) sur le cadastre
napoléonien (source : géoportail93).
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1.2. Contexte archéologique et historique
1.2.1. Contexte archéologique (A. Michel 2015)
Les premières découvertes relatées ont eu lieu en 1960 lorsque des traces
d’occupation antiques sont observées le long du ru de Montfort, puis, en
1972, lorsqu’une sépulture est mise au jour lors de travaux dans l’hôpital
Avicenne.
Depuis le début des années 1990, la commune de Bobigny a fait l’objet
de nombreuses campagnes de fouilles, de surveillance de travaux et de
diagnostics. Cinq chantiers ont livré, sur moins d’un hectare effectivement
fouillé, les traces d’une occupation soutenue entre les années 280 et 125
avant notre ère. Ces cinq chantiers délimitent une zone d’étude de 52
hectares (fig.9).

2005
Le péron
Les garages
2007
1995-2006
La Vache à L'Aise

HÔPITAL AVICENNE

2002-2003
Bâtiment hospitalier
2002
Radiothérapie

1992
Les cuisines

?

Citée de l’étoile

N
0

50 m.

Nadine Hassan, C. Le Forestier

Secteurs fouillés

Limite supposée du site
Diagnostic positif

Ru de

Mon

fort

Fig 9 : Plan général de l’occupation laténienne de Bobigny (d’après N. Hassan et C.
Le Forestier).

En 1992, prélablement à la création d’une cuisine centrale sur le site de
l’hôpital Avicenne, une fouille de sauvetage, sur 1500 m² a mis en évidence
une soixantaine de structures datables de la Tène et du Haut Empire. Il s’agit
pour l’essentiel de grandes fosses de stockage ainsi que de sept inhumations
(Buquet et alii 2001) (fig. 11, n°2).
A partir de 1994, la mise en place de la ZAC de La Vache-à-l’Aise a permis la
réalisation d’une série de campagnes de fouilles (fig. 11, n°1). Cinq phases
d’une bourgade artisanale ont été mises en évidence avec des ensembles
fossoyés complétés par des fosses et des silos (fig. 10). La phase V, la mieux
représentée, est datable des années 150 avant notre ère. Ces observations
ont été confirmées en 2006. Les phases VI et VII sont datables des deux
premiers siècles de notre ère avant un changement net dans le rythme des
30

1999
Les Stades de la Motte

occupations. Quatre puits, des fossés entretenus et de volumineux dépôts
de céramique commune des Ier et IIe siècles témoignent d’une occupation
antique. Une zone de circulation empierrée a livrée en outre une semelle
de chaussure cloutée datable du IIe siècle. Le type d’occupation est délicat
à caractériser du fait de la présence de quelques objets de grande qualité
comme une bouteille céphalomorphe en verre, à décor d’homme jeune
barbu, datée du Ier siècle de notre ère.
En 1998, une surveillance sur les stades départementaux de la Motte, lors
du creusement de tranchées pour la mise en place de réseaux d’arrosage,
a permis de recueillir du mobilier datable de la Tène C au IIIe siècle de notre
ère.
Décapage stéril 2000

FOUILLE
1995/1998

FOUILLE
2001/2002

T.37
614
S07
614
S06

1276
1289

T.30
719

605'750

689

T.36

FOUILLE
2006

FOUILLE
2000

T.39

1251

134'900
1210
4 0 ,6

1192

8m

T.35
1301

T.34

T.33

Antiquité
Phase VI
I et IIe siécle

Période de La Tène
D1a

Phase V bis
anté 125

C2

Phase III

C2b

Phase V
170/150

C2

Phase II
post 215

C2

Phase IV

B2

Phase I
post 280

N

T.32

T.30

0

20 m.

Fig 10 : Plan général phasé du site de la Vache-à-l’Aise.

En 1999, une opération dans les stades de la Motte, préalablement à la
construction de garages pour le service des Sports, a permis d’observer deux
systèmes d’enclos laténiens, avec des sépultures attribuables au IIIe siècle
avant notre ère. Une réorganisation de cet espace en habitat à vocation
artisanale est attestée durant le IIe siécle avant J.-C.. Puis un hiatus s’opère
entre le IIe avant J.-C. et le IIe après J.-C., époque à laquelle on observe la
réutilisation d’un ancien axe de circulation reconverti en voirie antique daté
par une monnaie postérieurement à 191 de notre ére (Le Bechennec et alii
2001) (fig. 11, n°3).
De 2001 à 2003, grâce à des diagnostics et deux opérations de fouilles au
sein de l’hôpital Avicenne, une nécropole de 515 tombes datées des IIIe-IIe
siècles avant J.-C. a été fouillée ainsi que plusieurs ilots d’habitat.
Une fois de plus l’occupation antique est présente. L’espace de la nécropole
désaffecté n’en continue pas moins d’exister. Ses limites restent structurantes
ainsi qu’en témoignent l’entretient et l’agrandissement du réseau de fossés,
comme ce fut le cas à La Vache à l’Aise.
Dans cet espace enclos s’installe durant le IIe siècle une vaste cave dotée
d’un escalier (Marion et alii 2005). L’étude des remblais de comblement
permet d’attester la présence d’une couverture en tegulae et imbrices. La
22-26 rue de La Courneuve 93008 Bobigny, rapport de diagnostic
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destruction de cet ensemble serait à dater de la toute fin du IIe ou du début
du IIIe siècle de notre ère.
En 2006 une opération ponctuelle d’une surface de 400 m², (endommagée
par des bâtiments provisoires), liée au réaménagement des blocs opératoires
le long de la rue Romain Rolland, a mis en évidence trois structures majeures.
L’une est un trou de poteau de très grande dimension (1,50 m à l’ouverture).
La seconde est une extrémité de fossé, apparu sous les enrobés de la rue ;
en coupe subsistent des sols de circulations protohistoriques. L’étude révèle
une occupation des années 150/130 avant notre ère. La découverte d’un
quart de statère des Parisis de classe IV et de nombreux indices d’activité
de forge, dont un lingot de fer (de type grosse barre) ainsi que deux épées
enveloppées ensembles, révèlent l’importante richesse de l’occupation mis
au jour (fig. 10) et constitue l’un des espaces de plus forte concentration de
vestiges pour le site.
En 2008, un sondage au sein de la cité du Pont de Pierre a permis de mettre
en évidence un fossé parcellaire gallo-romain.
En 2009, un diagnostic réalisé cité de l’Etoile a révélé la présence d’un fossé
circulaire ainsi que des éléments de fibules. Il s’agit très probablement d’un
enclos funéraire protohistorique qui serait à mettre en relation avec ceux
découverts lors de la fouilles de 1999 au stades de la Motte, situés à quelques
mètres (fig. 11, n°8).
En novembre 2012, deux réseaux successifs de fossés, dont le plus récent
est daté du Ier siècle de notre ère au sens large, sont identifiés sur les terrains
situés avenue de la Convention. Le matériel récolté dans les comblements est
peu abondant, néanmoins une attribution à la fin de l’époque laténienne est
envisagée pour la première phase d’implantation des fossés (Michel 2013).
Au mois de mai 2013, un diagnostic est mené sur les ilôts C et F de la Z.A.C.
de la Vache-à-l’Aise. Il a permis la mise au jour de 16 entités archéologiques,
réparties dans 3 tranchées. Il s’agit exclusivement de vestiges fossoyés. La
plus forte concentration de vestiges est enregistré dans la tranchée n°2. Elle
se caractérise par l’implantation superposée de plusieurs réseaux de fossés
laténiens aux dimensions moyennes, relativement bien conservés. Le mobilier
récolté est relativement peu abondant mais plutôt varié. Il renvoit à l’époque
latenienne au sens large, sauf dans un cas où une meilleure conservation des
éléments céramique a permis de dater l’un des comblements de la transition
du IVe et du IIIe siècle avant notre ère.Ces vestiges constituent sans nul
doute la suite du site de la Vache-à-l’Aise, situé à quelques dizaine de mètres
plus à l’ouest, et concernent surtout les premières phases de création du site.
Une fouille préventive a été prescrite sur l’ensemble de l’emprise et a été
menée du 20 juin au 29 août 2014 (Michel 2017).
“Un diagnostic, en deux phases, a été réalisé en 2015, à l’emplacement
de deux anciens terrains de football, au sein du parc départemental des
sports de La Motte (Nallier 2016). Sur une surface d’un hectare et demi,
les terrains sont situés au sud de la nécropole du IIIe siècle précitée mais
aucune extension de l’aire sépulcrale n’a néanmoins été mise au jour. Les
structures les plus anciennes - plusieurs sections de fossés - témoignent
de l’aménagement d’un premier enclos aux IIIe - IIe siècle avant J.-C. Entre
le Ier siècle avant J.-C. et le début du Ier siècle après J.-C., cet enclos est
repris et un second est aménagé au nord. Peu de structures sont associées
à ces enclos, de sorte qu’il demeure difficile d’en déterminer la fonction :
enclos d’habitat peu densément occupé semblable à ceux observés lors de
la fouille d’emprises proches ? Enclos exclusivement dédiés à des fonctions
agricoles? L’occupation des lieux se densifie notablement à la fin du Ier et
au IIe siècle après J.-C. Elle se signale notamment par une chemin empierré
bordé de constructions sur solins de pierre dont les fonctions, là encore, sont
à discuter, tout comme, de façon plus large, le statut du site de Bobigny
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durant l’Antiquité. L’occupation perdure jusqu’au troisième quart du IIIe siècle.
Le site est alors abandonné et son emprise demeurera dédié à des activités
agricoles jusqu’à l’époque contemporaine” (C. Héron in Nallier 2015) .
En 2015, un diagnostic a été mené préalablement à l’aménagement d’un parc
pour enfants situé le long de la rue d’Alembert, au coeur de la cité du Pont
de Pierre. Les investigations, matérialisées par la réalisation d’une unique
tranchée, n’ont pas permis de mettre au jour de vestiges archéologiques.
(Michel 2015).

Fig 11 : Contexte archéologique de l’opération (Michel 2015).
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1.2.2. Le contexte historique
Le centre médiéval de Bobigny est attesté par l’existence de la villa de
Balbinius à l’époque romaine.
La première mention de la commune date des années 700 dans le testament
de Dame Ermenthrude, qui lègue à ses fils ses biens à Bobigny. Les érudits
du siècle dernier y ont vu la preuve de l’existence d’une villa.
Le vocable de l’église du lieu, Saint-André, traduirait en outre l’origine
mérovingienne du titre. Ce serait alors durant l’époque carolingienne que
l’oratoire se verrait conférer le statut de paroisse (Héron, Lafarge 1997, p.11).
En 1096, la bulle du Pape Urbain II mentionne l’église de Bobigny dépendant
du prieuré de Saint-Martin-des-Champs de Paris. Dès 1093, le seigneur Eudes
de Bobigny apparaît dans les écrits relatifs à ces terres. Ses descendants se
succèdent ensuite à la tête du domaine jusqu’au XIVe siècle. Par la suite, le
village passa de seigneur en seigneur.
C’est au début du XVIe siècle que le premier et seul château du village est
construit. « La ferme » est connue sur le plan terrier de la Seigneurie de Bobigny
dressé par Cottereau en 1783. Un ensemble de plusieurs constructions se
répartissent de part et d’autre de la rue de Saint-Denis. Il s’agit d’une maison
forte entourée d’un fossé. En 1861, le comte de Blanc-Mesnil, dont la famille
possède le château depuis 1791, décide de le transformer en école de filles et
orphelinat : une partie des terres est vendue aux maraîchers qui commencent
à s’installer à Bobigny, et ce jusqu’au début du XXe siècle.
Si le Moyen-Âge est discret, en revanche, après les années 1840, des
maraîchers s’implantent et enterrent sur le site des quantités importantes de
fragments de tessons de vaisselle, fruit du tri des gadoues parisiennes. Ces
fragments de vases ont été utilisés comme drains. (Le Bechennec, Marion
1998).
La surveillance de tranchées EDF, l’une en direction de la Courneuve et
l’autre en direction de Paris a permis la vérification du tracé contemporain du
ru de Montfort et a souligné le long de la voie antique Lutèce-Soissons des
occupations durant toute l’Antiquité.
Les cartes anciennes nous indiquent que le terrain n’a été bâti que vers le
milieu du XXe siècle.
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Fig 12 : Localisation de l’opération sur la carte de Cassini (1756).

Fig 13 : Localisation de l’opération sur la carte de Delagrive (1740).
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Fig 14 : Localisation de l’opération sur la carte des Chasses du Roi (1764).

Fig 15 : Localisation de l’opération sur le cadastre napoléonien.
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Fig 16 : Localisation de l’opération sur la carte de l’atlas du Département ( révisée
en 1939).

Fig 17 : Localisation de l’opération sur la carte d’Etat Major (révisée en 1969).
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1.3. Occupations récentes des terrains
Les vues aériennes anciennes permettent de voir l’évolution du site. Jusqu’à
la vue aérienne de 1949, il n’y a pas de pavillons construits. Sur la vue de
1965 apparaît un premier pavillon sur la parcelle A283 ; le pavillon de la
parcelle A185 n’existe pas en 1999 mais figure sur la vue aérienne de 2002.
Entre 2011 et 2013, les parcelles A283-284 sont dotées d’une dalle en béton.

Fig 18 : Vue aérienne de 1999 (source : géoportail93).

Fig 19 : Vue aérienne de 2011 (source : géoportail93).
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2. Organisation de l’opération
2.1. Cadre de l’intervention et méthodologie
2.1.1. Cadre de l’intervention
La réalisation d’une promotion immobilière de logements collectifs de type
R+5 à R+4 sur niveau de sous-sol commun et débordant, 22-26 rue de La
Courneuve à Bobigny (Seine-Saint-Denis) porte sur une surface de 2493 m2
et a donc donné lieu à une prescription de diagnostic archéologique.		
		

		

Fig 20 : Plan masse du projet et vue en perspective depuis la rue de La Courneuve.

2.1.2. Méthodologie de la phase terrain
Le terrassement a été suivi par un agent du Département de la Seine-SaintDenis, pendant une durée de 1 jour, à l’aide d’une pelle mécanique de 15
tonnes à pneus, avec un godet de curage de 2 m de large.
Les tranchées ont été implantées en fonction de l’accessibilité du terrain,
à savoir les espaces verts puisque les pavillons et annexes n’ont pas été
démolis et étaient encore occupés au moment de l’intervention.
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L’avant de la parcelle A185 n’a pu être expertisé, le passage d’une pelle
par le portail étant impossible de par la présence d’un poteau électrique ;
il fallait en outre conserver la dalle existante servant de parking. A l’arrière
de la parcelle, ce sont des arbres, une terrasse et un potager qui ont réduit
l’espace disponible.

Fig 21 : Vue du terrain en front de rue de la parcelle A185.

Fig 22 : Vue de l’espace vert de la parcelle A185 avec le potager à conserver (à
gauche sur le cliché).

Sur les parcelles A283 et A284, la zone de la dalle béton n’a également pas
été sondée du fait de la présence de nombreux réseaux et de la nécessité
de conserver également l’accès des véhicules des occupants des pavillons.
L’espace accessible a été contraint par des réseaux actifs.
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Fig 23 : Vue de la dalle en béton des parcelles A283-A284.

Fig 24 : Vue du terrain avant le diagnostic en fond de parcelle A284.

La surface accessible sur la parcelle A185 s’élève à environ 200 m2 ; sur les
parcelles A188-A283-A284, la surface accessible était d’environ 720 m2,, soit
une surface totale disponible de 920 m2.
Trois tranchées ont ainsi été implantées : une sur la parcelle A185 et deux sur
les parcelles A188-A283-A284. Elles totalisent une superficie approximative
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de 140 m2 équivalent à 5,6 % du terrain d’assiette total et 15,2 m2 de la
surface accessible.
Chaque tranchée a fait l’objet d’une couverture photographique et d’un log
des niveaux observés.

TR3

TR2

TR1
N

50 m.

0

Zones non accessibles
Emprise terrain d’assiette du projet
Fig 25 : Plan cadastral avec localisation des tranchées et des zones non accessibles.
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Tranchée

Superficie (en m2)

Nombre de structures

1

80

2

2

34

3

3

26

1

Total

140

6

2.2. Traitement des données

Tâche

Nbre de jours

Nbre de personnes

Gestion administrative et montage de l’opération

2

2

Réalisation des tranchées et test des structures

1

1

Traitement des données et rédaction du rapport

3

1

Total en jour/homme

8 jours
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3. Données de terrain

Log 40,95 m.

TR3

sondage géotechnique

Log 40,90 m.

TR2

Electricité

TR1

N

50 m.

0

Log 40,05 m.

Structures contemporaines
Zones non accessibles
Emprise terrain d’assiette du projet

Fig 26 : Plan des tranchées avec localisation des structures et implantation des logs.
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93008 TR1 Log
0

sol actuel

40.05 m NGF

terre végétale

limon brun gris

0,5 m.
limon gris

93008 TR2 Log
0

sol actuel

40.95 m NGF

terre végétale

remblais

limon brun gris

0,5 m.
limon gris

93008 TR3 Log
0

sol actuel

40.90 m NGF

terre végétale
et graviers

limon brun gris

0,5 m.

limon gris
marne blanche

Fig 27 : Logs.
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3.1. Tranchée 1
La tranchée 1 a été implantée en partie sud du site, au niveau de la parcelle
A284. Sa longueur totale s’élève à environ 40 m ; elle a été interrompue par
la présence d’un réseau d’électricité.

Fig 28 : Vue de la tranchée 1 vers le nord avec la présence du réseau d’électricité.

Sa couverture sédimentaire est composée de haut en bas :
- d’un niveau de terre végétale de 0,20 m d’épaisseur ;
- d’un niveau de limon brun gris de 0,40 m d’épaisseur ;
- d’un limon gris peu épais qui repose sur un substrat marneux blanc.
Elle a livré deux structures correspondant à des fossés à profil en U aux
comblements relativement similaires, constitués d’un sédiment limonosableux compact, gris clair avec des nodules de calcaire.
Le fossé 1 est orienté sud-ouest nord-est. Sa largeur est de 0,80 m, pour une
profondeur maximale de 0,10 m ; il est quasi inexistant par endroits.
Il a été sondé sur une longueur de 0,80 m. Son comblement a livré : des
fragments de verre (NR = 3 pour 41 g), de la faune (NR = 7 pour 30 g)
et des tessons de céramique (NR = 24 pour 152 g) ; il s’agit de fragments
de porcelaine, de faïence blanche à décor bleu, de tessons de grés et des
tessons à glaçure verte et jaune. Le mobilier est attribué à la seconde moitié
du XIXe - première moitié du XXe siècle. Ce mobilier n’a pas été enregistré
ni conservé.
Le fossé 2 est orienté sud-ouest nord-est avec un retour en angle droit. Sa
largeur est de 1 m pour une profondeur conservée de 0,30 à 0,40 m. Il est
postérieur au fossé 1.
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Son unique omblement a livré : des fragments d’huîtres (NR = 4 pour 24
g), des tessons de verre (NR = 2 pour 13 g), de l’ardoise et des tessons de
céramique (NR = 14 pour 87 g). Le mobilier est attribué à la seconde moitié
du XIXe - première moitié du XXe siècle. Ce mobilier n’a pas été enregistré
ni conservé.

Fig 29 : Vue vers le nord de la tranchée 1, en cours de réalisation.

Fig 30 : Vue du sondage réalisé dans le fossé 1.
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3.2. Tranchée 2
La tranchée 2 a été réalisée au niveau de la parcelle A185. D’une superficie
de 34 m2, elle a permis l’observation d’une couverture sédimentaire
homogène composée de terre végétale sur 0,15 m d’épaisseur, d’un niveau
de remblais graveleux de 0,10 m qui repose sur des limons bruns gris de 0,40
m d’épaisseur puis des limons gris.

Fig 31 : Vue générale de la tranchée 2.

Elle a livré trois structures, deux oblongues et une circulaire, de petites
dimensions, aux comblements limoneux gris. La petite fosse circulaire
correspond à l’inhumation d’un petit mammifère ; les deux autres fosses ont
livré du mobilier contemporain : verre, tuile, ardoise...(mobilier non prelévé et
enregistré).
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Fig 32 : Vue de l’une des fosses de la tranchée 2, avec mobilier en surface.

Fig 33 : Vue de la fosse d’inhumation récente d’un petit mammifère de la tranchée 2.

3.3. Tranchée 3
La tranchée 3 a été réalisée à la jonction des parcelles A283 et A284 ; sa
longueur, d’environ 13 m, a été conditionnée par la présence d’un cabanon,
d’un arbre et de la dalle béton. En partie nord, elle a rencontré l’un des
sondages géotechniques réalisés à la pelle mécanique.
Elle a mis au jour une ancienne tranchée de réseaux et n’a livré aucun vestige
archéologique.
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Fig 34 : Vue générale de la tranchée 3.

Fig 35 : Vue des conditions de réalisation de la tranchée 3.

50

Conclusion
Sur les trois tranchées qu’il a été possible de réaliser sur les espaces
disponibles, les quelques structures observées, dont deux fossés, se
rapportent à la période contemporaine. La couverture sédimentaire reste
bien conservée.
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1. INVENTAIRE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES
DOCUMENTS GRAPHIQUES
Code image

DG_NV_NUM_101439_

Site Commune
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Autre document graphique
Numérique vecteur
Numérique
Goncalves-Buissart

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Plan des tranchées avec localisation des structures modernes et contemporaines.

US

Matériels

Céramiques

Echelle
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2. INVENTAIRE DES PHOTOS NUMÉRIQUES
DOCUMENTS GRAPHIQUES
Code image

Code image

P_NV_NUM_101381_

Site Commune
Prise de vue directe
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique vecteur
Numérique
Goncalves-Buissart

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Vue de la dalle en béton de la parcelle A283-A284 ; pas de tranchée possible car présence
d réseaux.

US
Code image

Matériels

Céramiques

Echelle

P_NV_NUM_101382_

Goncalves-Buissart

Code image

Matériels

Céramiques

Echelle

P_NV_NUM_101383_

Code image

Echelle

P_NV_NUM_101384_

Goncalves-Buissart

Code image

Matériels

Céramiques

Echelle

P_NV_NUM_101385_

Goncalves-Buissart

Code image

Matériels

Céramiques

Echelle

P_NV_NUM_101386_
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Céramiques

Goncalves-Buissart

Matériels

Céramiques

Echelle

P_NV_NUM_101389_

Numérique vecteur
Numérique
Goncalves-Buissart

Matériels

Céramiques

Echelle

P_NV_NUM_101390_

Numérique vecteur
Numérique
Goncalves-Buissart

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Vue des terrains en front de rue de la parcelle A185, non accessible pour le diagnostic.

US

Code image

Matériels

Céramiques

Echelle

P_NV_NUM_101391_

Numérique vecteur
Numérique
Goncalves-Buissart

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Vue des terrains en front de rue de la parcelle A185, non accessible pour le diagnostic.

US
Code image

Matériels

Céramiques

Echelle

P_NV_NUM_101392_

Numérique vecteur
Numérique
Goncalves-Buissart

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Tranchée 1 : Vue du log.

Goncalves-Buissart

Matériels

Code image

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique vecteur
Numérique

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Vue du poulailler de la la parcelle A284 avant diagnostic.

US

Numérique vecteur
Numérique

Site Commune
Prise de vue directe
Type source

Site Commune
Prise de vue directe
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

US

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique vecteur
Numérique

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Vue de la dalle en béton de la parcelle A283-A284 ; pas de tranchée possible car présence
de réseaux. Détail de l’épaisseur de la dalle.

US

P_NV_NUM_101388_

Site Commune
Prise de vue directe
Type source

Site Commune
Prise de vue directe
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Echelle

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Vue de l’espace vert des parcelles A284-A283 avant le diagnostic.

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique vecteur
Numérique

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Vue de l’un des portails des parcelles A283-A284 : passage de la pelle impossible.

US

Céramiques

Site Commune
Prise de vue directe
Type source

Site Commune
Prise de vue directe
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Code image

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Goncalves-Buissart

Céramiques

Code image

Matériels

Site Commune
Prise de vue directe
Type source

Numérique vecteur
Numérique

Matériels

US

US

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Vue des terrains en front de rue de la parcelle A185, non accessible pour le diagnostic.

US

Goncalves-Buissart

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Vue de l’espace vert de la parcelle A185 avant le diagnostic.

Site Commune
Prise de vue directe
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique vecteur
Numérique

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Vue du poulailler de la la parcelle A284 avant diagnostic.

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique vecteur
Numérique

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Vue de l’espace vert de la parcelle A185 avant le diagnostic.

US

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Site Commune
Prise de vue directe
Type source

Site Commune
Prise de vue directe
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

P_NV_NUM_101387_

Site Commune
Prise de vue directe
Type source

US
Echelle

Matériels

Céramiques

Echelle

Code image

Code image

P_NV_NUM_101393_

Site Commune
Prise de vue directe
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique vecteur
Numérique

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Goncalves-Buissart

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Tranchée 1 : Vue du log.

US
Code image

Matériels

Céramiques

Echelle

P_NV_NUM_101394_

Code image

Goncalves-Buissart

Céramiques

Echelle

P_NV_NUM_101395_

Numérique vecteur
Numérique
Goncalves-Buissart

Code image

Matériels

Céramiques

Echelle

P_NV_NUM_101396_

Numérique vecteur
Numérique
Goncalves-Buissart

Code image

Matériels

Céramiques

Code image

Numérique vecteur
Numérique
Goncalves-Buissart

Céramiques

Echelle

P_NV_NUM_101398_

Matériels

Céramiques

Echelle

P_NV_NUM_101401_

Numérique vecteur
Numérique
Goncalves-Buissart

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Tranchée 1 : Vue d’un réseau rencontré.

US

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Matériels

Céramiques

Echelle

P_NV_NUM_101402_

Numérique vecteur
Numérique
Goncalves-Buissart

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Tranchée 1 : Vue d’un réseau rencontré.

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Matériels

Céramiques

Echelle

P_NV_NUM_101403_

Numérique vecteur
Numérique
Goncalves-Buissart

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Tranchée 1 : Vue du fossé

US
Code image

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique vecteur
Numérique
Goncalves-Buissart

Matériels

Goncalves-Buissart

Matériels

Céramiques

Echelle

P_NV_NUM_101404_

Site Commune
Prise de vue directe
Type source

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Tranchée 1 : Vue du début de la tranchée au droit des bâtiments de la parcelle A284.
Apparition d’un fossé avec un autre perpendiculaire.

US

Numérique vecteur
Numérique

Site Commune
Prise de vue directe
Type source

Site Commune
Prise de vue directe
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Code image

P_NV_NUM_101397_

Matériels

US

US

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Tranchée 1 : Vue du début de la tranchée au droit des bâtiments de la parcelle A284.
Apparition d’un fossé avec un autre perpendiculaire.

US

P_NV_NUM_101400_

Echelle

Site Commune
Prise de vue directe
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Echelle

Site Commune
Prise de vue directe
Type source

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Tranchée 1 : Vue du début de la tranchée au droit des bâtiments de la parcelle A284.
Apparition d’un fossé.

US

Céramiques

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Tranchée 1 : Vue du début de la tranchée au droit des bâtiments de la parcelle A284.
Apparition d’un fossé avec un autre perpendiculaire.

Code image

Site Commune
Prise de vue directe
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Matériels

Site Commune
Prise de vue directe
Type source

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Tranchée 1 : Vue du début de la tranchée au droit des bâtiments de la parcelle A284.
Apparition d’un fossé.

US

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Code image

Site Commune
Prise de vue directe
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Goncalves-Buissart

Site Commune
Prise de vue directe
Type source

Numérique vecteur
Numérique

Matériels

US
Code image

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Tranchée 1 : Vue du début de la tranchée ( à l’emplacement du poulailler).

US

Numérique vecteur
Numérique

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Tranchée 1 : Vue du début de la tranchée au droit des bâtiments de la parcelle A284.
Apparition d’un fossé avec un autre perpendiculaire.

Site Commune
Prise de vue directe
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

P_NV_NUM_101399_

Site Commune
Prise de vue directe
Type source

Céramiques

Numérique vecteur
Numérique
Goncalves-Buissart

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Tranchée 2 : Vue de la tranchée en cours de réalisation.

US

Matériels

Céramiques

Echelle

Echelle
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Code image

Code image

P_NV_NUM_101405_

Site Commune
Prise de vue directe
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique vecteur
Numérique

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Goncalves-Buissart

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Tranchée 2 : Vue de la tranchée en cours de réalisation.

US
Code image

Matériels

Céramiques

US
Code image

P_NV_NUM_101406_

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Goncalves-Buissart

Code image

Céramiques

US
Code image

P_NV_NUM_101407_

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Goncalves-Buissart

Code image

Céramiques

US
Code image

P_NV_NUM_101408_

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Goncalves-Buissart

Code image

Céramiques

US
Code image

P_NV_NUM_101409_

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Goncalves-Buissart

Code image

Céramiques

US
Code image

P_NV_NUM_101410_

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Goncalves-Buissart

62

Céramiques

Céramiques

Echelle

P_NV_NUM_101414_

Numérique vecteur
Numérique
Goncalves-Buissart

Matériels

Céramiques

Echelle

P_NV_NUM_101415_

Numérique vecteur
Numérique
Goncalves-Buissart

Matériels

Céramiques

Echelle

P_NV_NUM_101416_

Site Commune
Prise de vue directe
Type source

Numérique vecteur
Numérique

Matériels

Matériels

Echelle

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017.
Tranchée 2 : vue du log.

US

Goncalves-Buissart

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017.
Tranchée 2 : vue des fosses modernes avec zoom sur le mobilier en surface.

Site Commune
Prise de vue directe
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique vecteur
Numérique

Site Commune
Prise de vue directe
Type source

Numérique vecteur
Numérique

Matériels

P_NV_NUM_101413_

Echelle

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017.
Tranchée 2 : vue du log.

US

Echelle

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017.
Tranchée 2 : vue des fosses modernes

Site Commune
Prise de vue directe
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Céramiques

Site Commune
Prise de vue directe
Type source

Numérique vecteur
Numérique

Matériels

Matériels

Echelle

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Tranchée 2 : Vue de la tranchée en cours de réalisation.

US

Goncalves-Buissart

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017.
Tranchée 2 : vue générale.

Site Commune
Prise de vue directe
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique vecteur
Numérique

Site Commune
Prise de vue directe
Type source

Numérique vecteur
Numérique

Matériels

Echelle

P_NV_NUM_101412_

Echelle

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Tranchée 2 : Vue du fond de la tranchée

US

Céramiques

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017.
Tranchée 2 : vue générale.

Site Commune
Prise de vue directe
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Matériels

Site Commune
Prise de vue directe
Type source

Numérique vecteur
Numérique

Matériels

Goncalves-Buissart

Echelle

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Tranchée 2 : Vue du fond de la tranchée

US

Numérique vecteur
Numérique

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017.
Tranchée 2 : vue des fosses modernes

Site Commune
Prise de vue directe
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

P_NV_NUM_101411_

Site Commune
Prise de vue directe
Type source

Numérique vecteur
Numérique
Goncalves-Buissart

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017.
Tranchée 2 : vue de l’inhumation d’un mammifère - contemporain.

US
Echelle

Matériels

Céramiques

Echelle

Code image

Code image

P_NV_NUM_101417_

Site Commune
Prise de vue directe
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique vecteur
Numérique

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Goncalves-Buissart

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017.
Tranchée 2 : vue des fosses modernes

US
Code image

Matériels

Céramiques

US
Code image

P_NV_NUM_101418_

Code image

Goncalves-Buissart

Céramiques

Code image

Numérique vecteur
Numérique

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Goncalves-Buissart

Céramiques

Code image

US
Code image

Numérique vecteur
Numérique

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Goncalves-Buissart

Céramiques

Code image

US
Code image

Numérique vecteur
Numérique

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Goncalves-Buissart

Céramiques

Matériels

Céramiques

Echelle

P_NV_NUM_101426_

Numérique vecteur
Numérique
Goncalves-Buissart

Matériels

Céramiques

Echelle

P_NV_NUM_101427_

Numérique vecteur
Numérique
Goncalves-Buissart

US

Matériels

Echelle
Code image

P_NV_NUM_101422_

Céramiques

Echelle

P_NV_NUM_101428_

Site Commune
Prise de vue directe
Type source

Numérique vecteur
Numérique

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Goncalves-Buissart

Matériels

Goncalves-Buissart

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017.
Tranchée 3: vue du log.

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017.
Tranchée 1 : vue du sondage réalisé dans le fossé.

US

Numérique vecteur
Numérique

Site Commune
Prise de vue directe
Type source

Site Commune
Prise de vue directe
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

P_NV_NUM_101425_

Echelle

P_NV_NUM_101421_

Matériels

Echelle

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017.
Tranchée 3: vue du log.

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017.
Tranchée 1 : vue du sondage réalisé dans le fossé - coupe.

US

Céramiques

Site Commune
Prise de vue directe
Type source

Site Commune
Prise de vue directe
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Matériels

Echelle

P_NV_NUM_101420_

Matériels

Goncalves-Buissart

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017.
Tranchée 3: vue générale avec présence d’une ancienne tranchée.

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017.
Tranchée 1 : vue du sondage réalisé dans le fossé.

US

Numérique vecteur
Numérique

Site Commune
Prise de vue directe
Type source

Site Commune
Prise de vue directe
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Echelle

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017.
Tranchée 3: vue générale avec présence d’une ancienne tranchée.

Code image

P_NV_NUM_101419_

Matériels

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

US

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017.
Tranchée 1 : vue du sondage réalisé dans le fossé.

US

Céramiques

P_NV_NUM_101424_

Echelle

Site Commune
Prise de vue directe
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Matériels

Site Commune
Prise de vue directe
Type source

Numérique vecteur
Numérique

Matériels

Goncalves-Buissart

Echelle

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017.
Tranchée 2 : vue des fosses modernes avec zoom sur le mobilier en surface.

US

Numérique vecteur
Numérique

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017.
Tranchée 3: vue générale avec présence d’une ancienne tranchée.

Site Commune
Prise de vue directe
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

P_NV_NUM_101423_

Site Commune
Prise de vue directe
Type source

Céramiques

Numérique vecteur
Numérique
Goncalves-Buissart

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017.
Tranchée 1: vue de la suite de la tranchée après l’arrêt pour le réseau.

US
Echelle

Matériels

Céramiques

22-26 rue de La Courneuve 93008 Bobigny, rapport de diagnostic

Echelle
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Code image

Code image

P_NV_NUM_101429_

Site Commune
Prise de vue directe
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique vecteur
Numérique
Goncalves-Buissart

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017.
Tranchée 3: vue de l’emplacement de la tranchée par rapport à la dalle en béton.

US
Code image

Matériels

Céramiques

Code image

P_NV_NUM_101430_

Goncalves-Buissart

Code image

Céramiques

Code image

Goncalves-Buissart

Echelle

P_NV_NUM_101432_

Numérique vecteur
Numérique
Goncalves-Buissart

Code image

Matériels

Céramiques

Echelle

P_NV_NUM_101433_

Site Commune
Prise de vue directe
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique vecteur
Numérique
Goncalves-Buissart

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017.
Tranchée 1: vue générale

US
Code image

Matériels

Céramiques

Echelle

P_NV_NUM_101434_

Site Commune
Prise de vue directe
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique vecteur
Numérique
Goncalves-Buissart

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017.
Tranchée 1: vue générale

US
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Matériels

Céramiques

Numérique vecteur
Numérique
Goncalves-Buissart

Matériels

Céramiques

Echelle

P_NV_NUM_101437_

Numérique vecteur
Numérique
Goncalves-Buissart

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Vue, au moment du diag, de la dalle en béton de la parcelle A283-A284 ; pas de tranchée
possible car présence de réseaux.

US

Matériels

Céramiques

Echelle

P_NV_NUM_101438_

Site Commune
Prise de vue directe
Type source

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017.
Tranchée 3: vue de l’emplacement de la tranchée par rapport à la dalle en béton.

US

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Code image

Site Commune
Prise de vue directe
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Echelle

P_NV_NUM_101436_

Site Commune
Prise de vue directe
Type source

Numérique vecteur
Numérique

Céramiques

Céramiques

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017.
Tranchée 2 : vue de la tranchée rebouchée.

Code image

P_NV_NUM_101431_

Matériels

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

US

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017.
Tranchée 3: vue de l’emplacement de la tranchée par rapport à la dalle en béton.

US

Matériels

Echelle

Site Commune
Prise de vue directe
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Goncalves-Buissart

Site Commune
Prise de vue directe
Type source

Numérique vecteur
Numérique

Matériels

Numérique vecteur
Numérique

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017.
Tranchée 3: vue de la tranchée rebouchée.

US

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017.
Tranchée 3: vue de l’emplacement de la tranchée par rapport à la dalle en béton.

US

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Echelle

Site Commune
Prise de vue directe
Type source
Nature doc
Nature support
Format
Auteur

P_NV_NUM_101435_

Site Commune
Prise de vue directe
Type source

Echelle

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique vecteur
Numérique
Goncalves-Buissart

Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve (pas de code chantier).
Diagnostic septembre 2017
Vue, au moment du diag, de la dalle en béton de la parcelle A283-A284 ; pas de tranchée
possible car présence de réseaux.

US

Matériels

Céramiques

Echelle

22-26 rue de La Courneuve 93008 Bobigny, rapport de diagnostic
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22-26 rue de La Courneuve 93008 Bobigny, rapport de diagnostic
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L’emprise diagnostiquée le 4 septembre 2017, aux 22-26 rue de La Courneuve à
Bobigny, par l’équipe du Bureau du patrimoine archéologique de la Seine-Saint-Denis,
est localisée à proximité d’occupations protohistoriques, de la voie romaine de Paris à
Senlis et du ru de Montfort. Néanmoins, seuls des perturbations et deux fossés de la
période contemporaine ont été mis au jour, sous des niveaux de terre végétale et de
limons bruns.
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