
CRISTINA GONÇALVES-BUISSART

RAPPORT DE DIAGNOSTIC ARCHÉOLOGIQUE

BOBIGNY, LIGNE 15 EST DU GRAND 
PARIS EXPRESS - OUVRAGE 6601
RUE DIDEROT, RUE DE LA CONVENTION



2



Bobigny, Ligne 15 Est du Grand Paris Express - ouvrage 6601 - rue Diderot, rue de la Convention 3

BOBIGNY, LIGNE 15 EST DU GRAND 
PARIS EXPRESS - OUVRAGE 6601
RUE DIDEROT, RUE DE LA CONVENTION

CRISTINA GONÇALVES-BUISSART

BUREAU DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

2019

RAPPORT DE DIAGNOSTIC ARCHÉOLOGIQUE

Gonçalves-Buissart Cristina

Dates d’intervention : 
10 au 13 décembre 2018

1 rue Diderot, rue de la Convention 
93000 Bobigny

93008

Arrêté de prescription de diagnostic
n° 2017-417 du 11 juillet 2017

Arrêté de désignation
n° 2018-627 du 27 novembre 2018



4



Bobigny, Ligne 15 Est du Grand Paris Express - ouvrage 6601 - rue Diderot, rue de la Convention 5

SOMMAIRE

Partie I - Données Administratives 7
Fiche Signalétique 8
Générique 13
Fiche d’état de site 14
Problématique de recherche 14
Notice 14
Mots clés du thésaurus 15

Partie II - Résultats 25
Introduction 26
1. Environnement 26

1.1. Contexte topographique, géographique et géomorphologique (Claude Héron) 26
1.1.1. Le cadre élargi : la dépression de Saint-Denis 29
1.1.2. La Plaine Saint-Denis et le Croult 30
1.1.3. Le secteur de « La Vache à l’Aise » et le ru de Montfort 30

1.2. Contexte historique et archéologique (Claude Héron) 32
1.2.1. Présentation générale 32
1.2.2. L’occupation protohistorique et antique de la partie occidentale de la commune (cf CAG93)
 35

1.3. L’occupation du secteur depuis le milieu du XVIIIe siècle 41
2. Organisation de l’opération 49

2.1. Cadre de l’intervention 49
2.2. Méthodologie 54
2.3. Traitement des données 54

3. Données de terrain 55
3.1. Description des tranchées et des vestiges 55

3.1.1. Tranchée 1 56
3.1.2. Tranchée 2 60
3.1.3. Tranchée 3 66
3.1.4. Tranchée 4 66
3.1.5. Tranchée 5 68
3.1.6. Tranchée 6 71
3.1.7. Tranchée 7 72
3.1.8. Tranchée 8 74

3.2. Interprétation des vestiges 81
Conclusion 83
Bibliographie 84

Partie III - Annexes et Inventaires 89
1. Inventaires des unités stratigraphiques 90
2. Inventaire du mobilier 95
3. Inventaire des contenants 96
4. Inventaire des supports d’enregistrement 97
5. Inventaire des documents graphique et des photographies numériques 98
6. planches des photographies numeriques 104



6



Bobigny, Ligne 15 Est du Grand Paris Express - ouvrage 6601 - rue Diderot, rue de la Convention 7

PARTIE I - DONNÉES ADMINISTRATIVES
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FICHE SIGNALÉTIQUE

IDENTITÉ DU SITE
Région Île-de-France

Département Seine-Saint-Denis

Commune Bobigny (93000)

Code INSEE 93 008

Adresse Rue Diderot, rue de la Convention

Référence cadastrale Année X Section C Parcelles 136, 158, 160, 219

Coordonnées géographiques 
(Lambert 93) x : 8190600 m y :1657200 m z : 41-42 m NGF

RÉFÉRENCES DE L’OPÉRATION
N° arrêté de prescription 2017-417

N° arrêté de désignation
du responsable 2018-627

Code opérateur 2018a013

ÉLÉMENTS OPÉRATIONNELS
Propriétaire du terrain Ville de Bobigny et OPH Bobigny

Maître d’ouvrage des travaux Société du Grand Paris

Nature de l’aménagement réalisation de l’ouvrage 6601 dans le cadre de la ligne 15 Est

Opérateur d’archéologie préventive Département de la Seine-Saint-Denis

Responsable scientifique GONÇALVES-BUISSART Cristina, 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 10 au 13 décembre 2018

Surface concernée par la 
prescription

3956 m² mais 1770 m2 accessibles (1102 m2 pour les jardinières et 668 m2 pour la zone 
de cantonnement)

Surface fouillée 159 m² soit 8,9 % du terrain accessible et 4 % de la surface prescrite

Nombre de tranchées réalisées 8

Nombre de structures mises au jour 13

Lieu temporaire de dépôt du mobilier 
archéologique Centre départemental d’archéologie - Épinay-sur-Seine
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Fig. 1 : Localisation de l’opération
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Fig. 2 : Localisation de l’opération sur la carte topographique au 1/25000e (source : scanexpress 25 CLS - Geoportail93.fr).
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Fig. 3 : Localisation de l’opération sur le plan cadastral (source : Geoportail93.fr)

Fig. 4 : Localisation de l’opération sur l’orthophotographie (source : Geoportail93.fr)
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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 et Hélène 
Djéma, SRA Conservateur du patrimoine Suivi administratif et contrôle scientifique

Claude Héron, Département de la Seine-
Saint-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

Société du Grand Paris Aménageur Maître d’ouvrage

INTERVENANTS TECHNIQUES
Prénom, nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Entreprise Christophe Beaussire Terrassement Réalisation des tranchées de diagnostic

ÉQUIPE DE FOUILLE
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’opération Responsable scientifique

Sébastien Marzin, Département de la 
Seine-Saint-Denis Archéologue Technicien

Pierrick Tigreat, Département de la 
Seine-Saint-Denis Archéologue Technicien

ÉQUIPE DE POST-FOUILLE
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’opération

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

COLLABORATIONS
Prénom, nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Claude Héron, Département de la Seine-
Saint-Denis

Archéologue, chef du bureau du 
patrimoine archéologique

Etude du contexte environnemental et 
archéologique

Alexandre Michel, Département de la 
Seine-Saint-Denis Archéologue Étude de la céramique protohistorique

Nicolas Latsanopoulos, Département de 
la Seine-Saint-Denis Dessinateur Dessin du petit mobilier

GÉNÉRIQUE
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Ce diagnostic a été mené préalablement à la réalisation de l’ouvrage 6601 - puits - de la ligne 15 Est du Grand Paris Express, par la Société du 
Grand Paris, rue Diderot et rue de la Convention à Bobigny, à proximité immédiate de l’habitat groupé de la Vache à l’Aise, daté de la Protohistoire 
récente. Ce site se démarque par taille (plus de 10 hectares), par son organisation en enclos et par sa vocation artisanale démontrée par un 
abondant mobilier, notamment en relation avec le travail des métaux.

Les investigations de décembre 2018 ont permis de mettre au jour treize entités archéologiques réparties dans six tranchées sur huit réalisées, sur 
une superfi cie restreinte de 159 m2, de part et d’autre de la rue Diderot. La plus forte concentration de vestiges est enregistrée dans la tranchée 
8, à l’ouest de la rue Diderot.
Les vestiges observés se composent de quatre fosses dont la fonction n’a pu être déterminée et de huit structures fossoyées (deux tronçons 
fouillés semblent appartenir au même fossé). Sur l’ensemble des fossés, six sont globablement orientés ouest / est ou sud ouest / nord est, le 
fossé DID115 de la tranchée 7 est lui nord ouest / sud est et le fossé DID110 de la tranchée 1 est le seul axé nord / sud.
Ces fossés livrent la presque quasi totalité du mobilier des creusements, à savoir de la faune et des tessons de céramique attribuée à La Tène de 
manière large avec certaines occurences pour La Tène C2. Ils présentent également des caractéristiques et des orientations semblables à ceux 
du site de la Vache à l’Aise (fouilles 1995-1998 et 2006) à moins de 100 m au nord.
Les vestiges identifi és au diagnostic constituent sans nul doute la suite du site de la Vache à l’Aise, avec une occupation plutôt de La Tène C2, et 
confi rme son extension au-delà des limites actuelles reconnues. La Tène D1 n’est représentée que par trois tessons provenant du fossé DID110 
de la tranchée 1 et confi rme les observations déjà faites plus au nord. Aucune occupation postérieure, notamment antique, n’est à noter.

Les données du diagnostic suggèrent donc la poursuite du site de la Vache à l’Aise vers le sud et vers le ru de Montfort. Il conviendrait dorénavant 
de déterminer si l’occupation est aussi dense et de même nature (avec des enclos constituant un espace artisanale et/ou publique) ou au contraire, 
de moindre mesure avec une vocation davantage agro-pastorale, comme l’a montré le site de CNT, fouillé en 2014 à une cinquantaine de mètres au 
nord de la Vache à l’Aise. Le diagnostic semble déjà montré que, malgré un taux d’ouverture très faible (4 %), les structures sont moins nombreuses 
; elles sont par ailleurs moins bien conservées, l’érosion étant beaucoup plus marquée que sur la Vache à l’Aise. On note surtout que les fossés 
ne présentent pas les mêmes gabarits et ne semblent pas fonctionner comme enclos.
Ce qui attire surtout notre attention, c’est la faiblesse du mobilier, céramique et faunique, qui suggère que l’on se trouve en bordure de l’occupation 
principale, en dehors de la zone dense des enclos, dont les limites et l’utilité n’ont toujours pas été clairement déterminées. L’emprise du diagnostic 
étant plus proche du ru de Montfort, il s’avère en effet moins pratique de s’y installer. On serait donc plutôt dans une confi guration proche de celle 
de l’opération de 2014.

Il apparaît donc opportun de vérifi er ces suppositions et l’hypothèse d’un quasi abandon de ce secteur occidental de Bobigny à la fi n de la 
Protohistoire, d’autant que les opportunités d’intervention sur le terrain sont de plus en plus réduites dans ce secteur déjà fortement urbanisé et 
qu’il serait dommage de ne pas poursuivre les observations archéologiques entreprises depuis plus de vingt ans.

Le projet d’implantation de l’ouvrage 6601 dans le cadre de la réalisation de la ligne 15 Est du Grand Paris Express porte sur une 
emprise actuellement occupée par un parvis en pierre naturelle et des massifs plantés entourés de murets (jardinières - au nombre 
de six). Afin de préserver ces aménagements, il a été décidé de réaliser les tranchées de diagnostic au sein des jardinières, à 
l’exception de la jardinière 1 - la plus à l’est. L’aménageur a donc proposer, après protection adéquate des pierres en place, de 
réaliser des remblais d’accès aux massifs plantés, et entre ceux-ci, pour permettre la circulation de la pelle. Il a été procédé à la 
coupe des arbres et arbustes ainsi qu’au retrait de la terre végétale dans trois jardinières suite à une invasion de Renouée du Japon.
A l’ouest de cette emprise principale, de l’autre côté de la rue Diderot, une seconde emprise est destinée à l’accueil des cantonnements 
du chantier. Ce terrain appartient à l’OPH de Bobigny ; il est occupé par une fontaine et des arbres existants à conserver, à l’exception 
d’un arbre mort devant être coupé. L’aménageur a mis en place des protections et a fait procéder à l’élagage des arbres.

Les terrains concernés par l’aménagement de l’ouvrage 6601 de la ligne 15 Est du Grand Paris Express se situent en plein coeur du 
site gaulois et antique de Bobigny, à proximité immédiate des sites de “La Vache à l’Aise” et “des Stades de la Motte”. Le diagnostic 
avait donc pour objectif de vérifier la présence, l’extension et la conservation d’éventuels vestiges archéologiques, mobiliers et/ou 
immobiliers, en lien ou non avec les occupations déjà reconnues sur Bobigny, ainsi que de caractériser et dater ces éventuelles 
occupations.

NOTICE

PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE

FICHE D’ÉTAT DE SITE
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MOBILIER

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse
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 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 …

ÉTUDES ANNEXES

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration
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CHRONOLOGIE 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique et Épipaléolithique

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

  Final / Chalcolithique

 Protohistoire

  Âge du Bronze

   Ancien

   Moyen

   Récent

  Âge du Fer

   Hallstatt (premier Âge du Fer)

   La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquité romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 à 476)

 Époque médiévale

  Haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  Bas Moyen Âge

 Temps modernes

 Époque contemporaine

  Ère industrielle

SUJETS ET THÈMES 

 Édifi ce public

 Édifi ce religieux

 Édifi ce militaire

 Bâtiment

 Structure funéraire

 Voirie

 Hydraulique

Habitat rural

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe
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Argile : atelier

Atelier

…

MOTS CLÉS DU THÉSAURUS
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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 30 
Fax : 01 48 22 05 46 

FICHE D’OPERATION DE DIAGNOSTIC 

Réf. SRA : CP0930081700008-2
Arrêté de prescription n°2017-417 
N° dossier d’étude d'impact : 2017e017

IDENTIFICATION DU SITE 

Département : Seine-Saint-Denis 
Commune : Bobigny (93000) 
Cadastre : Section C – parcelles n° 136-158-160-219 
Surface terrain d’assiette : 3 956 m2

N° et date de l'arrêté de prescription de diagnostic : n°2017-417 en date du 11 juillet 2017 

PROBLEMATIQUE SCIENTIFIQUE

Les terrains concernés par le projet de réalisation de l’aménagement « Ligne 15 Est – 
Ouvrage 6601 », 1 rue Diderot à Bobigny (93000) par la Société du Grand Paris, se situent 
dans l'emprise du site gaulois et antique de Bobigny. 

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 Préparation en 
jours

Terrain en jours 
au maximum 

Etude en 
jours au 

maximum 
Responsable d'opération 1 2 20 30 
Technicien 1 0 20 20 
Topographe 1 0 2 0 
Photographe 1 0 1 0 

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 (Ministère de la Culture) est souhaitée étant donné son 
investissement sur le site 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 Terrain en jours au 
maximum Etude en jours au maximum 

2 20 30 et 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. 
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PARTIE II - RÉSULTATS
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INTRODUCTION

Cette opération de diagnostic a été prescrite dans le cadre de la réalisation du 
futur ouvrage 6601 de la ligne 15 Est, sous la maîtrise d’ouvrage de la Société 
du Grand Paris. Les terrains se situent à Bobigny, à l’angle des rues Diderot, 
de la Convention et avenue Edouard Renard sur les parcelles C136, C158, 
C160 et C219 et couvrent une superfi cie totale de 3956 m2. 

Ce projet est localisé en zone sensible archéologique de par la présence 
immédiate du site protohistorique et antique de “La Vache à l’Aise”, de “l’hôpital 
Avicenne” et “des Stades de la Motte”.

1. Environnement

1.1. Contexte topographique, géographique et 
géomorphologique (Claude Héron)

La commune de Bobigny se situe dans le département de la Seine-Saint-
Denis, à environ 7 km au nord-est de Paris, au centre de la Plaine Saint-
Denis. 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.

L’emprise de la fouille faisant l’objet du présent rapport se trouve sur le versant 
nord d’un vallon faiblement incisé qui était drainé par le ru de Montfort jusqu’à 
la canalisation en buses souterraines de celui-ci, à la fi n des années 1950 . 
L’altitude moyenne de l’emprise est de 42 m NGF.
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Fig. 5 : Contexte orographique et hydrographique de l’opération (Fond : hydrographie 
ca 1820 d’après les minutes de la Carte d’Etat-major ; orographie : MNT d’après IGN 
BD_alti).
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Fig. 6 : Localisation du diagnostic dans le contexte topographique et orographique du 
site gaulois et antique de Bobigny (Fond : hydrographie ca 1820 d’après les minutes 
de la Carte d’Etat-major).

Les observations réalisées à la faveur de l’exploration du vaste site gaulois 
et antique qui occupe la partie ouest de la commune de Bobigny permettent 
de mieux caractériser l’assiette du lieu que ne le fait la carte géologique au 
1/50000e du BRGM, qui fi gure l’emprise du site sur une nappe alluviale de 
fond de vallée notée Fz et, dans sa partie orientale, sur une terrasse ancienne 
notée Fy-x.
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Fig. 7 : Contexte géologique d’après la carte géologique au 1/50000e du BRGM (Fond 
: Geoportail93.fr).

1.1.1. Le cadre élargi : la dépression de Saint-Denis

La partie occidentale de la Seine-Saint-Denis occupe une vaste gouttière 
orientée Est-Ouest ouverte sur la vallée de la Marne en amont et sur celle 
de  la Seine en aval. Dilatée au droit de Bobigny, Drancy et le Blanc-Mesnil, 
elle se resserre à Saint-Denis en aval. Cette gouttière suit un synclinal Sud-
Est - Nord-Ouest, la Fosse de Saint-Denis, établi entre les anticlynaux de 
Roquerolles et du Bray au nord et de la Seine au sud. Les bords relevés 
ont des talus raides. La gouttière est séparée de la cuvette parisienne, au 
sud, par l’interfl uve étroit qui porte les buttes de Belleville - Montreuil et de 
Montmartre.

Le fond de la cuvette présente une pente descendante allant de 49 m en amont 
vers 30 m en aval. Il se divise en deux unités topographiques. La première 
est le replat de la Plaine-Saint-Denis qui, au sud-ouest, est l’extrémité de 
la Plaine de France. La seconde est constituée par les vallées du réseau 
du Croult. Au droit de Saint-Denis, celles-ci sont peu encaissées et étaient 
marécageuses jusqu’à l’urbanisation de la seconde moitié du XIXe siècle. De 
même, la Seine en crue inondait les abords de Saint-Denis, repoussant les 
eaux du Croult qui s’étalaient dans la gouttière (Lombard-Jourdan : 1994). 

Si, sur les sommets environnants, affl eurent les plates-formes calcaires de 
Beauce et de Brieséparées par des sables, le fond de cette cuvette est établi 
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sur les marnes à gypses et les sables postérieurs à plate-forme de Saint-
Ouen. Le relief a donc été dégagé à partir d’une surface d’aplanissement. 
La surface s’est établie après le dépôt des calcaires de Beauce et les 
mouvements d’ondulation de la couverture. Ont alors affl eurées les plates-
formes calcaires sousjacentes et, par érosion, les couches tendres. La Plaine-
Saint-Denis est ainsi un replat d’érosion dans les gypses et les sables. Le 
fond de cette zone déprimée a fait l’objet d’une dissection verticale donnant 
notamment naissance aux vallées du Croult et des ses abords.

Les formations quaternaires - limons et alluvions - couvrent d’importantes 
surfaces, tant au sommet des buttes situées au nord que sur le versant des 
buttes parisiennes, au sud. Les nappes alluviales appartiennent d’une part 
à la Seine, d’autre part au Croult. Elles sont indistinctes dans la zone de 
confl uence.

1.1.2. La Plaine Saint-Denis et le Croult

La Plaine-Saint-Denis est donc un replat d’érosion tranchant plusieurs 
dépôts du substrat mais qui fait affl eurer essentiellement les marnes et la 
masse du gypse du Bartonien supérieur (Ludien). L’âge de la surface est 
inconnu mais son altimétrie et la présence de fi gures de gel rapportent le 
début du processus au plus tôt au Saalien. La couverture quaternaire est 
caractérisée par des dépôts fi ns dans les cuvettes et les déformations liées 
à des conditions climatiques froides. Elle témoigne de séquences d’érosion 
et d’accumulation qui se sont succédées jusqu’aux périodes historiques, 
l’érosion l’ayant généralement emportée.

Le ru de Montfort appartient au réseau hydrographique du Croult, lui-même 
commandé par la Seine. Considérablement remanié à partir de l’époque 
médiévale, le réseau du Croult a aujourd’hui quasiment disparu du paysage. 
Son aspect et son organisation aux périodes historiques sont le fruit d’une 
réorganisation postglaciaire. Des lambeaux de basse terrasse - comme à 
Bobigny - témoignent de lits de la fi n du Saalien et du Weichselien. A la fi n du
Tardiglaciaire - début du Postglaciaire, les lits ont été profondément creusés 
en relation avec l’enfoncement de la Seine. Si le remblai postglaciaire est 
important, plusieurs phases de creusement et d’accumulation peuvent être 
mises en évidence et chronologiquement calées avec des occupations 
archéologiques : au Néolithique ancien (Atlantique), avant le Bronze fi nal 
(Subboréal) ; entre le Bronze fi nal et la période antique (Subatlantique). 
Lithologiquement, les remblais sont formés de sables plus ou moins limoneux 
fournis en abondance par les décapages des affl eurements sableux et 
gypseux de la Plaine-Saint-Denis. Ils comprennent également des tourbes 
liés au mauvais drainage et à la végétalisation des berges et bas-fonds. 
Ces résultats sont tout à fait corrélables avec ceux obtenus dans les vallées 
de la Marne (Pastre et al. : 1997) et de la Seine en amont (Roblin-Jouve, 
Rodriguez 1997 : 141-197).

1.1.3. Le secteur de « La Vache à l’Aise » et le ru de Montfort

Affl uent de rive droite du Croult, le ru de Montfort descend d’Aubervilliers, 
drainant le versant nord de l’interfl uve parisien. S’il confl uait initialement avec 
le Croult au nord de Saint-Denis, la modifi cation, dès le Haut Moyen Age, en 
relation avec l’essor de l’abbaye et du bourg monastique de Saint-Denis, du 
cours de ce dernier a reporté la confl uence vers le sud. Le ru de Montfort 
procède de la réunion de deux ruisseaux : le Goulet et le ru de Griveron. 
Fixé au XVIIe siècle, son cours est effacé du paysage dans les années 1950-
1960 et ne reste aujourd’hui matérialisé, sur le terrain, que par une légère 
dépression, et sur la carte géologique du BRGM, par un ruban d’allusions 
notées Fz.
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C’est sur la rive droite de ce ru que s’est développé le site protohistorique 
et antique. Dans sa partie occidentale, correspondant au secteur de « La 
Vache à l’Aise », la stratigraphie met en évidence des dépôts partiellement 
emboîtés de plus en plus récents vers l’Ouest. Du plus récent au plus ancien, 
on observe :
a-le sol actuel sur des remblais, notamment un sol de culture maraîchère noir 
constitué au XIXe siècle par des apports de boues parisiennes ;
b-un sable gris constitutif d’un sol enfoui peu structuré ;
c-un sable jaune à taches grises et langues devenant jaune d’or à la base ;
d-des sables et argiles stratifi és passant en cuvette à une argile grise 
feuilletée ;
e-des sables argileux blanc à galets calcaires, à matrice plus sableuse à la 
base, disposées selon un pendage oblique, à sommet arasé ;
f-des sables et limons blanc-jaune stratifi és formant de grandes rides obliques 
dessinant un dôme, avec concrétionnement d’alios, rubéfactions et grès de 
plage, au sommet arasé.
Les niveaux archéologiques sont établis sur une surface qui tranche toutes 
les couches au dessus de c.

Lithologiquement, les couches f à c sont des dépôts alluviaux et les couches 
a et b des sols. Ces derniers sont établis en discordance sur les différents 
dépôts arasés. La surface d’érosion est soulignée par un lit de galets. Trois 
formations alluviales se succèdent donc dans le temps et l’espace : des 
sables lités (f), des galets dans une matrice argilo-sableuse (e) et des sables 
lités (d, c). Ces formations sont discordantes et de plus en plus jeunes vers 
l’aval. D’après la granulométrie et les structures bien conservées, il s’agit de 
dépôts de fond de lits mineurs, ce qui n’exclut pas les bras d’inondation. La 
couche f correspond à une grande ride sableuse de fond tandis que la couche 
e à un banc de galets et graviers, ce qui traduit une compétence supérieure
du cours d’eau. Enfi n les sables lités des couche d et c eux aussi en dômes 
appartiennent à de grandes rides de courant et à une charge alluviale plus 
fi ne. Ces alluvions sableuses supérieures contiennent de l’orthose en très 
petites particules (reprise d’alluvions anciennes ou apport par le vent de 
matériaux qui ne sont présents que dans les alluvions de la Seine). Des 
croûtes, de l’alios affectent l’ensemble des couches. Il s’agit de phénomènes 
postérieurs en relation avec la faible profondeur de la nappe phréatique.

Chronologiquement, ces alluvions sont diffi cilement datables bien que 
cartographiées Fz, c’està- dire alluvions modernes postglaciaires. Il semble 
qu’il y ait au moins deux séquences : une séquence ancienne (couches f et 
e) plus grossière, affectée de quelques fi gures de froid, et une séquence 
récente (couches d et c), qui pourrait être récente et correspondre à Fz.
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1.2. Contexte historique et archéologique (Claude 
Héron)

1.2.1. Présentation générale
Les plus anciens témoins d’occupation du territoire communal apparaissent 
rapportables au Néolithique et ont été mis au jour en 2001, à la faveur du 
diagnostic d’archéologie préventive de la ZAC Jean-Rostand et de la fouille 
préventive (fi g.8, 1) qui l’a suivi. L’emprise alors étudiée - 5000 m2 - a 
révélé plusieurs structures excavées datables de l’Age du Fer. On remarque 
notamment cinq fosses : l’une, de 1,50 m de diamètre pour 1,35 m de 
profondeur conservée, a été utilisée comme dépotoir, notamment pour des 
restes de foyer ; une autre, de 2,10 m de diamètre pour 1,60 m de profondeur 
conservée, peut être identifi ée à un puits ; une troisième, de 1,90 m de diamètre 
pour 1,40 de profondeur conservée, se révèle être un silo excavé autour 
duquel ont été repérés six trous de poteaux, ne dessinant toutefois aucun 
plan cohérent. Quatre fossés, de 0,58 m de largeur moyenne pour 0,11 m 
de profondeur moyenne ont également été repérés, ainsi qu’une mare. La 
céramique collectée dans les grandes fosses suggère une datation comprise 
entre le Hallstatt et La Tène Ancienne. On remarque notamment une écuelle 
tronconique à décor digité, incisé à l’ongle sur la lèvre, à peignage grossier 
vertical, horizontal et oblique sur les surfaces intérieure et extérieure, une 
écuelle à lèvre en bourrelet, une écuelle à bord caréné et col haut, une écuelle 
à bord rentrant. On note une présence signifi cative de mobilier lithique avec 
des éclats de débitage, des lames et des fragments de hache polie, ainsi que 
quelques scories issues des fosses profondes (Haye 2001).

Fig. 8 : Carte archéologique de Bobigny (Doc. département de la Saine-Saint-Denis, 
del. C. Héron) : 1- Diagnostic et fouille ZAC Jean Rostand (2001) ; 2 et 4- Surveillance 
de terrassements Cimetière parisien de Bobigny-Pantin (1996) ; 3- Site gaulois et 
antique de la Vache à l’Aise, de l’hôpital Avicenne et des Stades de la Motte (depuis 
1992) ; 5- Diagnostic rue Marcel Broucxau (2006) ; 6- Diagnostic à l’angle de l’avenue 
de Stalingrad et de l’allée de Bellevue (2016).
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Dans sa confi guration actuelle, le territoire communal apparaît encore fortement 
structuré par plusieurs routes d’origine antique (fi g.8).

La limite communale sud se confond ainsi avec la route de Paris à Meaux. Au 
nord-ouest, la limite communale coïncide avec le tracé de la route de Paris à 
Senlis dans son état antérieur au réalignement qui, au milieu du XVIIIe siècle, 
en a déporté le tracé de 200 m vers l’ouest (à l’emplacement de l’actuelle 
RN2). Une partie de la limite communale nord correspond à un axe menant 
de Chelles à Saint-Denis (où il rejoint la route de Paris à Pontoise et Rouen). 
Il n’est à cet égard pas anodin que l’angle formé par cet itinéraire et par celui 
de Paris à Senlis soit, sur la commune de Bobigny, occupé par l’important site 
gaulois et antique auquel doivent être associés les vestiges faisant l’objet du 
présent rapport (fi g.8, 3). Ce site est situé en retrait de quelques centaines 
de mètres des axes de circulation. Cette occupation suggère naturellement 
d’attribuer au moins à la Protohistoire récente les deux itinéraires précités. Il 
convient enfi n, pour clore cette présentation de la forme du territoire communal 
en relation avec celle des axes de circulation qui ont contribué à le structurer, 
d’évoquer la route dite « des Petits Ponts », sur laquelle s’appuie une partie 
de la limite nord de la commune : route qui pourrait matérialiser un itinéraire 
alternatif de Paris à Meaux (fi g.8).

L’Antiquité est, sur le territoire de Bobigny, documentée par la découverte de 
deux autres sites. En 1996, dans le cimetière parisien de Bobigny - Pantin, 
la surveillance des terrassements préalable à l’enfouissement d’un câble 
électrique, ont permis d’observer, dans la coupe de la tranchée, deux fossés 
orientés Nord-Ouest - Sud-Est distants de 12,50 m (fi g.8, 2-4). Entre ces fossés, 
une excavation de 1,10 m de diamètre reconnue sur une profondeur de 0,80 
m signalait de toute évidence un silo. Le mobilier associé à ces structures 
suggère une attribution au IVe siècle (Héron, Lafarge 1997). En 2006, rue 
Marcel-Broucxau, un diagnostic (fi g.8, 5) a amené la mise au jour de vestiges 
d’un chemin datable de l’Antiquité. A celui peuvent être associées trois couches 
parallèles orientées Nord - Sud de limon gris épaisses d’une douzaine de 
centimètres - vestiges d’une bande de roulement unique ultérieurement érodée 
en partie ou témoignages d’une divagation latérale de celle-ci - auquel se 
même quelques éléments mobilier : tessons de poterie en commune claire 
et d’amphore, fragments de tuile, fragment de passoire en alliage cuivreux, 
tesson de bouteille en verre. Seul l’un des fossés parallèles à ces couches a 
livré quelques tessons de céramique commune gallo-romaine et pourrait de 
ce fait être associée à la bande de roulement en tant que fossé bordier. On 
note néanmoins la découverte dans un fossé qui n’est pas antérieur à l’époque 
médiévale de tessons de poterie des IIe-IIIe siècle, de fragments de tuiles de 
facture antique et d’un probable fragment de mortier blanc présentant un joint 
tiré au fer peint (Millereux - Le Béchennec 2006 : 20-27).

En limite de La Courneuve, en 2016, un diagnostic, à l’angle de l’avenue de 
Stalingrad et de l’allée de Bellevue, a permis la mise au jour d’une fosse et 
d’un puits rapportables au Bas Empire. Le puits se distinguait par la présence 
de tegulae et d’imbrices ainsi que par un quart de meta en grès de Fosse. 
Huit fossés et sept fosses sans caractérisation précise ont également été 
mis au jour. Ces structures ne sont pas datées. On remarque que les fossés 
sont perpendiculaires à la voie antique de Paris à Senlis, ce qui ne certifi e 
toutefois pas leur attribution à l’Antiquité puisque l’axe de circulation antique a 
perduré jusqu’au milieu du XVIIIe siècle (Gonçalves-Buissart 2016 : 43-89). Ces 
données complétent les observations réalisées à La Courneuve. En 2012, deux 
diagnostics, réalisés avenue Lénine, avenue Paul Vaillant-Couturier et allée 
Bellevue ont permis d’observer, sur une cinquantaine de mètres de longueur, 
la route et de mettre en évidence au long de celle-ci une petite nécropole 
antique, voir altomédiévale (Renel 2012a : 31-45 ; Renel 2012 : 33-48). 
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Pour l’époque médiévale, le dossier archéologique de Bobigny ne comprend 
que de très rares structures isolées et peu caractérisées. Le dossier des 
sources écrites s’ouvre néanmoins par une mention du lieu précoce puisque 
Bobigny est mentionné pour la première fois au VIe-VIe siècle dans le testament 
d’Erminethrude (Atsma, Vézin 1985 : 820). Au début du VIIe siècle, Nanthilde, 
épouse de Dagobert et mère de Clovis II, est parfois qualifi ée « de Bobigny». 
Il est à noter que l’église de Bondy précitée est également citée dans ce 
document : on y apprend qu’elle est desservie par des frères, et Bondy y est 
qualifi é de vicus. Quoique attestée seulement en 1096, l’église de Bobigny est 
au vocable de Saint-André, dont le culte est antérieur au VIIIe siècle (Roblin 
1971 : 159) (fi g.8, b). Il est à noter qu’avant sa reconstruction en 1769 dans 
le village (a), l’église Saint-André se trouvait à la périphérie de celui-ci : vers 
1740, la carte de l’abbé Delagrive fi gure ainsi toujours la vieille église et son 
cimetière à l’est du village (fi g.9). Cette église est, comme bon nombre de 
sanctuaires paroissiaux de l’est parisien, à la présentation du prieur de Saint-
Martin-des-Champs, auquel l’église est cédée en 1089-1090 par l’évêque 
de Paris (Lebeuf 1883 : 636 ; Longnon 1904 : 353). Par ailleurs, deux fi efs 
constituent le cadre seigneurial de Bobigny : l’un relève de l’abbaye de Saint-
Denis, l’autre, du sire de Livry. Ces deux fi efs sont le plus souvent tenus par 
le même personnage. Un rapide examen prosopographique des titulaires 
de ces fi efs révèle une histoire féodale bien conforme à ce qui peut souvent 
être observé dans le centre francilien : les chevaliers de modeste lignage des 
XIIe-XIIe siècle cèdent la place dès la fi n du XIIIe siècle à des représentants 
du patriciat parisien : bourgeois enrichis par le commerce, comme Jean de 
Bobigny, orfèvre, à la fi n du XIIIe siècle, ou grand serviteur du roi, comme 
Etienne de Braque, successivement maître particulier des monnaies d’Angers 
en 1362, trésorier des guerres en 1371, trésorier du domaine royal en 1373, 
maître des comptes en 1383, conseiller du roi en 1386 (Lebeuf 1883 : 637). 
Exprimant ce pouvoir seigneurial - plus exactement le fi ef de Livry - une 
maison-forte, le « manoir de la Bretesche », est attestée à partir de 1315 
(Masson 1887 : 17) : le « Plan de la commune de Bobigny » de Belhomme 
daté entre 1793 et 1806 la fi gure au nord du village, sous l’apparence d’une 
plate-forme trapézoïdale de 75 m de coté à l’ouest, 60 m à l’est, 50 m au 
nord et 60 m au sud, ceinte d’un fossé d’eau, mais dépourvue de bâtiment 
(fi g.10, 1) : c’est qu’elle a été abandonnée en 1584 au profi t d’une nouvelle 
maison-forte, construite immédiatement à l’est (Masson 1887 : 17) (fi g.10, 2). 
Celle-ci, et la ferme qui lui est associée, domine un village que le plan précité 
fi gure modeste, mais néanmoins comme un exemple bien lisible de village-rue 
bordant le chemin d’Aubervilliers à Bobigny, qui se prolonge vers l’est par le 
chemin de Bondy. On note que ce plan ne fi gure plus ni l’ancienne église, ni 
son cimetière, à la différence de la carte de Delagrive.

Fig. 9 : Carte de l’abbé Delagrive (assemblage des feuilles I, II, VIII et IX ) avec la 
localisation de l’église Saint-André de Bobigny (1730-1740). 
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Fig. 10 : Détail du “Plan de la commune de Bobigny” de Belhomme ; entyre 1793 et 
1806 ; papier, encre, aquarelle ; 105x75 cm (Archives nationales, N III Seine 1261). 

Outre le village, le territoire communal ne comprend qu’un seul autre lieu habité 
attesté à l’époque médiévale : Eaubonne, situé à l’ouest du village, sur la berge 
du ru de Montfort (fi g.8, c). Le plan de Belhomme fi gure là une plate-forme de 
90 m de long sur 50 m de large ceinte d’un fossé en eau alimenté par le ru, 
mais où ne s’élève plus depuis 1754 aucun bâtiment. Le lieu était le centre 
d’une exploitation constituée à partir de 1333 par Girard de Montaigu, notaire 
et secrétaire du roi, et que lui et son fi ls s’attacheront à l’étendre jusqu’à ce 
que, à la mort de ce dernier en 1420, le domaine soit acquis par les Célestins 
de Paris (Masson 1887 : 42, 55, 327). Il est à noter que le lieu occupe une 
partie de l’emprise de la grande occupation laténienne et antique.

1.2.2. L’occupation protohistorique et antique de la partie 
occidentale de la commune (cf CAG93)

Depuis 1992, une trentaine d’opérations d’archéologie préventive et 
d’archéologie sauvetage ont permis d’explorer un vaste site gaulois et antique 
couvrant une cinquantaine d’hectares entre le ru de Montfort, la route de Saint-
Denis à Chelles et la route de Paris à Senlis. Dès 1966, puis à nouveau en 
1972, à la faveur de l’aménagement du parc départemental des sports de la 
Motte, la découverte de tuiles, de monnaies et de céramique antique signalent 
ce secteur à l’attention. Toujours en 1972, une inhumation, apparemment 
accompagnée de deux silex, est découverte dans la coupe d‘une tranchée 
située sur le parvis du bâtiment d’accueil de l’hôpital Avicenne (Rivière 1972a) 
(fi g.11, 1). En 1992, une première fouille de sauvetage urgent conduite dans 
l’angle sud-est de l’hôpital Avicenne, à l’emplacement des futures cuisines 
de l’établissement (fi g.11, 2), permet d’étudier sur 900 m2 un ensemble de 
structures domestiques datés entre la transition La Tène C2/D1 et la seconde 
moitié du Ier siècle après J.-C., dont des puits. Le site est alors encore mal 
qualifi é, même si l’hypothèse d’une résidence aristocratique semble la plus 
plausible. De 1995 à 2006, à 600 m à l’ouest, sur la ZAC de « La Vache à 
l’Aise », plusieurs campagnes de fouilles amènent la mise au jour, sur 6000 
m2, d’un ensemble complexe d’enclos successifs datés entre le IVe siècle 
avant J.-C. et le IIe siècle après J.-C. (fi g.11, 3). La richesse des comblements 
des fossés en matériel, la présence de nombreux témoins de la métallurgie 
du cuivre amènent alors à considérer que l’on est en présence, à partir de La 
Tène C2/D1, d’un habitat ouvert à vocation artisanale. 
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Fig. 11 : Plan des opérations archéologiques réalisées sur le site gaulois et antique 
de Bobigny et des des bords immédiats (Fond : orthophotographie InterAltas) (Doc. 
Département de la Seine-Saint-Denis, del.C. Héron).

Les diagnostics réalisés dans le même secteur permettent par ailleurs d’identifi er 
avec une bonne précision la limite nord du site (fi g.11, 4, 6, 7, 8, 11). En 1999, 
la prospection des déblais issus des tranchées creusées sur plusieurs terrains 
du parc départemental des sports de la Motte (fi g.11, 9) permet la collecte d’une 
quantité considérable de mobilier laténien et antique, suggérant qu’on est bien 
là au coeur de l’habitat. L’année suivante, une fouille préventive réalisée dans le 
parc départemental (fi g.11, 10), quoique de surface limitée - 900 m2 - révèle une 
succession d’occupation de natures très différentes : une petite zone funéraire 
du IIIe siècle avant J.-C. évoluant en secteur d’habitat au IIe siècle. Une 
chronologie comparable peut être observée en 2002-2003 à la faveur d’une 
fouille préventive conduite dans l’hôpital Avicenne sur deux secteurs de 600m2 

et 6000 m2 de surface aux emplacements respectifs de futurs bâtiments de 
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radiothérapie et d’hospitalisation (fi g.11, 12, 13). A une occupation domestique 
mal caractérisée succède une aire sépulcrale utilisée durant La Tène B2 et La 
Tène C1, et d’une taille tout à fait hors-norme. A partir de la transition La Tène 
C1 - La Tène C2, son emprise est occupée par des structures d’habitat, ces 
dernières se faisant moins denses à partir de La Tène D2. Plusieurs diagnostics 
réalisés entre 2008 et 2015 au sud-est et au sud-ouest du parc départemental 
des sports de la Motte permettent ensuite de mieux étayer la restitution des 
limites du site (fi g.11, 16-18, 21, 25), la limite sud apparaissant se caler sur 
le ru de Montfort, tandis que des surveillances de terrassements réalisées en 
2005 dans l’hôpital Avicenne (fi g.11, 14, 15) permettent d’y appréhender la 
limite nord de l’occupation. Dans l’emprise du site proprement dit, quelques 
opérations d’ampleur limitée apportent leur lot d’information : un diagnostic 
réalisé en 2010 dans l’emprise du parc départemental des sports de la Motte 
révèle un bâtiment antique (fi g.11, 20) ; en 2013, un autre diagnostic réalisé 
au nord-est de la ZAC de « La Vache à l’Aise », dans l’enceinte jusque là 
jamais abordée de l’Université Paris 13, révèle un faciès stratigraphique très 
semblable à ce qu’avait révélé les fouilles conduites entre 1996 et 2006 (fi g.11, 
22) ; en 2014, une fouille préventive réalisée au nord de la ZAC livre quelques 
témoins datés entre La Tène B et l’Antiquité, mais confi rme que l’on est là bien 
en dehors du site proprement dit (fi g.11, 23). En 2015, un nouveau diagnostic 
réalisé dans le parc départemental des sports de la Motte révèle quelques 
structures laténienne datable entre La Tène C2 / D1 et La Tène D2, mais surtout 
une dense occupation des Ier et IIe siècles après J.-C. (fi g.11, 26). Dans le 
même temps, une surveillance de terrassements conduite 150 m environ au 
sud montre un dense réseau de fossés gaulois (fi g.11, 27). En défi nitive, 14,5 
ha ont été explorés, dont 2,4 ha en fouille.

Le site se trouve sur le versant nord du vallon, faiblement incisé du ru de 
Montfort. Si quelques témoins y apparaissent rapportables au Bronze ancien - 
moyen, les premiers indices d’une occupation continue remontent à la seconde 
moitié du IVe siècle avant J.-C. (fi g. 12 et fi g.13). Il ne s’agit que de quelques 
structures éparses (puits peu profonds, fosses de conservation de grain, petit 
fossé …) qui ne permettent pas de bien qualifi er la nature de l’occupation. Ces 
creusements dispersés sont attestés à la fois à l’ouest, sur la ZAC de « La 
Vache à l’Aise » (fi g.11, 5) et à l’est, sur les emprises fouillées en 2002-2003 
dans l’enceinte de l’hôpital Avicenne (fi g.11, 12, 13). En ce qui concerne le 
IIIe siècle avant J.-C., les données sont nettement plus abondantes mais ne 
concerne quasiment que le domaine funéraire, et seulement sur les emprises 
fouillées en 1992 et en 2002-2003 dans l’enceinte de l’hôpital Avicenne (fi g.11, 
2, 12, 13) et en 1999 au sud-est du parc départemental des sports de la 
Motte (fi g.11, 16). La seconde emprise a révélé une nécropole d’une taille 
inédite puisque comprenant cinq-cent-dix-neuf tombes (fi g.11, 13). Sur les deux 
autres, les aires sépulcrales sont beaucoup plus réduites, avec seulement sept 
tombes dans la première et cinq dans la seconde. Par sa taille exceptionnelle, 
la nécropole appelle évidemment de nombreuse réfl exions. Elle évoque la 
nécropole fouillée au XIXe siècle à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne, 
CAG94, p. 129-132) qui, avec sa centaine de tombes se démarque, comme 
Bobigny, des nécropoles à effectifs plus réduits, bien plus nombreuses. La 
nécropole de Bobigny se démarque également de ces dernières par son 
recrutement, visiblement très large, avec une forte proportion d’enfants et 
de sépultures sans mobilier, alors même que les nécropoles plus petites 
se caractérisent par la présence d’au moins une tombe à char et de fortes 
proportions de sépultures de guerriers. Dans cette opposition de deux modèles 
de sites funéraires dont Bobigny apparaît comme un exemple archétypale 
pourrait s’exprimer, dans le contexte particulier de la cité des Parisii, l’action 
conjointe de deux déterminants : l’émergence d’une nouvelle élite politique 
éprouvant le besoin d’affi rmer son autonomie et son pouvoir en adoptant une 
pratique funéraire ostentatoire et en s’appuyant, dans sa recherche d’un surcroît 
de légitimité, sur des manifestations classiques mais à l’époque largement 
surannées dans lesquelles le char joue un rôle prépondérant ; l’émergence 
de communauté quasi-urbaine dans un contexte de mutations économiques.
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Fig. 12 : Plan schématique phasé du site gaulois et antique de Bobigny (Doc. 
Département de la Seine-Saint-Denis, del.C. Héron).
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Fig. 13 : Phasage comparé des principales opérations archéologiques du site gaulois 
et antique de Bobigny (Doc. Département de la Seine-Saint-Denis, del.C. Héron).

Aucune donnée ne permet néanmoins d’évoquer l’existence d’un habitat dense 
avant l’extrême fi n du IIIe siècle avant J.-C., voire même le tout début du IIe 
siècle. Mais dès lors, tous les secteurs fouillés livrent les indices d’une vaste 
restructuration de l’espace matérialisée par la création d’îlots délimités par 
des fossés. Au début de La Tène fi nale, dans la seconde partie du IIe siècle 
avant J.-C., on assiste à de nouvelles transformations : certaines zones sont 
ainsi délaissés, comme à « La Vache à l’Aise », au profi t d’une considérable 
intensifi cation de l’occupation sur d’autres, notamment celles reconnues dans 
l’hôpital Avicenne et le parc départemental des sports de la Motte (fi g.11, 2, 
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10, 12, 13), ce qui s’exprime à la fois en terme de nombre de structures et de 
richesse mobilière. Ceci étant, si la chronologie générale des évènements est à 
peu près claire, les raisons de cette évolution ne sont pas évidentes. Plusieurs 
hypothèses concurrentes sont en lice. Faut-il imaginer que la nécropole se 
situe à proximité d’un vaste habitat qu’elle dessert et qui resterait à découvrir 
dans les secteurs encore inexplorés du site ? Au contraire, peut-on conclure 
des informations disponibles que la présence d’une vaste nécropole permet 
et précède la cristallisation de l’habitat en une vaste bourgade dans laquelle 
se concentrent de nombreuses activités artisanales ? Plusieurs cas suggèrent 
que la présence d’un sanctuaire ou d’un centre cultuel antérieur favorise le 
développement d’une agglomération. Les liens entre agglomérations et sites 
funéraires se révèlent en revanche plus ambigus. En effet, en règle générale, 
à mesure que l’habitat se concentre, au cours de La Tène C2 et La Tène D1, 
on constate à l’inverse un morcellement plus important de l’espace funéraire 
qui se traduit par une multiplication du nombre de sites et un appauvrissement 
du recrutement de chacun d’entre eux. Toujours est-il que l’occupation du 
site perdure au-delà de La Tène. La fouille réalisée dans l’angle sud-est de 
l’hôpital Avicenne (fi g.11, 12) a ainsi révélé un fossé comblé dans la seconde 
moitié du Ier siècle après J.-C., qui reprend le tracé de fossés de La Tène 
D1. La fouille conduite dans le parc départemental des sports de la Motte 
en 1999 (fi g.11, 10) a pour sa part montré qu’au IIe siècle, un ancien axe de 
circulation est reconverti en un chemin empierré daté par une monnaie d’après 
191. Dans ce secteur s’installe par ailleurs durant le IIe siècle une vaste cave 
dotée d’un escalier dont les comblements atteste le couvrement en tegulae et 
imbrices. La destruction de cet ensemble serait à dater de la toute fi n du IIe 
ou du début du IIIe siècle. Le diagnostic réalisé en 2015 (fi g.11, 26) a mis en 
évidence des bâtiments sur solins des Ier et IIe siècles, perdurant peut-être 
jusqu’au IIIe siècle, disposés de part et d’autre d’un chemin perpendiculaire à 
celui découvert en 1999 : un ensemble bâti auquel on associerait le bâtiment 
contemporain découvert lors du diagnostic de 2010 (fi g.11, 20). Une occupation 
chronologiquement comparable est également attestée de l’autre côté du site, 
dans le secteur de « La Vache à l’Aise » (fi g.11, 5, 23), notamment par des 
puits, une citerne, des fossés entretenus et de volumineux dépôts de céramique 
commune des Ier et IIe siècles. Reste que cette occupation demeure délicate 
à caractériser, quoique elle se signale entre autre par la présence de quelques 
objets de grande qualité. L’hypothèse d’un habitat groupé apparaît comme la 
moins fondée. L’occupation du site cesse en tous dans la seconde moitié du 
IIIe siècle, probablement entre 250 et 270-280.
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1.3. L’occupation du secteur depuis le milieu du 
XVIIIe siècle

Fig. 14 : Localisation de l’opération sur la carte de Delagrive - assemblage des feuilles 
I, II, VIII et IX (1730-1740).

Fig. 15 : Localisation de l’opération sur la carte de Cassini (1756).
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Fig. 16 : Localisation de l’opération sur la carte des Chasses du Roi (1764).

Fig. 17 : Localisation de l’opération sur le cadastre napoléonien.
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Fig. 18 : Localisation de l’opération sur la carte de l’atlas de la Seine (1854, 1874 et 
1900).
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Fig. 19 : Localisation de l’opération sur la carte d’Etat Major (1936).

Fig. 20 : Vue aérienne de 1949 avec localisation du diagnostic (source: BD ortho 
historique IGN - geoportail93.fr).
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Fig. 21 : Vue aérienne de 1955 avec localisation du diagnostic (source: BD ortho 
historique IGN - geoportail93.fr).

Fig. 22 : Vue aérienne de 1965 avec localisation du diagnostic (source: BD ortho 
historique IGN - geoportail93.fr).
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Fig. 23 : Localisation de l’opération sur la carte d’Etat Major (révisée en 1969).

Fig. 24 : Vue aérienne de 1976 avec localisation du diagnostic (source : BD ortho 
historique IGN - geoportail93.fr).
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Fig. 25 : Vue aérienne de 1993 avec localisation du diagnostic (source : BD ortho 
historique IGN - geoportail93.fr).

Fig. 26 : Vue aérienne de 2008 avec localisation du diagnostic (source : geoportail93.
fr).

Les cartes anciennes montrent un secteur entièrement dédié aux champs et 
ce jusqu’au début du XXe siècle. La physionomie des lieux change alors avec 
la construction de l’Imprimerie de l’Illustration. 
“La famille Baschet, propriétaire du journal, décide en 1929 de séparer les 
activités de rédaction de ceux de l’impression jusqu’alors regroupées rue Saint-
Georges à Paris. Débute alors la construction d’une nouvelle imprimerie à 
Bobigny, sur un terrain de 30 ha traversé par le ru du Montfort et le raccordement 



48

militaire du fort d’Aubervilliers à la ligne de chemin de fer de Grande ceinture. 
Une telle emprise doit également permettre à la société Baschet d’aménager 
aux côtés des ateliers, une vaste cité-jardin ainsi que des équipements pour 
ses salariés (dispensaire, stade etc.). De cet ambitieux projet industriel et 
social n’est au fi nal réalisée que l’imprimerie, inaugurée en 1933, trois à quatre 
groupes de pavillons, ainsi qu’un stade aménagé quelques années plus tard” 
(Antoine Furio, Atlas du Patrimoine - https://patrimoine.seinesaintdenis.fr/l-
Illustration).
La carte d’état major de 1936 montre le premier bâtiment qui prend la forme 
d’un parallélépipède comprenant quatre ailes rectangulaires reliées à leurs 
extrémités. Une galerie transversale reliant les parties nord et sud délimite 
deux cours latérales dont l’une reçoit l’atelier de brochure.

Dès les années 1960, le secteur s’urbanise fortement avec de grands 
ensembles de logements collectifs le long de nouvelles voies rendant les 
parcelles agricoles minoritaires. La première trace de construction sur les 
emprises à diagnostiquer apparaît sur la vue aérienne de 1976 avec un 
bâtiment en forme de croix. Celui-ci a disparu sur la vue de 1993. Les vues 
des années 1998, 1999 et 2002 ne laissent apparaître aucune modifi cation. 

En 2008, le secteur est presque dans sa confi guration actuelle avec la présence 
des bâtiments de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Seine-Saint-
Denis. Il faudra attendre la vue de 2011 pour voir apparaître l’aménagement 
du parvis et les jardinières.
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2. Organisation de l’opération

2.1. Cadre de l’intervention
La Société du Grand Paris assure la Maîtrise d’Ouvrage du Grand Paris 
Express. Après avoir établi la conception du réseau de transport public du 
Grand Paris, elle en assurera la réalisation, notamment la construction, en 
ce qui concerne l’emprise du diagnostic, de la ligne 15 EST et de l’ouvrage 
6601. 

Fig. 27 : Plan du projet de ligne 15 Est et localisation de l’ouvrage 6601.
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Fig. 28 : Les ouvrages de service (source : Ouvrage Campus des métiers - Ligne 15 
EST, Lettre d’info N°1 - octobre 2018 - Société du Grand Paris ).

Le projet s’implante sur les parcelles C158, 160 et 219 appartenant à la Ville 
de Bobigny. Par ailleurs, des installations de chantier sont prévues sur la 
parcelle C136, actuellement un espace vert, avec fontaine, appartenant à 
l’OPH Bobigny.

Les parcelles C 158, 160 et 219 sont actuellement occupés par le parvis de 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Seine-Saint-Denis, doté de 
jardinières. Les travaux d’aménagement n’étant pas envisagés dans l’immédiat 
et afi n de conserver l’état existant, le diagnostic archéologique n’a pu porté que 
sur l’emprise des jardinières. Un plan d’intervention a donc été défi ni avec la 
Société du Grand Paris et l’entreprise Colas mandatée dans ce cadre. 
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Fig. 29 : Vue de l’une des jardinières avant le diagnostic.

Fig. 30 : Plan des emprises accessibles pour le diagnostic.
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Les végétaux des jardinières ont été retirés préalablement au diagnostic 
archéologique. Certaines jardinières étant infectées par la Renoué du Japon, 
la terre végétale a été retirée sous surveillance archéologique. La jardinière 
1 a été exclue des jardinières pouvant être diagnostiquées.

L’ensemble des espaces entre les jardinières a donc été remblayé et des ponts 
aménagées pour permettre le passage d’une jardinière à l’autre. 

Fig. 31 : Plan d’exécution pour le diagnostic.
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Fig. 32 : Vues du terrain préparé pour le diagnostic.
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La surface totale du projet soumise à prescription archéologique s’élève à 
3956 m2, mais au regard des contraintes seuls 1770 m2 étaient réellement 
accessibles (1102 m2 pour les jardinières et 668 m2 pour la zone de 
cantonnement).

2.2. Méthodologie

Les tranchées ont donc été implantées dans les jardinières suivant leur 
accessibilité et en fonction de l’espace disponible pour la parcelle C136 
(présence d’arbres, d’une fontaine et d’un réseau BTA).

Le terrassement a été suivi par une agente du Département de la Seine-
Saint-Denis, pendant une durée de 2 jours, à l’aide d’une pelle hydraulique 
de 15 tonnes à pneus, avec un godet de curage de 2 m de large. Chaque 
tranchée a fait l’objet d’une couverture phtographique, d’un log des niveaux 
observés et d’un relevé en plan des vestiges au 1/20e.
Ce sont donc 8 tranchées qui ont été réalisées couvrant une superfi cie de 159 
m2 soit 8,9 % de la surface accessible et 4 % de la surface totale prescrite. 

Les structures identifi ées, au nombre de 13, ont ensuite été testées, 
enregistrées, dessinées et photographiées par la responsable du diagnostic 
aidé de deux techniciens.

La post-fouille a démarré début janvier 2019 pendant une durée de 12 jours.

2.3. Traitement des données

Tâche Nbre
de jours

Nbre de
personnes

Gestion administrative et montage de 
l’opération 1 1

Réalisation des tranchées 2 1

Fouille des structures 2 3

Lavage du mobilier 0,5 1

Enregistrement des unités 
stratigraphiques, des photos et du 

mobilier
Conditionnement du mobilier

2 1

Numérisation des minutes 0,5 1

Réalisation des plans et documents 
iconographiques 2 1

Rédaction et mise en forme 7 1

Total en jour/homme 21 jours
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3. Données de terrain
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Fig. 33 : Plan des tranchées.

3.1. Description des tranchées et des vestiges
Ce sont donc 7 tranchées qui ont été implantées sur la parvis de la chambre 
des métiers et de l’artisanat de la Seine-Saint-Denis et une au niveau de la 
future zone de cantonnement.

Tranchée Jardinière Superfi cie en m2 Nombres de structures et 
numéro du creusement

1 n°4 10 1- DID110
2 n°3a 26 4 -DID103, DID107, DID108, 

DID101
3 n°3b 24 0
4 n°3b 20 1- DID131
5 n°2a 20 1- DID112
6 n°4 14 0
7 n°2b 15 1- DID115
8 / 30 5- DID121, DID122, DID119, 

DID124, DID130
Total 159 13
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3.1.1. Tranchée 1

La tranchée 1 a été implantée dans la jardinière n°4 sur une longueur de 5 m. 
Cette jardinière n’a pas fait l’objet d’un pré-décapage de la végétale, de ce 
fait, et en raison de mauvaises conditions météorologiques et de l’utilisation 
d’une pelle hydraulique à pneus, nous n’avons pas pu tirer une tranchée dans 
le sens de la longueur de la jardinière.

La couverture sédimentaire est donc composée de haut en bas : 
- d’un niveau de terre végétale d’environ 40 cm d’épaisseur ;
- d’un remblai limoneux gris foncé, moucheté, d’une épaisseur moyenne de 
60 cm ;
- d’un niveau limono-sableux plus clair d’une épuissance de 30 cm qui repose 
sur le substrat limono-sableux gris clair, correspondant aux alluvions.
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Fig. 34 : Log de la tranché 1.

En partie basse du niveau limono-sableux gris homogène, on observe la 
présence d’une tranchée comblée de tessons et de fragments de terre cuite 
architecturale. Du mobilier a été collecté (enregistrement sous le numéro 
DID100 - unité d’enregistrement artifi cielle) de manière échantillonnée. On 
note ainsi 22 tessons pour un poids de 2352 g comprenant des fragments 
de céramique à glaçure verte, à glaçure jaune, des grès et de la porcelaine 
datables de l’époque moderne voire contemporaine.
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Fig. 35 : Vue de la tranchée comblée de céramique.

Fig. 36 : Mobilier céramique échantillonné - DID100/1 - de la tranchée.1 

De par sa faible longueur, cette tranchée n’a livré qu’une seule structure 
DID110, un creusement longitudinal, orienté qusaiment nord-ouest sud-est, à 
bords symétriques et fond irrégulier. Ce fossé est large de 125 cm à l’ouverture, 
95 cm en fond de structure, pour une profondeur conservée de 20 cm. 

Un seul niveau de comblement a été observé, DID111, de matrice argilo-
sableuse et structure polyédrique, brun moyen et homogène. Ce remblai a 
livré des fragments de faune ainsi de des tessons de céramique.
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DID111/2 (NR = 5 ; 79 g) (description Alexandre Michels, CD93) :
- Deux fragments de panse céramique mi-fi ne modelée, dont les surfaces 
internes et externes sont de couleur brune et dont le cœur de pâte est gris. 
Ces éléments sont peu caractéristiques et peuvent être attribués à la période 
laténienne au sens large. 
- Trois fragments de céramique grossière modelée, dont la surface interne est 
brune-grise et la surface externe est beige. Le cœur de la pâte est gris. La 
surface externe est peignée. Il s’agit de deux fragments de fond qui recollent et 
un fragment de bord. Il s’agit d’une forme haute, à fond plat et lèvre triangulaire, 
concave et légèrement sortante, appartenant vraisemblablement à un vase 
de stockage de grandes dimensions. Cette forme trouve des comparaisons 
typologiques avec un exemplaire de vase découvert au sein du comblement 
d’un des fossés d’enclos du site d’Herblay « Les Fontaines » enregistré HEF1 
(Marion 2004, volume 2, p.828-HEF1 n°54). Elle est attribuée à la Tène D1, 
à savoir la phase de transition entre la deuxième moitié du 2e siècle et la 
première moitié du 1er siècle avant notre ère.

10  cm0

~29 cm

DID111/2

Fig. 37 : Vase de stockage du lot céramique DID111/2 (del. N. Latsanopoulos).

Fig. 38 : Lot céramique DID111/2.
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Fig. 39 : Planche de la tranchée 1.



60

3.1.2. Tranchée 2
Elle se situe dans la jardinière 3a, préablement décapée, et présente une 
stratigraphie (observée dans le log) proche de celle de la tranchée 1.
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Fig. 40 : Log de la tranché 2.

Comme déjà identifi ée dans la tranchée 1, on note la présence d’une tranchée 
comblée de tessons modernes et contemporains ainsi que de fragments de 
terre cuite architecturale (ce mobilier a été enregistré sous l’UEA DID100).

Fig. 41 : Mobilier céramique échantillonné - DID100/1 - de la tranchée 2. 

Cette tranchée est celle qui a livré le plus de creusements, quatre au total: 

DID101 est un creusement plus ou moins circulaire de dimension moyenne 
(largeur de 60 cm pour une profondeur conservée de 21 cm), à profi l en 
cuvette, testé sur la partie observée. Il est comblé par un remblai sablo-
argileux, de structure grumeleuse, gris-brun, homogène et meuble. On 
note quelques bioturbations mais aucun mobilier conservé dans la partie 
fouillée. En l’absence de calage et de négatif poteau, il est diffi cile de 
déterminer la fonction exacte de cette structure : fosse ou trou de potea
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Fig. 42 : Planche de la tranchée 1.
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Fig. 43 : Vue générale de la tranchée 2 après ouverture.

Fig. 44 : Vue de la structure DID101 - de la tranchée 2 
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Au nord de DID101, on note un autre creusement circulaire DID108. Il offre 
un diamètre de 65 cm à l’ouverture pour une profondeur conservée de 23 cm 
avec un profi l en cuvette. Aucun élément de permet de conclure à une fosse 
ou un trou de poteau. L’unique comblement, DID109, sablo-limoneux, gris 
clair et hétérogène, est par ailleurs totalement stérile en mobilier y compris 
en charbons de bois.

Fig. 45 : Vue de la structure DID108- de la tranchée 2 

DID103 correspond à un creusement linéaire, orienté sud-ouest nord-est, d’une 
largeur de 130 cm à l’ouverture, 20 cm au fond pour une profondeur conservée 
de 35 cm. Le profi l est globalement en U avec néanmoins un fond irrégulier. 
Ce fossé ne présente pas de trace de piquets ni de circulation en eau. Il est 
comblé par deux niveaux : DID104 et DID105. Le premier est le comblement 
fi nal et principal de la structure avec son sédiment argilo-sableux, de structure 
grumeleuse, brun moyen, hétérogène et compact.
Il repose sur niveau limono-sableux, gris clair, homogène, compact et stérile, 
assez proche du substrat en place.

Fig. 46 : Vue de la structure DID103 - de la tranchée 2 
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Le remblai supérieur a livré du mobilier lithique (identifi cation et description 
Sébastien Marzin) : 
- DID104/4 : un fragment proximal d’un éclat laminaire à trois pans. La 
percussion semble être réalisée à l’aide d’un élément non minéral (percuteur 
tendre) comme en témoigne la lèvre au niveau du talon quasi absent. Il s’agit 
très probablement d’une production de plein débitage (absence de cortex). Le 
fragment n’est pas retouché. Les enlèvement sur la face supérieure témoignent 
de modalités unipolaires parallèles. 
- DID104/3 : un autre fragment de silex de même nature géologique que le 
précédent. Il s’agit d’une armature, un fragment mésial d’éclat aux bords 
retouchés (retouches abruptes). Sa datation peut porter sur l’Epicardial ou le 
Néolithique Moyen plus probablement.

DID104/3

DID104/4

0 2cm

Fig. 47 : Dessin du mobilier lithique du comblement DID104 du fossé DID103 (del. 
N. Latsanopoulos). 

Au sud du fossé DID103, on relève un autre creusement longitudinal de même 
orientation DID106. Ce dernier est également un fossé de profi l en U, mais 
aux bords bien symétriques et réguliers, d’une largeur moindre (50 cm) pour 
une profondeur conservée de 20 cm. Le fossé DID106 est stratigraphiquement 
antérieur au fossé DID103. Un seul comblement a pu être identifi é : DID107. 
Il s’agit d’un remblai à matrice argilo-limoneuse, de structure grumeleuse, gris 
foncé et homogène. Seuls quelques fragments de faune ont pu être collecté.
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Fig. 48 : Vue de la structure DID106 - de la tranchée 2.

Fig. 49 : Vue de la tranchée 2 après fouille des structures. 
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3.1.3. Tranchée 3
Cette tranchée est située dans la jardinière 3b qui n’a pas fait l’objet d’un 
pré-décapage de la végétale. On note une épaisseur des remblais (limon gris 
hétérogène) plus importante que dans les autres tranchées.
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Fig. 50 : Log de la tranché 1.

Aucune structure n’a été observée dans cette tranchée.

3.1.4. Tranchée 4
La tranchée 4 présente les mêmes caractéristiques que la tranchée 3 en terme 
de localisation (jardinière 3b) et de couverture sédimentaire, à la seule différence 
que les remblais présentent des indices de pollution (odeur, couleur...). Le 
substrat a été atteint à 1,50 m de profondeur et a permis l’observation d’un 
fossé orienté nord-est sud-ouest. Ce fossé, DID131, a été traité directement 
à la pelle mécanique du fait de la pollution des niveaux supérieurs. Il offre une 
largeur 140 cm pour une profondeur conservée de 50 cm, avec un profi l en U. 
Un seul remplissage a été distingué, limono-sableux, gris foncé, ayant livré 
uniquement des nodules calcaire et quelques fragments de faune. 
Son orientation et ses caractéristiques pourraient suggérer qu’il s’agit du même 
fossé DID103 de la tranchée 2.
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Fig. 51 : Planche de la tranchée 4.
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3.1.5. Tranchée 5

93008 TR5 Log 
sol actuel
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Fig. 52 : Log de la tranché 5.

La couverture sédimentaire de la tranchée 5 est relativement proche de celle 
de la tranchée 3.
Le niveau 3 - limoneux brun moucheté - a livré du mobilier céramique enregistré 
sous l’UEA DID126. On identifi e 10 tessons de la période moderne pour un 
poids de 233 g : 
- 3 tessons de panse de grès ;
- 1 tesson de anse à glaçure jaune ;

- 6 tessons, dont 1 bord, à glaçure verte.

Fig. 53 : Vue du niveau limoneux livrant de la céramique moderne dans la tranché 5.
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Fig. 54 : Planche de la tranchée 5.
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On observe la structure DID112 composée d’un creusement principal, à 
bords légèrement évasés et fond plat, et un surcreusement ou recreusement 
(impossible à déterminer) à profi l en cuvette en partie ouest. L’ensemble offre 
une longueur à l’ouverture de 160 cm pour une largeur de 115 et un profondeur 
variant de 50 à 80 cm.
Ses caractéristiques laissent supposer un trou de poteau avec un avant 
creusement mais rien de permet d’étayer cette hypothèse d’autant qu’aucun 
calage ou négatif de poteau n’a été mise au jour.
Le comblement de cette fosse se compose d’une couche principale limono-
sableuse, de couleur grise et relativement homogène, avec une lentille de 
marno-calcaire altéré, une lentille argileuse et en fond de structure, un niveau 
limono-sableux gris clair. Ce mobilier collecté est constitué principalement de 
fragments de faune et de tessons de céramique (DID113/2 (NR = 8 ; 64 g) - 
identifi cation et datation par Alexandre Michel). On note ainsi : 
- Deux fragments de panse de céramique grossière modelée dont les surfaces 
sont beiges et le cœur de pâte est gris-brun. Des empreintes de peigne sont 
visibles sur la surface externe d’un des deux fragments. Ces éléments sont peu 
caractéristiques et peuvent être attribués au second âge du Fer au sens large.  
- Un fragment de panse de céramique grossière modelée à pâte grise dont 
les surfaces, internes et externes, possèdent des empreintes de peignage. 
Cet élément est plutôt caractéristique d’une forme haute de type vase de 
stockage dont le rattachement chronologique à la période laténienne au sens 
large est envisagée. 
- Deux fragments de céramique grossière indéterminée.
- Deux fragments de panse de céramique mi-fi ne modelée, dont la surface 
externe est noire et la surface interne est beige. La pâte à cœur est grise-noire. 
Un départ de carène est visible sur l’un des deux fragments. Ces éléments 
sont peu caractéristiques et peuvent être attribués au second âge du Fer au 
sens large.  
- Un fragment de panse de céramique mi-fi ne à pâte grise et aux surfaces 
brunes possédant des traces de polissage soigné. Un départ de carène est 
visible, néanmoins cet élément reste peu caractéristique et peut être attribué 
à la deuxième moitié du second âge du Fer au sens large. 

Fig. 55 : Céramique DID113/2 de la fosse DID112. 
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3.1.6. Tranchée 6
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Fig. 56 : Log de la tranché 6.

Cette tranchée a été implantée dans la jardinière 3a pour compléter les 
observations de la tranchée. De ce fait, la couverture sédimentaire est très 
proche. Aucune structure archéologique n’a été mise au jour.

Fig. 57 : Vue de la tranché 6.
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3.1.7. Tranchée 7
Cette tranchée a été implantée dans la jardinière 2b dans le prolongement de 
la tranchée 5 et perpendiculairement aux tranchées 3 et 4.
La couverture sédimentaire ne montre pas de changement notable. 
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Fig. 58 : Log de la tranché 7.

Une seule structure a été identifi ée : DID115 est un creusement longitudinal 
orienté sud-est nord-ouest, à profi l évasé avec un léger surcreusement en partie 
est avec un profi l en cuvette alors qu’à l’ouest le fond est relativement plat. 
Ce fossé est creusé sur une largeur maximale de 80 cm avec une profondeur 
conservée de 18 cm.
Le comblement est constitué de deux remblais distincts : DID114, le comblement 
principal situé en partie est et DID116. Ce dernier présente un sédiment 
limono-sableux, à structure grumeleuse, gris foncé moucheté et homogène 
mais totalement stérile sur la partie testée. Le premier quand à lui est sablo-
limoneux, à structure particulaire, gris et homogène, et a livré de la faune.
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3.1.8. Tranchée 8

La tranchée 8 est la seule implantée dans la future zone de cantonnement. La 
présence d’arbres, d’une fontaine et d’un réseau BTA a réduit les possibilités 
de réaliser des tranchées.
La couverture sédimentaire est moins importante que de l’autre côté de la 
rue Diderot avec une épaisseur de terre végétale de 45 cm qui repose sur 
des limons sableux gris foncé d’environ 30 cm d’épaisseur  puis des limons 
sableux plus clairs et homogènes.
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Fig. 60 : Log de la tranché 8.

Dans cette tranchée, plusieurs fossés sont apparus : DID121, DID119 et 
DID124. Ils présentent tous la même orientation, ouest-sud-ouest est-nord-
est, avec une équidistance variable de 2 à 2,50 m mais des morphologies qui 
différent.

- DID119 offre une largeur d’environ 50 cm pour une profondeur conservée 
de 20 cm. Le profi l est évasé avec une rigole à fond plat. 
Son unique comblement, DID118, est composé d’un remblai à matrice 
limono-sableuse, de structure particulaire, gris et homogène. Aucune trace de 
circulation en eau n’a pu être mise au jour. Fouillé sur un tronçon de 115 cm, le 
comblement est stérile hormis quelques charbons de bois non récupérables.

- DID121 présente une largeur de 60 cm avec un profi l en U très arasé (10 cm de 
profondeur conservée au maximum). On observe un léger creusement, DID122, 
en partie ouest pouvant correspondre une probable zone de débordement du 
fossé ou le reliquat d’une fosse indéterminée mais dont le comblement serait 
identique à celui du fossé, DID120. Ce remblai limono-sableux, de structure 
grumeleuse, est gris, homogène et stérile également.
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Fig. 61 : Planche de la structure DID119 de la tranchée 8.
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Fig. 62 : Planche de la structure DID121 de la tranchée 8.
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- DID124 : ce fossé est de gabarit plus important que les deux précédents 
(125 cm de largeur maximale), avec un profi l évasé et rigole à fond plat, 
conservé sur environ 40 cm de profondeur. Son remplissage DID125 atteste 
d’un sédiment limono-sableux, à structure particulaire, gris, homogène et 
compact. Des fragments de faune sont conservés aisni que deux tessons de 
céramique (DID125/2 : 17 g) : 
 - un fragment de panse de céramique grossière modelée, à pâte 
sombre dont la surface interne est peignée et la surface externe a reçu un 
polissage soigné. Cet élément, dont la fabrication dénote d’un niveau de savoir-
faire élevé, demeure peu caractéristique et peut être attribué au second âge 
du Fer au sens large. 
 - un fragment de panse de céramique mi-fi ne à pâte claire dont le 
niveau d’érosion des surfaces ne permet pas d’attribution chronologique, 
même large. 

LOG

0 1 m.

125

41,03 m NGF

SENO

124

0 2 m.

N

N

0 50 m.

1

2

3

4

6

5

7

8

jardinière 1
jardinière 2b

jardinière 2a

jardinière 3b

jardinière 3a

jardinière 4

122
121

119 124

130117

Fig. 63 : Planche de la structure DID124 de la tranchée 8.

Fig. 68 : Céramique DID113/2 de la fosse 
DID112. 
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- La structure DID117 est apparue en plan dès l’ouverture de la tranchée. A 
sa fouillle, il a été diffi cile de comprendre la structure.

Un numéro d’enregistrement artifi ciel, DID123, a été créé pour l’enregistrement 
du mobilier.
Le comblement principal est limono-sableux, à structure grumeleuse, brun 
moyen et relativement homogène. Le mobilier collecté est composé de 
fragments de faune (1,5 kg) et d’un fragment de meule plate avec traces 
d’usure en surface (DID123/2 : un fragment de 230 g).

DID 123/2

0 2cm

Fig. 64 : Fragment de meule DID123/2. (Cliché et del. N. Latsanopoulos).

Afi n de mieux cerner la structure, le choix a été fait de la tester à la pelle 
mécanique en réalisant une coupe. Il s’avère que la structure DID117 se 
rapproche d’une fosse qui vient recouper un fossé, DID130.
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Fig. 65 : Planche des structures DID117-DID130 de la tranchée 8.
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La coupe nous a permis d’observer différents remplissages, enregistrés sous 
l’UEA DID129 pour la collecte du mobilier. En céramique, on note 10 tessons, 
pour un poids total de 86 g, examinés et décrits par Alexandre Michel : 

Quatre fragments de céramique modelée grossière à mi-fi ne, dont la surface 
interne est noire et la surface externe est beige orangée. Le cœur de pâte 
est noir. Il s’agit de trois fragments de panse et d’un fragment de col à bord 
concave sortant, appartenant à une forme basse. Cette forme trouve des 
comparaisons typologiques avec deux individus de vases trouvés au sein des 
comblements du fossé VS48 du site de la Vache-à-l’Aise de Bobigny (Marion 
2004, volume 2, p. 725-VS48 n°16 et p. 736-VS48 n°34) attribués à la phase 
5 du site, centrée sur La Tène C2, c’est-à-dire la première moitié du 2e siècle 
avant notre ère. 

Trois fragments de céramique mi-fi ne modelée, à pâte grise et surfaces grises. 
Il s’agit de deux fragments de panse et d’un fragment de bord à lèvre concave 
sub-verticale, appartenant probablement à une forme haute. Cette forme trouve 
des comparaisons typologiques avec deux récipients issus de comblements de 
fossés du site de la Vache-à-l’Aise. Le premier est issu du fossé VS53 (Marion 
2004, volume 2, p. 716-VS53 n° 17) dont la datation est plutôt centrée autour 
de la transition La Tène C1/C2 voire au tout début de La Tène C2, c’est-à-dire 
une datation à la transition du 3e/2e siècle avant notre ère, voire au tout début 
du 2e siècle avant notre ère. Le second récipient de comparaison est issu du 
comblement du fossé VS48 du site de la Vache-à-l’Aise (Marion 2004, volume 
2, p. 730 VS48-n°52) qui lui est daté de La Tène C2 stricto sensu. Ainsi cet 
ensemble peut être attribué au début du 2e siècle avant notre ère. 

10  cm0

20 cm

25 cm

DID 129-2

DID 129-2

Fig. 66 : Mobilier céramique DID129/2. (Del. N. Latsanopoulos).

Un fragment de panse de céramique modelée grossière à pâte brune et dont 
les surfaces, brunes, sont peignées. Cet élément est peu caractéristique et 
peut être attribué à la deuxième moitié du second âge du Fer au sens large. 

Un fragment de panse de céramique modelée, aux surfaces beiges dont le 
cœur de pâte est brun. Aucune précision chronologique ne peut être attribuée 
à cet élément. 

Un fragment de panse de céramique modelée grossière à pâte noire et surfaces 
noires. La surface interne possède de profonds sillons de lissage au peigne 
alors que la surface externe a reçu un polissage soigné. 
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3.2. Interprétation des vestiges
Les vestiges sont donc au nombre de treize avec : 

- quatre fosses dont la fonction n’a pu être déterminée (deux dans la tranchée 
2, une dans la tranchée 8 et une dans la tranchée 5). Leur état de conservation 
est moyen et les comblements livrent peu d’informations, seule la structure 
DID112 (tranchée 5) est bien conservée avec une profondeur maximale de 
80 cm. Les huit tessons collectés permettent une attribution chronologique à 
la période laténienne au sens large.
- huit structures fossoyées avec neufs tronçons fouillés : le tronçon DID131 de 
la tranchée 4 semble fonctionner avec DID103 de la tranchée 2. Les tronçons 
n’ont pas livré de tessons permettant d’établir une datation mais il convient de 
relever la présence d’outillage lithique (DID104/3 et DID104/4).
Sur les huit fossés, six sont gobablement orientés ouest / est ou sud ouest 
/ nord est, le fossé DID115 de la tranchée 7 est lui nord ouest / sud est et le 
fossé DID110 de la tranchée 1 est le seul axé nord / sud. Ce fossé est dans 
l’alignement du fossé VAC1913 (fouille 2006 - fossé fouillé en six sections) avec 
des caractéristiques similaires (profi l évasé, fond plat, comblement limono-
sableux brun gris avec de la faune). Cependant les datations divergent : le 
fossé VAC1913 est attribuable à la Tène B2, soit la première d’occupation du 
site, alors que le fossé DID110 livre des tessons datés de La Tène au sens 
large mais également trois tessons d’une forme haute (vase de stockage) 
attribuée à La Tène D1. 
On constate tout de même que l’organisation générale du site diagnostiqué 
semble poursuivre celle observée en 1995-1998 et 2006 plus au nord, avec 
des fossés de même orientation. La datation du peu de tessons collectés 
permet un rattachement principalement à La Tène C2, donc aux principales 
phases d’occupations de la Vache à l’Aise.

Fig. 67 : page suivante - Plan des vestiges du diagnostic en regard des données du 
site de la Vache à l’Aise (Fouilles VAC 1996-2006 et CNT 2014) (Doc. Département 
de la Seine-Saint-Denis).
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CONCLUSION

Ce diagnostic a été mené préalablement à la réalisation de l’ouvrage 6601 
- puits - de la ligne 15 Est du Grand Paris Express, par la Société du Grand 
Paris, rue Diderot et rue de la Convention à Bobigny, à proximité immédiate de 
l’habitat groupé de la Vache à l’Aise, daté de la Protohistoire récente. Ce site 
se démarque par taille (plus de 10 hectares), par son organisation en enclos 
et par sa vocation artisanale démontrée par un abondant mobilier, notamment 
en relation avec le travail des métaux.

Les investigations de décembre 2018 ont permis de mettre au jour treize 
entités archéologiques réparties dans six tranchées sur huit réalisées, sur une 
superfi cie restreinte de 159 m2, de part et d’autre de la rue Diderot. La plus 
forte concentration de vestiges est enregistrée dans la tranchée 8, à l’ouest 
de la rue Diderot.
Les vestiges observés se composent de quatre fosses dont la fonction n’a 
pu être déterminée et de huit structures fossoyées (deux tronçons fouillés 
semblent appartenir au même fossé). Sur l’ensemble des fossés, six sont 
globablement orientés ouest / est ou sud ouest / nord est, le fossé DID115 de 
la tranchée 7 est lui nord ouest / sud est et le fossé DID110 de la tranchée 1 
est le seul axé nord / sud.
Ces fossés livrent la presque quasi totalité du mobilier des creusements, à 
savoir de la faune et des tessons de céramique attribuée à La Tène de manière 
large avec certaines occurences pour La Tène C2. Ils présentent également 
des caractéristiques et des orientations semblables à ceux du site de la Vache 
à l’Aise (fouilles 1995-1998 et 2006) à moins de 100 m au nord.
Les vestiges identifi és au diagnostic constituent sans nul doute la suite du site 
de la Vache à l’Aise, avec une occupation plutôt de La Tène C2, et confi rme 
son extension au-delà des limites actuelles reconnues. La Tène D1 n’est 
représentée que par trois tessons provenant du fossé DID110 de la tranchée 
1 et confi rme les observations déjà faites plus au nord. Aucune occupation 
postérieure, notamment antique, n’est à noter.

Les données du diagnostic suggèrent donc la poursuite du site de la Vache 
à l’Aise vers le sud et vers le ru de Montfort. Il conviendrait dorénavant de 
déterminer si l’occupation est aussi dense et de même nature (avec des enclos 
constituant un espace artisanale et/ou publique) ou au contraire, de moindre 
mesure avec une vocation davantage agro-pastorale, comme l’a montré le site 
de CNT, fouillé en 2014 à une cinquantaine de mètres au nord de la Vache à 
l’Aise. Le diagnostic semble déjà montré que, malgré un taux d’ouverture très 
faible (4 %), les structures sont moins nombreuses ; elles sont par ailleurs 
moins bien conservées, l’érosion étant beaucoup plus marquée que sur la 
Vache à l’Aise. On note surtout que les fossés ne présentent pas les mêmes 
gabarits et ne semblent pas fonctionner comme enclos.
Ce qui attire surtout notre attention, c’est la faiblesse du mobilier, céramique et 
faunique, qui suggère que l’on se trouve en bordure de l’occupation principale, 
en dehors de la zone dense des enclos, dont les limites et l’utilité n’ont toujours 
pas été clairement déterminées. L’emprise du diagnostic étant plus proche 
du ru de Montfort, il s’avère en effet moins pratique de s’y installer. On serait 
donc plutôt dans une confi guration proche de celle de l’opération de 2014.

Il apparaît donc opportun de vérifi er ces suppositions et l’hypothèse d’un quasi 
abandon de ce secteur occidental de Bobigny à la fi n de la Protohistoire, 
d’autant que les opportunités d’intervention sur le terrain sont de plus en plus 
réduites dans ce secteur déjà fortement urbanisé et qu’il serait dommage de 
ne pas poursuivre les observations archéologiques entreprises depuis plus 
de vingt ans.
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PARTIE III - ANNEXES ET INVENTAIRES
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1. INVENTAIRES DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES

UNITES STRATIGRAPHIQUES
DID100Code us
BobignyCommune

Antérieur Postérieur

Equivalent àEgal à

Unité d'enregistrement artificielleCaractérisation

UEA correspondant au ramassage du mobilier en terre cuite (TCA et céramique)
provenant de la tranchée au moment du décapage.
Tranchées 1 et 2.
Image
(s)

DID101Code us
BobignyCommune

DID102
Antérieur Postérieur

Equivalent àEgal à

CreusementCaractérisation

DG_M_O_107668_

DG_M_O_107670_

P_NR_NUM_107682_

P_NR_NUM_107683_

DG_NV_NUM_107742_

Creusement circulaire de petite dimension partiellement mis au jour car pris dans
la coupe, à profil en cuvette.
Niveau d’apparition : 54 cm.
Fosse indéterminée ou trou de poteau.
Un seul comblement identifié : DID102. Présence de bioturbations.
Fouillé à moitié.
Image
(s)

TR2

DID102Code us
BobignyCommune

Antérieur
DID101
Postérieur

Equivalent àEgal à

RemblaiCaractérisation

DG_M_O_107668_

Comblement unique de DID101. Couche sablo-argileuse, gris brun, homogène,
meuble avec des bioturbations (racinaires). Absence de mobilier dans la moitié
Image
(s)

DID103Code us
BobignyCommune

DID104-DID105
Antérieur

DID106-DID107
Postérieur

DID131 ?
Equivalent àEgal à

CreusementCaractérisation

DG_M_O_107668_

DG_M_O_107670_

P_NR_NUM_107684_

P_NR_NUM_107685_

P_NR_NUM_107687_

DG_NV_NUM_107742_

Creusement linéaire, orienté quasiment SO/NE, à profil en cuvette irrégulier. Les
bords sont asymétriques.
Fossé.
Recoupe le fossé DID106.
Fouillé sur un tronçon de 120 cm
Image
(s)

TR2

DID104Code us
BobignyCommune

Antérieur
DID105-DID103
Postérieur

DID128 ?
Equivalent àEgal à

RemblaiCaractérisation

DG_M_O_107668_

P_NR_NUM_107684_

P_NR_NUM_107685_

P_NR_NUM_107687_

DG_NV_NUM_107740_

Comblement supérieur du fossé DID103. Sédiment de couleur brune à texture
grumeleuse et matrice argilo-sableuse.
Présence de mobilier : faune et silex taillés.
Image
(s)

TR2

DID105Code us
BobignyCommune

DID104
Antérieur

DID103
Postérieur

Equivalent àEgal à

RemblaiCaractérisation

DG_M_O_107668_

P_NR_NUM_107684_

P_NR_NUM_107685_

P_NR_NUM_107687_

Comblement intial du fossé DID103, totalement stérile, à structure polyédrique et à
matrice limono-sableuse, de couleur gris clair, avec inclusions de marne blanche.
Image
(s)

TR2

DID106Code us
BobignyCommune

DID107-DID103-DID104
Antérieur Postérieur

Equivalent àEgal à

CreusementCaractérisation

DG_M_O_107668_

DG_M_O_107670_

P_NR_NUM_107686_

P_NR_NUM_107687_

Creusement longitudinal visible en plan dans la tranchée 2. Fossé, de faible
profondeur, à bords symétriques et fond en cuvette irrégulier. Coupé par le fossé
DID103.
Fouillé sur un tronçon.
Une seule US de comblement (DID107) observée qui contient peu de mobilier.
Image
(s)

TR2

DID107Code us
BobignyCommune

DID103-DID104
Antérieur

DID106
Postérieur

Equivalent àEgal à

RemblaiCaractérisation

DG_M_O_107668_

DG_M_O_107670_

P NR NUM 107686

Comblement unique et homogène du fossé DID106 à structure grumeleuse et à
matrice argilo-limoneuse, de couleur gris foncé.
Présence de quelques fragments de faune uniquement.
Image
(s)

TR2
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DID108Code us
BobignyCommune

DID109
Antérieur Postérieur

Equivalent àEgal à

CreusementCaractérisation

DG_M_O_107668_

DG_M_O_107670_

P_NR_NUM_107688_

P_NR_NUM_107689_

DG_NV_NUM_107742_

Creusement circulaire de moyenne dimension à profil en cuvette.
Fouillé à moitié.
Petite fosse ou trou de poteau.
Image
(s)

TR2

DID109Code us
BobignyCommune

Antérieur
DID108
Postérieur

Equivalent àEgal à

RemblaiCaractérisation

DG_M_O_107668_

P_NR_NUM_107688_

P_NR_NUM_107689_

Comblement unique et hétérogène de DID108. Pas de trace de négatif poteau ni
de calage. Pas de mobilier dans la moitié fouillée.
Image
(s)

TR2

DID110Code us
BobignyCommune

DID111
Antérieur Postérieur

Equivalent àEgal à

CreusementCaractérisation

DG_M_O_107668_

DG_M_O_107670_

P_NR_NUM_107675_

P_NR_NUM_107676_

P_NR_NUM_107677_

DG_NV_NUM_107741_

Structure longitudinale visible en plan dans la tranchée 1. Fossé. Fouillé sur un
sondage.
Bords symétriques et fond irrégulier.
Comprend une seule US de comblement (DID111) avec mobilier.
Image
(s)

TR1

DID111Code us
BobignyCommune

Antérieur
DID110
Postérieur

Equivalent àEgal à

RemblaiCaractérisation

DG_M_O_107668_

P_NR_NUM_107675_

P_NR_NUM_107677_

DG_NV_NUM_107740_

DG_NV_NUM_107741_

Comblement unique et homogène du fossé DID110. Structure polyédrique et
matrice argilo-sableuse, de couleur brun moyen.
Présence de mobilier (céramique, faune).
A noter la présence de quelques fragments de faune en fond de structure (effet de
paroi ?) dont notamment une mâchoire.
Image
(s)

TR1

DID112Code us
BobignyCommune

DID113
Antérieur Postérieur

Equivalent àEgal à

CreusementCaractérisation

DG_M_O_107668_

DG_M_O_107670_

P_NR_NUM_107704_

P_NR_NUM_107705_

P_NR_NUM_107706_

DG_NV_NUM_107744_

Double creusement à bords légèrement rentrants et fond plat côté est et en cuvette
côté ouest.
Fouillé sur la moitié ouest.
Fosse  ou trou de poteau avec avant-creusement.
Image
(s)

TR5

DID113Code us
BobignyCommune

Antérieur
DID112
Postérieur

Equivalent àEgal à

Unité d'enregistrement artificielleCaractérisation

DG_M_O_107668_

UEA correspondant à l’ensemble des couches de DID112. Une couche
relativement homogène limono-sableuse grise avec une lentille de marno-calcaire
altéré, une lentille argileuse et un niveau limono-sableux gris clair en fond de
structure côté ouest.
Fouillé sur la moitié nord.
Image
(s)

TR5

DID114Code us
BobignyCommune

DID116
Antérieur

DID115
Postérieur

Equivalent àEgal à

RemblaiCaractérisation

DG_M_O_107667_

P_NR_NUM_107714_

P_NR_NUM_107715_

P_NR_NUM_107716_

Comblement  principal de DID115, sablo-limoneux gris et homogène.
Image
(s)

TR7

DID115Code us
BobignyCommune

DID114-DID116
Antérieur Postérieur

Equivalent àEgal à

CreusementCaractérisation

DG_M_O_107667_

DG_M_O_107670_

P_NR_NUM_107713_

P_NR_NUM_107714_

P_NR_NUM_107715_

P_NR_NUM_107716_

DG_NV_NUM_107745_

Creusement longitudinal orienté SE/NO à profil évasé. Présence d’un
surcreusement en partie est avec profil en cuvette et fond plat côté ouest.
Fossé avec un recreusement en partie ouest.
Fouillé sur un tronçon de 60 cm.
Image
(s)

TR7



92

DID116Code us
BobignyCommune

Antérieur
DID114-DID115
Postérieur

Equivalent àEgal à

RemblaiCaractérisation

DG_M_O_107667_

P_NR_NUM_107714_

P_NR_NUM_107715_

P_NR_NUM_107716_

Comblement du fossé DID115 en partie ouest. Stérile sur la partie fouillée.
Image
(s)

TR7

DID117Code us
BobignyCommune

DID123-DID130
Antérieur Postérieur

Equivalent àEgal à

CreusementCaractérisation

DG_M_O_107669_

DG_M_O_107671_

P_NR_NUM_107717_

P_NR_NUM_107720_

P_NR_NUM_107721_

P_NR_NUM_107724_

P_NR_NUM_107725_

DG_NV_NUM_107749_

Creusement partiellement visible dans la tranchée 8. La forme complète n’est pas
déterminable car pris sous la berme de la tranchée. Structure bien visible en plan
mais difficile de bien déterminer les bords et le fond.
Fouille d’une partie : en coupe, structure proche d’une fosse.
A la fouille, il s’avère que cette structure est postérieure à un fossé (DID130).
Image
(s)

TR8

DID118Code us
BobignyCommune

Antérieur
DID119
Postérieur

Equivalent àEgal à

RemblaiCaractérisation

DG_M_O_107667_

P_NR_NUM_107726_

P_NR_NUM_107727_

P_NR_NUM_107728_

P_NR_NUM_107729_

P_NR_NUM_107730_

DG_NV_NUM_107746_

Comblement unique et homogène du fossé DID119. Quelques poches d’argile
et/ou marnes.
pas de trace de circulation en eau.
Fouillé sur un tronçon de 115 cm.
Image
(s)

TR8

DID119Code us
BobignyCommune

DID118
Antérieur Postérieur

Equivalent àEgal à

CreusementCaractérisation

DG_M_O_107667_

DG_M_O_107671_

P_NR_NUM_107726_

P_NR_NUM_107727_

P_NR_NUM_107728_

P_NR_NUM_107729_

P_NR_NUM_107730_

DG_NV_NUM_107746_

Creusement longitudinal orienté quasi est / ouest, à profil évasé avec rigole à fond
plat et bords évasés côté sud. Fossé.
Image
(s)

TR8

DID120Code us
BobignyCommune

Antérieur
DID121-DID122
Postérieur

Equivalent àEgal à

RemblaiCaractérisation

DG_M_O_107667_

P_NR_NUM_107731_

P_NR_NUM_107732_

Comblement unique et homogène des structures DID121 et DID122. Pas de
distinction de comblement. Totalement stérile.
Image
(s)

TR8

DID121Code us
BobignyCommune

DID120
Antérieur Postérieur

Equivalent àEgal à

CreusementCaractérisation

DG_M_O_107667_

DG_M_O_107667_

DG_M_O_107671_

P_NR_NUM_107731_

P_NR_NUM_107732_

DG_NV_NUM_107747_

Creusement longitudinal orienté quasiment est/ ouest. Parallèle à DID119.
Profil en U très arasé. Fossé.
Image
(s)

TR8

DID122Code us
BobignyCommune

DID120
Antérieur Postérieur

Equivalent àEgal à

CreusementCaractérisation

DG_M_O_107671_

P_NR_NUM_107731_

P_NR_NUM_107732_

Creusement sur le bord nord du fossé DID121 très arasé et de profil très évasé.
Difficile de dire s’il s’agit d’une fosse ou d’une cuvette de débordement du fossé.
Coupé par la berme de la tranchée donc impossible de déterminer la forme
Image
(s)

TR8



Bobigny, Ligne 15 Est du Grand Paris Express - ouvrage 6601 - rue Diderot, rue de la Convention 93

DID123Code us
BobignyCommune

Antérieur
DID117-DID129-DID130
Postérieur

Equivalent àEgal à

Unité d'enregistrement artificielleCaractérisation

P_NR_NUM_107721_

P_NR_NUM_107724_

P_NR_NUM_107725_

DG_NV_NUM_107740_

DG_NV_NUM_107749_

UEA de comblement de la structure DID117. Comblement qui se distingue bien en
plan mais pas vraiment en coupe. Cette UEA comprend du mobilier.
Fouillé dans un premier temps manuellement puis à la pelle mécanique.
Image
(s)

TR8

DID124Code us
BobignyCommune

DID125
Antérieur Postérieur

Equivalent àEgal à

CreusementCaractérisation

DG_M_O_107669_

DG_M_O_107671_

P_NR_NUM_107733_

P_NR_NUM_107734_

P_NR_NUM_107735_

DG_NV_NUM_107748_

Creusement longitudinal de même orientation que les fossés DID119 et DID121,
avec une équidistance d’environ 2 m, mais de plus grande largeur et profil
différent. Le profil de DID124 est évasé avec une rigole à fond plat. Il a été testé
sur un tronçon de 70 cm de longueur.
Image
(s)

TR8

DID125Code us
BobignyCommune

Antérieur
DID124
Postérieur

Equivalent àEgal à

RemblaiCaractérisation

DG_M_O_107669_

P_NR_NUM_107733_

P_NR_NUM_107734_

P_NR_NUM_107735_

DG_NV_NUM_107748_

Comblement unique et homogène du fossé DID124. Fouillé sur un tronçon de 70
cm. Pas de trace de circulation en eau.
Image
(s)

TR8

DID126Code us
BobignyCommune

Antérieur Postérieur

Equivalent àEgal à

Unité d'enregistrement artificielleCaractérisation

UEA correspondant au ramassage du mobilier provenant du niveau de terre noire
de la tranchée 5.
Image
(s)

TR5

DID127Code us
BobignyCommune

/
Antérieur

/
Postérieur

Equivalent àEgal à

Remblai
Unité d'enregistrement artificielle

Caractérisation

Comblement du drain observé dans la tranchée 5. US créée uniquement pour le
mobilier (Le drain ne porte pas de numéro).
Image
(s)

TR5

DID128Code us
BobignyCommune

Antérieur
DID131
Postérieur

DID104 ?
Equivalent àEgal à

Remblai
Unité d'enregistrement artificielle

Caractérisation

Comblement homogène de couleur brun gris du fossé observé dans la tranchée 4.
Celui-ci n’a pas été fouillé car la tranchée présente une forte odeur d’hydrocarbure
(pollution ?). Le comblement est proche de celui de DID103 observé dans la
tranchée 2.
Impossible de dire si DID128 est le seul comblement du fossé.
Image
(s)

TR4

DID129Code us
BobignyCommune

DID123-DID117
Antérieur

DID130
Postérieur

Equivalent àEgal à

Unité d'enregistrement artificielleCaractérisation

P_NR_NUM_107724_

P_NR_NUM_107725_

DG_NV_NUM_107740_

DG_NV_NUM_107749_

UEA correspondant à l’ensemble des couches du fossé DID130 de la tranchée 8.
Le fossé a été testé à la pelle mécanique et son remplissage observé en coupe.
Couches décrites sur la coupe.
Image
(s)

DID130Code us
BobignyCommune

DID117-DID123-DID129
Antérieur Postérieur

Equivalent àEgal à

CreusementCaractérisation

DG_M_O_107669_

DG_M_O_107671_

P_NR_NUM_107722_

P_NR_NUM_107723_

P_NR_NUM_107724_

P_NR_NUM_107725_

DG_NV_NUM_107749_

Creusement longitudinal fouillé à la pelle mécanique dans la tranchée 8. Apparu
lors de la fouille de la fosse DID117. Cette fosse recoupe le fossé. Ce dernier est
parallèle et de même orientation que tous les autres fossés de la tranchée. Il
présente un gabarit plus important (en largeur et profondeur). Le profil est évasé et
le fond en cuvette. Observé surtout en coupe.
L’ensemble des couches a été enregistré sus l’UEA DID129.

Image
(s)

TR8
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DID131Code us
BobignyCommune

DID128
Antérieur Postérieur

DID103 ?
Equivalent àEgal à

CreusementCaractérisation

DG_M_O_107670_

P_NR_NUM_107708_

DG_NV_NUM_107743_

Creusement longitudinal apparu dans la tranchée 4 lors de son creusement. Il
s’agit d’un fossé dans l’alignement du fossé DID103 dans la tranchée 2. Il n’a pas
été fouillé car la tranchée présente des signes de pollution aux hydrocarbures
(forte odeur). Un numéro de comblement a été créé (DID128).
Image
(s)

TR4
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2. INVENTAIRE DU MOBILIER
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3. INVENTAIRE DES CONTENANTS

CONTENANTS DE MOBILIER
4982Contenant

Salle

Lieu de conservation

Colonne Etagere

DIDCode chantier

Caisse Allibert

NContenu
did104/1 did129/1

os animal zoologie
ill / t

de à

BobignyCommune

4983Contenant

Salle

Lieu de conservation

Colonne Etagere

DIDCode chantier

Caisse Allibert

PContenu
did100/1 did129/2

terre cuite

de à

BobignyCommune

4984Contenant

Salle

Lieu de conservation

Colonne Etagere

DIDCode chantier

Petite boite cloche

OContenu
did104/3 did123/2

pierre/meule
i / il ( t t é l t

de à

BobignyCommune
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4. INVENTAIRE DES SUPPORTS D’ENREGISTREMENT

SUPPORTS D'ENREGISTREMENT

Type de contenant classeur de fiches US

Code chantier

Nbre de docts inclus

Code contenant CFUS_532

45

DID Bobigny

Type de contenant chemise de minutes graphiques

Code chantier

Nbre de docts inclus

Code contenant CHMG_533

5

DID Bobigny
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5. INVENTAIRE DES DOCUMENTS GRAPHIQUE ET DES 
PHOTOGRAPHIES NUMÉRIQUES

Site

Nature doc
Nature support

Type source

DG_M_O_107667_
BobignyCommune

Auteur

Autre document graphique

Matériel
Original graphique

Code image

A3Format

did114
did115

did116

did118
did119

did120

did121
did121

US CéramiquesMatériels
1/20Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

DG_M_O_107668_
BobignyCommune

Auteur

Autre document graphique

Matériel
Original graphique

Code image

A3Format

did101

did102

did103
did104

did105

did106
did107

did108

did110

US CéramiquesMatériels
1/20Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

DG_M_O_107669_
BobignyCommune

Auteur

Autre document graphique

Matériel
Original graphique

Code image

A3Format

did117

did124

did125
did130

US CéramiquesMatériels
1/20Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

DG_M_O_107670_
BobignyCommune

Auteur

Autre document graphique

Matériel
Original graphique

Code image

A3Format

did101

did103

did106
did107

did108

did110
did112

did115

did131

US CéramiquesMatériels
1/50Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

DG_M_O_107671_
BobignyCommune

Auteur

Autre document graphique

Matériel
Original graphique

Code image

A3Format

did117
DID119

DID121

DID122
did124

did130

US CéramiquesMatériels
1/50Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

DG_NV_NUM_107672_
BobignyCommune

Auteur

Autre document graphique

Numérique vecteur
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107674_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107675_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did111

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107676_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did110
US CéramiquesMatériels

Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107677_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

DID110

DID111

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107678_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle
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Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107679_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107680_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107681_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107682_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did101
US CéramiquesMatériels

Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107683_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did101
US CéramiquesMatériels

Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107684_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did103
did104

did105

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107685_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did103

did104
did105

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107686_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did106

did107

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107687_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did103
did104

did105

did106
did107

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107688_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did108

did109

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107689_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did108

did109

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107690_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107691_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107692_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle
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Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107693_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107694_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107695_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107696_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107697_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107698_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107699_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107700_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107701_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107702_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107703_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107704_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did112
US CéramiquesMatériels

Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107705_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did112
US CéramiquesMatériels

Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107706_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did112
US CéramiquesMatériels

Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107707_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle
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Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107708_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did131
US CéramiquesMatériels

Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107709_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107710_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107711_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107712_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107713_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did115
US CéramiquesMatériels

Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107714_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did114

did115
did116

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107715_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did114

did115
did116

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107716_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did114

did115

did116

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107717_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did117
US CéramiquesMatériels

Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107718_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107719_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107720_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did117
US CéramiquesMatériels

Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107721_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did117

did123

US CéramiquesMatériels
Echelle
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Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107722_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did130
US CéramiquesMatériels

Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107723_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did130
US CéramiquesMatériels

Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107725_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did117

did123
did129

did130

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107726_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did118

did119

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107727_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did118

did119

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107728_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did118

did119

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107729_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did118
did119

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107730_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did118

did119

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107731_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did120
did121

did122

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107732_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did120

did121
did122

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107733_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did124

did125

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107734_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did124
did125

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107735_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

did124

did125

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107736_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle
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Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107737_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107738_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

P_NR_NUM_107739_
BobignyCommune

Auteur

Prise de vue directe

Numérique raster
Numérique

Code image

Format

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

DG_NV_NUM_107740_
BobignyCommune

Auteur

Autre document graphique

Numérique vecteur
Numérique

Code image

Format

did111
did123

did129

US

did111/2

CéramiquesMatériels
1/2 et 1/3Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

DG_NV_NUM_107741_
BobignyCommune

Auteur

Autre document graphique

Numérique vecteur
Numérique

Code image

AAFormat

did110

did111

US CéramiquesMatériels
1/20 et 1/50Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

DG_NV_NUM_107742_
BobignyCommune

Auteur

Autre document graphique

Numérique vecteur
Numérique

Code image

AAFormat

did101

did103
did107

did108

US CéramiquesMatériels
1/20 et 1/50Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

DG_NV_NUM_107743_
BobignyCommune

Auteur

Autre document graphique

Numérique vecteur
Numérique

Code image

AAFormat

did131
US CéramiquesMatériels

1/50Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

DG_NV_NUM_107744_
BobignyCommune

Auteur

Autre document graphique

Numérique vecteur
Numérique

Code image

AAFormat

did112
US CéramiquesMatériels

1/50 et 1/20Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

DG_NV_NUM_107745_
BobignyCommune

Auteur

Autre document graphique

Numérique vecteur
Numérique

Code image

AAFormat

did115
US CéramiquesMatériels

1/50 et 1/20Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

DG_NV_NUM_107746_
BobignyCommune

Auteur

Autre document graphique

Numérique vecteur
Numérique

Code image

AAFormat

did118

did119

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

DG_NV_NUM_107747_
BobignyCommune

Auteur

Autre document graphique

Numérique vecteur
Numérique

Code image

AAFormat

did121
US CéramiquesMatériels

Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

DG_NV_NUM_107748_
BobignyCommune

Auteur

Autre document graphique

Numérique vecteur
Numérique

Code image

AAFormat

did124

did125

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

DG_NV_NUM_107749_
BobignyCommune

Auteur

Autre document graphique

Numérique vecteur
Numérique

Code image

AAFormat

did117

did123
did129

did130

US CéramiquesMatériels
Echelle

Site

Nature doc
Nature support

Type source

DG_NV_NUM_107750_
BobignyCommune

Auteur

Autre document graphique

Numérique vecteur
Numérique

Code image

AAFormat

US CéramiquesMatériels
Echelle
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6. PLANCHES DES PHOTOGRAPHIES NUMERIQUES
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Département de la Seine-Saint-Denis
Direction de la Culture, du Patrimoine, du Sport et des Loisirs

Service du Patrimoine culturel

Bureau du patrimoine archéologique
1-5 route de Saint-Leu 93800 Épinay-sur-Seine

Tél. 01.71.29.48.25
www.atlas-patrimoine93.fr

Ce diagnostic a été mené préalablement à la réalisation de l’ouvrage 6601 - puits - de la ligne 15 Est du Grand 
Paris Express, par la Société du Grand Paris, rue Diderot et rue de la Convention à Bobigny, à proximité immédiate 
de l’habitat groupé de la Vache à l’Aise, daté de la Protohistoire récente. Ce site se démarque par taille (plus de 
10 hectares), par son organisation en enclos et par sa vocation artisanale démontrée par un abondant mobilier, 
notamment en relation avec le travail des métaux.

Les investigations de décembre 2018 ont permis de mettre au jour treize entités archéologiques réparties dans six 
tranchées sur huit réalisées, sur une superfi cie restreinte de 159 m2, de part et d’autre de la rue Diderot. La plus 
forte concentration de vestiges est enregistrée dans la tranchée 8, à l’ouest de la rue Diderot.
Les vestiges observés se composent de quatre fosses dont la fonction n’a pu être déterminée et de huit structures 
fossoyées (deux tronçons fouillés semblent appartenir au même fossé). Sur l’ensemble des fossés, six sont 
globablement orientés ouest / est ou sud ouest / nord est, le fossé DID115 de la tranchée 7 est lui nord ouest / sud 
est et le fossé DID110 de la tranchée 1 est le seul axé nord / sud.
Ces fossés livrent la presque quasi totalité du mobilier des creusements, à savoir de la faune et des tessons de 
céramique attribuée à La Tène de manière large avec certaines occurences pour La Tène C2. Ils présentent 
également des caractéristiques et des orientations semblables à ceux du site de la Vache à l’Aise (fouilles 1995-
1998 et 2006) à moins de 100 m au nord.
Les vestiges identifi és au diagnostic constituent sans nul doute la suite du site de la Vache à l’Aise, avec une 
occupation plutôt de La Tène C2, et confi rme son extension au-delà des limites actuelles reconnues. La Tène D1 
n’est représentée que par trois tessons provenant du fossé DID110 de la tranchée 1 et confi rme les observations 
déjà faites plus au nord. Aucune occupation postérieure, notamment antique, n’est à noter.

Les données du diagnostic suggèrent donc la poursuite du site de la Vache à l’Aise vers le sud et vers le ru de 
Montfort. Il conviendrait dorénavant de déterminer si l’occupation est aussi dense et de même nature (avec des 
enclos constituant un espace artisanale et/ou publique) ou au contraire, de moindre mesure avec une vocation 
davantage agro-pastorale, comme l’a montré le site de CNT, fouillé en 2014 à une cinquantaine de mètres au 
nord de la Vache à l’Aise. Le diagnostic semble déjà montré que, malgré un taux d’ouverture très faible (4 %), les 
structures sont moins nombreuses ; elles sont par ailleurs moins bien conservées, l’érosion étant beaucoup plus 
marquée que sur la Vache à l’Aise. On note surtout que les fossés ne présentent pas les mêmes gabarits et ne 
semblent pas fonctionner comme enclos.
Ce qui attire surtout notre attention, c’est la faiblesse du mobilier, céramique et faunique, qui suggère que l’on se 
trouve en bordure de l’occupation principale, en dehors de la zone dense des enclos, dont les limites et l’utilité n’ont 
toujours pas été clairement déterminées. L’emprise du diagnostic étant plus proche du ru de Montfort, il s’avère en effet 
moins pratique de s’y installer. On serait donc plutôt dans une confi guration proche de celle de l’opération de 2014.

Il apparaît donc opportun de vérifi er ces suppositions et l’hypothèse d’un quasi abandon de ce secteur occidental 
de Bobigny à la fi n de la Protohistoire, d’autant que les opportunités d’intervention sur le terrain sont de plus en plus 
réduites dans ce secteur déjà fortement urbanisé et qu’il serait dommage de ne pas poursuivre les observations 
archéologiques entreprises depuis plus de vingt ans.


