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Journées portes ouvertes  
Chantier archéologique de Seveux 
Les vestiges gallo-romains de Segobodium 

Mercredi 13 avril 2016, 10h - 17h  

Entrée libre 
Adresse : Grande Rue 
 
Dans le cadre du projet d’aménagement d'une maison individuelle, l’Inrap mène en 
mars et avril 2016 une fouille archéologique à Seveux, sur prescription de l’Etat 
(DRAC Franche-Comté). Le terrain, situé au nord du village actuel, se situe à sur 
l’ancienne agglomération antique de Segobodium. À l’occasion de ces portes 
ouvertes, petits et grands sont invités à découvrir les différentes facettes du métier 
d’archéologue et les premiers vestiges livrés par la fouille, datés entre le Ie siècle et 
le IIIe siècle de notre ère.  

 
Habitat, artisanat et privés 
Les archéologues mettent actuellement au jour une petite partie de l’agglomération 
antique de Segobodium, l’une des plus importantes de Franche-Comté. A quelques 
mètres de la Grande Rue émergent les vestiges de la voie romaine, un des axes 
principaux de la ville antique. Elle croise une voie plus petite, sorte de rue ou de 
venelle : de chaque côté s’installent des zones d’habitations ou d’artisanat. Au fond 
du chantier, les habitants ont aménagé des pièces chaudes avec hypocaustes 
(système antique de chauffage par le sol).  
La fouille de ce secteur de Segobodium pourrait permettre de mieux appréhender 
l’organisation et surtout la chronologie de cette agglomération antique qui apparaît 
comme une des plus importantes de Franche-Comté. 
 
Prévoir des chaussures adaptées ! (baskets, chaussures de marche etc…) 
 
L’Inrap 
Avec près de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante 
structure de recherche archéologique française et l’une des toutes premières en 
Europe. Institut national de recherche, il réalise la majorité des diagnostics 
archéologiques et des fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics : 
soit près de 2 500 chantiers par an, en France métropolitaine et dans les Dom. Ses 
missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion de la 
connaissance archéologique auprès du public.  
 
 
Aménagement  Privé 
Contrôle scientifique  Service régional de l’archéologie (Drac Franche-Comté) 
Recherche archéologique  Inrap 
Responsable scientifique Christophe Card 
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