
                                                                            

 

Découverte d’habitations du second âge du Fer 
à Vescovato 
 
Préalablement à la construction de bureaux sur la commune de Vescovato, une 
équipe de l’Inrap met au jour, sur prescription de l’État (DRAC de Corse), un 
ensemble de vestiges remarquables. Menées depuis mars 2019, ces fouilles ont 
révélé un habitat antique ainsi que des bâtiments du second âge du Fer (Vè – Ier 
siècles avant notre ère). Ces recherches constituent la plus grande surface fouillée 
(1,4 hectare) par l’archéologie préventive en Corse. 
 

Un établissement antique 

À quelques pas de l’entrée du stade, les archéologues de l’Inrap ont découvert les 
fondations d’une partie d’un établissement rural romain. Un pressoir y a été mis au 
jour et les études futures permettront d’en qualifier la production agricole. Un 
ensemble funéraire est rattaché à cet établissement. 
 
Un ensemble structuré de bâtiments 

En contrebas du terrain, les restes d’un habitat villageois ont été mis au jour, dont 
huit bâtiments datant du second âge du Fer. Ils sont identifiés par les trous destinés 
à l’ancrage des poteaux. Dans l’un des bâtiments, un four à galettes confirme la 
vocation domestique des structures. Le plan des bâtiments, alignés les uns à côtés 
des autres, face au lit d’une ancienne rivière, présente une lisibilité saisissante. 
C’est la première découverte archéologique, en Corse, d’un village de plaine pour 
les siècles qui précèdent la conquête romaine. 
 

L’Inrap 

L’Institut national de recherches archéologiques préventives est un établissement 
public placé sous la tutelle des ministères de la Culture et de la Recherche. Il assure 
la détection et l’étude du patrimoine archéologique en amont des travaux 
d’aménagement du territoire et réalise chaque année quelque 1800 diagnostics 
archéologiques et plus de 200 fouilles pour le compte des aménageurs privés et 
publics, en France métropolitaine et outre-mer. Ses missions s’étendent à l’analyse 
et à l’interprétation scientifiques des données de fouille ainsi qu’à la diffusion de la 
connaissance archéologique. Ses 2 200 agents, répartis dans 8 directions régionales 
et interrégionales, 42 centres de recherche et un siège à Paris, en font le plus grand 
opérateur de recherche archéologique européen. 
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