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L’Inrap renforce son implantation en Corse
L’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), premier
opérateur national de diagnostics et de fouilles archéologiques préventives en
France et en Europe a décidé de renforcer son implantation en Corse.
L’Institut, en étroite collaboration et sous le contrôle scientifique et technique du
service régional de l’archéologie sur place, réalise en effet de nombreuses
opérations archéologiques en Corse depuis plusieurs années.
Il a ainsi mis au jour d’importants vestiges d’habitats, de lieux de cultes et de villes
allant de la période antique au Moyen Âge, qui viennent enrichir la connaissance
historique et patrimoniale de la Corse (site de Mariana à Luciana en Haute-Corse,
centre-ville d’Ajaccio, site d’I Palazzi au sud de Bastia, Aleria …).
Pour conforter son activité, il va ouvrir un nouveau site opérationnel et de
recherches à Vescovato (Haute-Corse) à l’automne 2018.
Celui-ci sera implanté dans des locaux municipaux actuellement affectés à la
gendarmerie nationale, dont les effectifs doivent être transférés dans les prochaines
semaines.
Cette implantation permettra également à la commune de Vescovato de restaurer
l’équilibre en matière de services publics en apportant une nouvelle activité et en
créant une nouvelle dynamique sur son territoire, notamment au travers d’actions à
destination des publics scolaires, afin de sensibiliser les plus jeunes à l’archéologie.
Daniel Guérin, directeur général de l’Inrap et Benoît Bruzi, maire
de Vescovato (Corse) présenteront cette nouvelle implantation et signeront le bail
correspondant le mardi 7 août prochain à 11h30 à la mairie de Vescovato.

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 1 800 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 son siège à Paris, en font le plus grand
opérateur de recherche archéologique européen.
La commune de Vescovato

La commune de Vescovato est située dans la partie Nord-Est de la Corse, au sein
de la microrégion de la Casinca, dont le territoire est délimité au nord par le Golo
et au sud par le Fium’alto. Sa situation géographique entre l’agglomération
bastiaise et la Costa Verde en fait une ville intermédiaire qui compte 2 829
habitants et dont la population ne cesse d’augmenter.
Cependant, elle reste une commune à vocation agricole avec la présence de
nombreuses exploitations en plaine.

Elle se compose de trois zones urbaines distinctes :
- le village historique perché sur un promontoire, avec son église et le couvent « I
Capucini »
- le piémont avec un habitat récent de type pavillonnaire,
- une urbanisation aux abords de la RT 10.

Contacts
Cécile Martinez
chargée du développement culturel et de la communication
Inrap, direction interrégionale Méditerranée
04 66 36 31 01 - 06 87 01 62 86 – cecile.martinez@inrap.fr
Mahaut Tyrrell
chargée de communication médias
Inrap, service partenariats et relations médias
01 40 08 80 24 – mahaut.tyrrell@inrap.fr
M. Benoit BRUZI
Maire de Vescovato
maire@vescovato.fr
Mme POGGI Marie Pascale
Secrétaire Générale
Mairie de Vescovato
04.95.36.50.89 – mp.poggi@vescovato.fr

