Six millénaires en Centre Corse :
archeulugia-storia-architettura-tupunimia-geulugia

Vendredi 15 novembre
Spaziu culturale Natale Luciani, Campus Mariani
10H - Actualité des opérations archéologiques en Corse : Laurent Sévègnes
10H20 - Les occupations sur éperon au second âge du Fer dans la vallée de la Gravona : Hélène Paolini-Saez,
Laurent Casanova, Xavier Villat, Audrey Jamai-Chipon
10H40 - Premiers résultats archéozoologiques issus des opérations de diagnostic sur les tours « génoises » de
Corse : Vianney Forest, Marc Cheylan, Astrid Huser, Laurent Vidal
11H - Le musée d’archéologie de la Corse : Laurence Pinet
11H20 - Question-débat
11H55 - Session posters
11H55 - Projet FEDER. Connaissance des monuments patrimoniaux et archéologiques corses par la modélisation
3D : Hélène Paolini-Saez, Xavier Villat
12H05 - Mise en évidence de traces intentionnelles et accidentelles sur des pièces archéologiques par
l’acquisition de données 3D : intérêts et mode opératoire : Jean Graziani, Xavier Villat
12H15 - Projet FEDER ECM. Les espaces de la Corse médiévale. Châteaux et tours de la chronique de Giovanni
della Grossa : Vannina Marchi van Cauwelaert, Jean-André Cancellieri
12H25 - Classification typologique des tours littorales de Corse par une transcription graphique de la source
monumentale : élaboration d’une méthodologie : Romuald Casier
12H35 - Enquête sur les tuileries-briqueteries en Corse aux périodes moderne et contemporaine : Freddy Thuillier
14H30 - Du Néolithique à l’âge du Fer dans la moyenne vallée du Golu, u Rustinu tanti tempi fà : Kewin PecheQuilichini, Toussaint Quilici
14H50 - U Castellu di Sarravalle à Calacuccia, un établissement de montagne à la fin du Néolithique dans le Centre
Corse, révisions chronostratigraphiques et nouvelles lectures architecturales : Pascal Tramoni
15H10 - La vaisselle du premier âge du Fer dans le Centre-Nord de la Corse, le faciès Tuani-Mizane : Kewin PecheQuilichini, Nadia Ameziane-Federzoni, Jean-Philippe Antolini
15H30 - Question-débat
16H - Implantation et évolution du Patrimoine Sacré en Centre Corse, de l’art sacré médiéval à la monumentalité
baroque : Frédérique Valery
16H20 - Introduction à l'étude du culte de San Martinu dans la Corse médiévale. Les neuf pièves du centre de
l’île : Antoine Franzini, Christian Andreani
16H40 - Légi�ma�on de la spiritualité des nouveaux Ordres, le message iconographique franciscain de Marie dans
les absides des chapelles à fresque en Corse à la ﬁn du Moyen Âge : Camille Faggianelli
17H - Question-débat
17H20 - Session posters
17H20 - Les situles en bronze de Capuralinu (Omessa), nouvelles recherches sur une découverte ancienne : Pierre
Fallou
17H30 - L’abri sous roche d’E Cammerinche (Bustanicu, Haute-Corse), première approche : Audrey Jamai-Chipon
17H40 - E Funtanelle : Une nécropole protohistorique au cœur du Niolu : Jean-Philippe Antolini
17H50 - Action GAL Centre-Corse. Patrimoine archéologique et patrimoine bâti en Centre-Corse. Etude
documentaire. Programmation LEADER 2007-2013 : Pierre Comiti, Hélène Paolini-Saez, Xavier Villat
18H - Diversité du patrimoine bâti et du patrimoine géologique du Centre-Corse : Elisabeth Pereira, Hélène
Paolini-Saez, Ottaviani-Spella Marie Madeleine, Pierre Comiti, Xavier Villat

18H10 - Aculontra (Gavignano, Haute-Corse), un site médiéval atypique entre Rustinu et Ghjuvellina : Kewin
Peche-Quilichini
18H20 - Les forts français : Xavier Villat, Pierre Comiti
18H30 - La toponymie d'Ascu, bilan et inventaire : Francescu Maria Luneschi, Jean-Louis Santini

Samedi 16 novembre
amphithéâtre Ettori, Campus Mariani
9H - Le patrimoine géologique de la ville de Corti : Marie Madeleine Ottaviani-Spella
9H20 - L’exploitation de la rhyolite sur le plateau d’Alzu, un site néolithique du Centre Corse : Nadia AmezianeFederzoni, Adrien Reggio, Hélène Paolini-Saez
9H40 - Castellu, quarant’anni dopu : Philippe Pergola
10H - Le patrimoine archéologique médiéval de la commune de Corti : Jean-André Cancellieri
10H20 - Question-débat
11H10 - La citadelle de Corti, sei seculi d’architettura, trà geniu, mutazione e memoria : Sébastien Celeri
11H30 - Faustine de Gaffory, une héroïne corse à Corti : Michel Vergé-Franceschi
11H50 - La production de fer et de ses dérivés de la Corse française et du généralat de Pascal Paoli au XVIIIe
siècle, de l’espoir à la déception. L’exemple de la « mine de Corte » : Pierre Comiti
12H10 - Question-débat
14H30 - Analyses pétrographiques des céramiques du site de Cariolu : du prélèvement à la valorisation des
données : Elisabeth Pereira, Hélène Paolini-Saez, Marie Madeleine Ottaviani-Spella, Antoine Berlinghi
14H50 - Spassighjate in Corsica rumanica, présentation du projet pour le Centre Corse : Dominique Groëbner
Stéphane Orsini
15H10 - Archéologie et projet de valorisation des églises médiévales du Centre Corse : Patrick Ferreira
15H30 - Question-débat
16H10 - Quelques aspects de la domination des territoires et des hommes dans la société médiévale corse à
travers l’exemple des seigneurs Cortinchi (XIe-XVe s.) : Michèle Ferrara
16H30 - Les taglie des communes du Centre Corse : André Flori
16H50 - Ponte Novu, gloire et incertitudes : Jean-Marie Arrighi
18H : Vernissage à la Casa studientina Claude Cesari
• Prototypes d’affiches du 4e colloque du LRA
• A la découverte du patrimoine géologique du Centre Corse
• Les 600 ans de la citadelle de Corti : visions numériques
• Exposition d’aquarelles : « Spassighjate in Corsica rumanica : présentation du projet pour le Centre Corse »

Dimanche 17 novembre
visites culturelles
10H - Musée de la Corse. Visite des expositions temporaires A citadella di Corti - une citadelle pour horizon,
parcours jeune public Derrière les murailles, exposition photographique d’Armand Luciani In Terra d’Omi et du
nouveau parcours de visite en extérieur sur le chemin de ronde ouest.
12H - Repas tiré du panier
14H - Visite mémorielle de la ville de Corti - RDV devant le musée de la Corse
16H - Clôture du colloque

