La société des sciences historiques et naturelles de la corse
en partenariat
avec le Conseil Général de la Haute-Corse
organise, le colloque :

La Corse et le monde
méditerranéen, des origines
au Moyen Age :
échanges et circuits
commerciaux.

les 21 et 22 novembre 2013
8h30 à 16h30, en salle des délibérations
du Conseil Général de la Haute-Corse

Monnaie dargent de Populonia,
Tête de Gorgone, IIIème siècle avant J-C.
Collections Musée départemental dAléria

Ce colloque est organisé en partenariat avec le Conseil Général de HauteCorse et
avec le soutien du Ministère de la Culture (DRAC  SRA), la Collectivité Territoriale de
Corse (CTC), La Ville de Bastia, la Commune de Lucciana, l’Office de Tourisme de Bas
tia, Radio Corse Frequenza Mora (RCFM).

Vendredi 22 novembre 2013
PROGRAMME DU COLLOQUE
LA CORSE ET LE MONDE MEDITERRANEEN DES ORIGINES AU MOYEN-AGE :
ECHANGES ET CIRCUITS COMMERCIAUX

Jeudi 21 novembre 2013
MATIN
08h30 : Accueil
09h00 : Allocutions d’ouverture par le président du Conseil général de la Haute-Corse et
par le président de la Société des Sciences historiques et naturelles de la Corse.
Mo dérateur : MICHEL CLAUDE WEISS
09h30 : Paleokyrnos : un progetto italo-corso per la ricerca della frequentazione paleolitica dell’isola
FLAVIO ENEI
09h55 : Le Monte Revincu (Santo Pietro-di-Tenda, Haute-Corse) : une communauté villageoise de la fin
du Ve millénaire avant J.C. au cœur des échanges de matériaux lithiques en Méditerranée occidentale
FRANCK LEANDRI – CELINE BRESSY-LEANDRI
10h20 : L’intégration de composantes stylistiques italiques dans la production potière corse du Bronze
moyen : un état de la question
KEWIN PÊCHE-QUILICHINI – JOSEPH CESARI
10h45 : Questions et pause
11h10 Probabile nuova forma di ceramica corsa d’impasto dal territorio di Populonia. Alcune osservazioni su una didrachma populoniese con Metus rinvenuta ad Aleria
LUCIANO GIANNONI
11h35 : Les « boccali corsi », dans le cadre des échanges commerciaux entre la Corse et l’Etrurie septentrionale
GIULIA PICCHI
12h00 : Questions puis déjeuner
APRES-MIDI
Mo dérateur : JACQUES MAGDELEINE
13h45 : Relations entre Carthage et la Corse
MOUNIR FANTAR
14h10 : Corse et Sardaigne à l’époque archaïque : un regard du point de vue de l’Olbia phénicienne et
grecque
RUBENS D’ORIANO
14h35 : Anciennes routes entre la Corse, la Sardaigne et l’Etrurie
RAIMONDO ZUCCA
15h00 : Questions et pause
15h25 : Un epigrafe di Sigeo e il corpus delle iscrizioni greche della Corsica
PAOLA GRANDINETTI
15h50 : Traces matérielles des productions corses sur l’île et sur le continent
FRANÇOIS MICHEL
16h15 : Questions

MATIN
Modérateur : JEAN-CLAUDE OTTAVIANI
9h00 : Eléments et perspectives pour une histoire maritime de la Corse antique
PASCAL ARNAUD
9h25 : Le commerce du plomb et du cuivre hispaniques dans l’Occident méditerranéen à l’époque tardo-républicaine et sous le Haut-Empire
CLAUDE DOMERGUE
9h50 : Les épaves antiques de grande profondeur en Corse
FRANCA CIBECCHINI
10h15 : Questions et pause
10h40 Le matériel de l’épave de Porticcio I
HERVÉ ALFONSI
11h05 : Observations archéologiques et archéométriques sur les cargaisons africaines des épaves romaines
du littoral corse
MICHEL BONIFAY – CLAUDIO CAPELLI – FRANCA CIBECCHINI
11h30 : Questions puis déjeuner
APRES-MIDI
Modérateur : JEAN CANCELLIERI
13h45 : Calvi, mémoire d’un port
FRANCK ALLEGRINI-SIMONETTI
14h10 : La Corse sur les grandes routes du commerce maritime de la Méditerranée occidentale durant
l’Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge à partir des céramiques
DANIEL ISTRIA – EMMANUEL PELLEGRINO
14h35 : Scambi e circuiti commerciali nella Sardegna medievale : dati archeologici dal Palazzo di Baldu
(Luogosanto, Olbia-Tempio)
FABIO PINNA – DANIELE CORDA
15h00 : Questions et pause
15h25: Bonifacio, Castel genovese e il commercio con la Liguria nel Medioevo pre-aragonese. Dati archeologici e fonti scritti
MARCO MILANESE
15h50 : Les céramiques importées du second Moyen-Âge
EMILIE TOMAS
16h15 : questions
16h35 : clôture du colloque.

Les actes du colloque seront publiés dans le Bulletin de la Société des sciences.

