
Programme du Colloque  
« LA CORSE ET LE MONDE MEDITERRANEEN DES ORIGINES AU MOYEN-AGE : 

ECHANGES ET CIRCUITS COMMERCIAUX » 
Jeudi 21 novembre  2013 

Hôtel du département de la Haute-Corse 
Salle des délibérations du Conseil général 

 
 

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. 
 
Modérateur :  Michel Claude Weiss 
09h30 :  Alle origini della Corsica: il progetto italo-corso per la ricerca del paleolitico. Primi risultati 
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  et Celine 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 Nuove attestazioni di vasellame di produzione corsa dell’area populoniese -In margine ai Gorgoneia rinvenuti a Aleria: alcune valutazioni statistiche 
sulla monetazione populoniese 
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  
 

Modérateur :  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 
14h 35 :  Anciennes routes entre la Corse, la Sardaigne et l’Etrurie  
Raimondo ZUCCA 
 
15h : Questions et pause 
15h 25 :  Un epigraphe di Sigeo e il corpus delle iscrizioni greche della Corsica 
Paola Grandinetti 
 
15 h 45 :  Traces matérielles des productions corses sur l’île et sur le continent 
François Michel 
 
16h 05:  Questions 
 
16h 30 depart pour Mariana. Visite des fouilles (et du dépot) par D. Istria et I. Dahy 
Diner sur place 
  


