VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 JUIN 2016
BONIFACIO
Village de l’archéologie
Animations gratuites
ateliers
ZONE PLACEMENT ÉLÉMENTS

reconstitution historique
conférences
visites commentées
expositions-posters
projections
stand des éditeurs

LES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE
À BONIFACIO
Vendredi 17 et samedi 18 juin 2016
Le vendredi 17 et le samedi 18 juin seront l’occasion de découvrir toutes
les facettes de l’archéologie.
Multidisciplinaire, l’archéologie étudie les civilisations à partir de leurs
cultures matérielles et son champ chronologique s’étend depuis
l’apparition de l’Homme jusqu’à nos jours. Les vestiges matériels sur
lesquels portent les investigations archéologiques peuvent se trouver en
milieu terrestre, subaquatique (lacs, rivières...) ou sous-marin.
Toutes les générations, les passionnés ou les curieux, sont invités à
découvrir le patrimoine archéologique corse et à rencontrer ses acteurs.
Dans la ville haute de Bonifacio, se tiendront 13 ateliers, 1 reconstitution
historique, 11 conférences, 2 visites commentées, 17 exposition posters,
3 projections et 1 stand des éditeurs.
À vous de faire votre choix !

ZONE PLACEMENT ÉLÉMENTS

Un événement organisé en Corse par
la Ville de Bonifacio et le Ministère
de la Culture et de la Communication
(Drac, Inrap, Drassm)
En partenariat avec :
Collectivité territoriale de Corse,
CNRS, Université de Corse

Contact Office de tourisme
04 95 73 11 88
Retrouvez le programme complet
sur journees-archeologie.fr

Avec la participation de :
Association pour la recherche archéologique
en Corse, Groupement régional de la société
archéologique de la Corse, Association les
amis de l’Agriate, Laboratoire régional
d’archéologie, Association pour la
recherche préhistorique et protohistorique
corse, ArkeMine SARL
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ATELIERS POUR PETITS ET GRANDS
Sans inscription préalable

Vendredi 17 juin
de 10h à 12h et de 14h à 18h
quartier Pisan

(c) Laurent Vidal, Inrap

ZONE PLACEMENT ÉLÉMENTS

L'archéologie sous-marine en Corse
Stand avec panneaux, vidéo, projections
variées
au Bastion de l’Étendard
par le DRASSM et l'association les Amis de
l'Agriate

Initiation au métier d'anthropologue.
Bac de fouille sur la thématique de
l’archéologie funéraire
par l'Inrap

Initiation au métier de céramologue.
Étude de mobilier archéologique,
antique et médiéval, à partir de
tessons de poteries
par l'Inrap

L'exploitation de la Rhyolite durant
la Préhistoire en Corse
L’animation sera accompagnée d’une
exposition réalisée avec le CPIE Centre
Corse
par l'entreprise Archéo-île et
CPIE A Rinascita

L'archéologie vue du ciel
Présentation de méthode de relevés
photographiques par drones
par Gérard Valéry (Frenchidrone.com
& Aero-Drone-Service)

Découvre l'archéologie préventive
avec Tip Taupe
Une exposition à destination du
jeune public
par l'Inrap
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ATELIERS POUR PETITS ET GRANDS
Sans inscription préalable

Samedi 18 juin
de 10h à 12h et de 14h à 18h
quartier Pisan
L'archéologie sous-marine en Corse
Stand avec panneaux, vidéo, projections
variées
au Bastion de l’Étendard
par le DRASSM et l'association les Amis de
l'Agriate

Initiation au métier d'anthropologue.
Bac de fouille sur la thématique de
l’archéologie funéraire
par l'Inrap

Initiation au métier de céramologue.
Étude de mobilier archéologique,
antique et médiéval, à partir de
tessons de poteries
par l'Inrap

Inititation à «l’art du blason au
Moyen Âge»
L’animation sera accompagnée d’une
présentation d’illustres personnages de
l’histoire médiévale de l’île et des sites
médiévaux du casteddu di Capula (Levie),
du casteddu di Cauria (Sartène) et de
Bonifacio, entre autres
par la Collectivité territoriale de
Corse-Direction de la culture et du
patrimoine et le Service
des patrimoines/archéologie

Initiation à la fabrication du feu durant
la Préhistoire.
par le Conseil départemental de la
Corse-du-Sud et le musée de
préhistoire de la Corse (Sartène)

Initiation à la fouille et au relevé
archéologiques
par le Conseil départemental de la

ZONE PLACEMENT
ÉLÉMENTS
Corse-du-Sud
et le musée de

Découvre l'archéologie préventive
avec Tip Taupe
Une exposition à destination du
jeune public
par l'Inrap

Silex de Sardaigne : itinéraire d'une
roche au Néolithique
Sur les traces des hommes de la
Préhistoire : origines et circulation des
roches taillées
par la DRAC de Corse et le Service régional
de l'archéologie

Présentation de la valise pédagogique
sur l'archéologie de la Corse
par la DRAC de Corse et le Service régional
de l'archéologie

De la culture matérielle à l’écriture,
l’argile une matière omniprésente
dans la société antique
par la Collectivité territoriale de
Corse-Direction de la culture et du
patrimoine et le Service
des patrimoines/archéologie

préhistoire de la Corse (Sartène)

«Ind'è noi Ô Mà ! Ils mangeaient quoi
les hommes avant ?»
Cet atelier consistera à montrer par le biais de
posters, d'une collection de vestiges variés
(graines, coquillages, ossements d'animaux),
les ressources alimentaires végétales,
marines et carnées qui ont été exploitées en
Corse du Mésolithique jusqu'au Moyen Âge
par le Laboratoire régional de l'archéologie

L'exploitation de la Rhyolite durant
la Préhistoire en Corse
L’animation sera accompagnée d’une
exposition réalisée avec le CPIE Centre Corse
par l'entreprise Archéo-île et CPIE A Rinascita

L'archéologie vue du ciel
Présentation de méthode de relevés
photographiques par drones
par Gérard Valéry (Frenchidrone.com
& Aero-Drone-Service)
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RECONSTITUTION HISTORIQUE
Vendredi 17 et samedi 18 juin
à partir de 10h
campement dans le quartier Pisan et déambulation dans la ville

ZONE PLACEMENT ÉLÉMENTS

(c) William Cogoni, Memoriae Milites

Reconstitution du Siège de Bonifacio, en 1420, par Alphonse V.
Mise en scène de la vie quotidienne du début du XVe siècle.
Combats de groupe et singulier
Exposition d’armes et d'équipements
Danses médiévales
par l'association MEMORIA MILITES (Cagliari)
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VISITES COMMENTÉES
20 personnes maximum, réservation obligatoire
auprès de l’Office de tourisme de Bonifacio
tél. 04 95 73 11 88

Samedi 18 juin
à 10h30
départ de l’espace Saint-Jacques
Visite archéologique de la ville médiévale de Bonifacio
par Émilie Tomas (ArkeMine SARL) et Marco Milanese (Université de Cagliari)

Samedi 18 juin
à 15h
départ du débarcadère de Piantarella
Visite du site antique de Piantarella
par Gaël Brkojewitsch (Centre Camille Julian)

ZONE PLACEMENT ÉLÉMENTS

(c) Drac Corse
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CONFERENCES
30 minutes suivies de questions

Vendredi 17 juin
à partir de 14h30
espace Saint-Jacques

Samedi 18 juin
à partir de 14h30
espace Saint-Jacques

14h30
État des recherches sur le monde
des morts en Corse entre les Ve
et XVe siècles de notre ère

14h30
Evolution des littoraux de Corse :
une approche nécessaire pour
comprendre l'impact de l'homme
sur le milieu naturel depuis
la Préhistoire

par Anne-Gaëlle Corbara (CNRS-LA3M)

15h30
Recherches récentes en archéologie
préventive sur la ville de Bonifacio :
le cas des églises de confréries
par Patrick Ferreira (Inrap)

16h15
Bonifacio avant Bonifacio
: retour
ZONE
PLACEMENT
sur un siècle de découvertes à la lumière
des dernières opérations d'archéologie
préventive
par Pascal Tramoni (Inrap)

17h00
Recherches récentes sur le site
antique de Piantarella
par Gaël Brkojewitsch (Centre Camille Julian)

17h45
Les Baracuns bonifaciens, un art
de bâtir de l'époque moderne
par Ghjasippina Giannesini (I Pampasgioli)

par Matthieu Ghilardi (CNRS-CEREGE)

15h15
Nouvelles hypothèses sur le
mégalithisme de la Corse
par François de Lanfranchi
(UMR LAMPEA 7269)

ÉLÉMENTS

16h00
Découverte exceptionnelle d'une
sépulture de l'âge du Bronze à Lano
par Franck Leandri (MCC-DRAC
& groupe de spéléologues I Topi Pinnuti)

16h45
L'âge du Bronze en Corse : état des
recherches
par Kewin Pêche-Quillichini (Inrap)

17h30
Archéologie sous-marine en
Corse : acquis 2000-2014
et perspectives
par Franca Cibecchini (MCCDRASSM)
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EXPOSITIONS-POSTERS
Vendredi 17 et samedi 18 juin
de 10h à 18h
espace Saint-Jacques
médiathèque de Bonifacio
Richesses du patrimoine
archéologique sous-marin
de la Corse
par le DRASSM

Le mégalithisme de la Corse
par la DRAC de Corse-Service
régional de l'archéologie

Découvertes archéologiques
à Aléria : de la période antique
(IIe et IIIe siècles) aux périodes
médiévale et moderne
par l'Inrap

L’archéologie en Corse - l’action de la
Collectivité Territoriale de Corse :
sites, musées, associations
par la Collectivité Territoriale de Corse

La cathédrâle de Mariana : un grand
chantier du Moyen Âge
par le LA3M (CNRS, Aix en Provence)

Actualités de la recherche : le piazzile
d' i tuvarelli
par l'UMR Lisa (CNRS, Corte)

Panneaux du site archéologique de
Mariana : panneaux de présentation du
musée et du parc archéologique
par la Ville de Mariana et le CNRS

Etude archéologique du centre historique
de Bastia

par la ÉLÉMENTS
société ArkeMine SARL
ZONE PLACEMENT

Les nouvelles découvertes d'I Palazzi
à Venzolasca, une agglomération
antique des Corsi
par l'Inrap

Un site de la Préhistoire à
Listrella-Monticello
par l'Inrap

Études archéologiques autour
d’édifices religieux de Corse du Sud
(communes de Sainte-Lucie
de Tallano, de Peri et de Coti-Chiavari)
par l'Inrap

Le square Campinchi : des terres
gagnées sur la mer
par l'Inrap

Archéologie des mines de cuivre de Corse
par la société ArkeMine SARL

Richesses du patrimoine archéologique
bonifacien
par l'association pour la recherche
archéologique en Corse et la société
ArkeMine SARL, en partenariat avec la
commune de Bonifacio et la société
TCO Solar

Préhistoire et Protohistoire du Cap Corse
par le Groupement régional des sociétés
archéologiques de la Corse

Le plateau d´Alzu durant la Préhistoire
par l'entreprise Archéo-île et le
CPIE A Rinascita

Le site de Cuccuruzzu à Levie :
un complexe fortifié et artisanal
par l'Inrap
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PROJECTIONS
Vendredi 17 et samedi 18 juin
en continu, de 10h à 18h
espace Saint-Jacques, Bastion de l’Étendard
Concours Archeolog'
Projection des productions primées :
travaux interdisciplinaires sur le thème de l'utilisation des technologies numériques en
archéologie, réalisés par les élèves des établissements scolaires participants
(de l'école primaire au lycée)
par la DAN, en partenariat avec la DRAC et l'Inrap

«Les experts de l'archéologie»
10 films d'animations pour le jeune public sur les métiers de l'archéologie racontés
avec humour
coproduit par Arte, Petite Ceinture et l'Inrap, 2010

«L’archéologie sous marine en Corse : une épave du XVIIe siècle à Paragan»
par le DRASSM et en collaboration avec la Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio
et le Service d’archéologie sous marine de la Sardaigne

ZONE PLACEMENT ÉLÉMENTS

Vendredi 17 juin
en continu
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
médiathèque de Bonifacio

et Samedi 18 juin
en continu
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h
médiathèque de Bonifacio

«L'archéologie de la Corse»
Reportage documentaire
produit par Passé Simple Productions, réalisé par Marc Azema

STAND DES ÉDITEURS
Vendredi 17 et samedi 18 juin
en continu, de 10h à 18h
chapelle Saint-Jacques
Présentation des guides archéologiques de la Corse, collection des guides
archéologiques de France
par Joseph Cesari, conservateur général honoraire du patrimoine
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