Journées du Patrimoine
21 et 22 septembre 2002




Région pastorale d’Ajaccio- Vicolais et Taravo
AJACCIO
	Cathédrale Ste Marie : édifice fin XVI°, XVII°, riche décor intérieur

Église st Jean Baptiste : rue Roi de Rome
Chapelle Impériale : rue Fesch, chapelle du XIX°, tombeaux de la famille Bonaparte
Chapelle Notre-dame du Mt Carmel, dite « Chapelle des Grecs » : route des Sanguinaires, chapelle du XVII° mise à disposition de la communauté grecque chassée de Cargèse (1731 à 1774).
ÉgliseSt Erasme : rue Forcioli-Conti, ancienne église du Collège des Jésuites, début XVII°, aujourd’hui chapelle de la confrérie des marins dont elle abrite les nombreux ex-voto.
Église St Roch  cours Napoléon conçue par l’architecte Maglioli et inaugurée en 1897.
Église grecque St Spiridion à Cargèse
Église latine de l’Assomption à Cargèse
	Chapelle cimeteriale (Arca) à Zevaco, XVIII°
	Vieille église à Zigliara : tabernacle, autels en réfection dont un autel baroque


Région pastorale du Sud
BONIFACIO
	Église St Dominique : gothique (1270/1343) élevée par les dominicains

« Palazzu publicu » lieu de résidence du podestat, représentant de Gênes, abrite une collection d’objets religieux provenant des églises de la ville.
PORTO-VECCHIO
	Église St Jean Baptiste : XIX°, construite sur les fondations d’une église antérieure, à l’intérieur, Christ de procession du XVI°

Chapelle Ste Croix : XVI°, siège de la confrérie Ste Croix, a servi de mairie au XVIII°
Chapelle Ste Marie à Quenza : église romane dite de « l’an mil », traces de peintures murales sur le cul-de-four de l’abside.
Église St Georges à Quenza : XVI°

Région pastorale de Bastia – Biguglia et Cap Corse
BASTIA
	Chapelle de l’Immaculée conception : chapelle de confrérie du XVII°, façade remaniée au XIX°, murs tendus de velours de Gênes rouge selon l’usage préconisé en 1589 par le gouverneur Filippo Passano.

Chapelle St Roch
Chapelle Ste Croix : fin XVI°, remanié à plusieurs reprises, exceptionnel décor « barochetto » à l’intérieur, fin du XVIII°
Église N.D. de Monserato : baroque, profondément remaniée vers 1884 pour y installer la « Scala Santa », privilège accordé par le pape Pie VII aux Bastiais, en remerciement de l’accueil  des prêtres romains exilés par Napoléon Ier.
Église N.D. des Victoires : conçue par les architectes Louis de Casabianca et Louis Cypriani, cette église fut achevée en 1969.
Église Ste Marie de l’Assomption : ancienne cathédrale, église baroque du XVII, façade récemment restaurée, la statue de l’Assomption, en argent massif, réalisée grâce aux dons de la population bastiaise, est l’œuvre de Gaétano Macchi, datée de 1856.
Église St Charles : anciennement St Ignace, ancienne église du couvent et collège des Jésuites, érigée au début du XVII°, décor de façade typiquement baroque, se dressant au sommet d’un grand escalier dominant les « Tre fontane ».
Église St Etienne de Cardo : édifiée entre 1835 et 1838, agrandie en 1870 par Nardini et Guasco.
Église St Jean Baptiste : église paroissiale de « Terra Vecchia », élevée au XVII°, riche décor intérieur, façade remaniée au XIX° (clochers).
Église St Joseph : 1er tiers du XVII°, restaurée en 1884, le 19 mars, célébration de la St Joseph, Saint patron de la Ville de Bastia. 
à Canari :
	Chapelle de Confrérie Ste Croix : fin XVI°, abrite un retable de 1703 et des ex-voto marins.

Église de l’Assomption ou Sta Maria Assunta : chef-d’œuvre de l’Art roman, chœur baroque 
Église et couvent St François : franciscain fondé au XVI°, rebâti à l’époque baroque

Région pastorale du Nebbio - Golo
	Église de la Canonica, à Lucciana : ancienne cathédrale de l’évêché de Mariana, consacrée en 1119 par l’Archevêque de Pise.Lucciana, avec le site archéologique de l’ancienne ville romaine de Mariana, ensemble basilical paléochrétien. visite libre samedi et dimanche. 

Église Ste Marie à Saint Florent : ancienne cathédrale du nebbio, église en calcaire édifiée au XII° remarquable par son ampleur et son décor sculpté, fresques du XV°, concert de musique samedi à 21 h. 
Église Ste Anne à Saint Florent
Église St Michel à Murato : XIII° église romane polychrome riche décor sculpté, exposition dans l’église
Église St Jean-Baptiste à Santo Pietro di Tenda
	Église Sant’Andria d’Oletta
Église St Pancrace à Castellare di Casinca : édifice roman dont la nef charpentée est d’une largeur exceptionnelle, chœur terminé par 3 absides, décor intérieur remarquable
Église Ste Marguerite à Carcheto Brustico : fin XVII° début XVIII°, en cours de restauration
Églises à Croce, Scata, San Damiano : circuit organisé par la FAGEC, samedi à 9 h 30, départ du Ponte biancu d’Orezza avec visites commentées de monuments médiévaux.
Église Santa Maria Assunta de Pie d’Orezza : romane, fresques du XV°
Église St Michel à Penta di Casinca : reconstruction fin XVII, XVIII°, dédicace en 1760.
Chapelle Ste Marie de Canavaria à Pruno : romane appartenant primitivement à l’abbaye bénédictine de Monte Cristo, fresques fin XV et XVII°
Église San Quilico à Giocatojo
Église paroissiale St Jean Baptiste à La Porta, Campanile et chapelle St Sébastien : baroque du XVII°

Région pastorale de Balagne et Cortenais
CALVI
	Église St Jean Baptiste (ancienne cathédrale) : ancienne dépendance du monastère ligure San Bartolomeo del Fossaro de l’ordre de Vallombreuse. Reconstruite en 1625, par décret du Pape Urbain VIII

Église Ste marie Majeure : architecture néoclassique
	Oratoire chapelle de la confrérie des Pénitents. Peintures monumentales des XV et XVI°
CALENZANA
	Église Ste Restitude : visites guidées
	Chapelle St Ignace
	Église St Blaise et camposanto di i Tedeschi

CORTE
	Église de l’Annonciation édifiée en 1459 par Mgr Ambroise Arrighi, agrandie sous l’épiscopat de Alessandro Sauli

Église et baptistère San Giovanni : en ruines, Haut Moyen Age
Église paroissiale de l’Annonciation à Corbara
Église St Thomas à Belgodère
Église de l’Immaculée Conception à Pigna : XVIII°
Chapelle St Rainier à Montegrosso
Église St Augustin à Montemaggiore
Chapelle San Quilicu à Cambia : style roman XIII°, schistes, fresques du XVI dans l’abside.
Église Sta Maria Assunta à Favalello : romane du XII°
	Église St Pantaléon à Gavignano : romane du IX° remaniée au XI° et XVI°, peintures murales du XV° dégagées en 1970
Chapelle Annonciade et église St André à Omessa. L’église serait un ancien hôpital transformé en église en 1460 et complétée au XVIII° par un clocher baroque, nombreuses transformations au siècle dernier
Chapelle St Laurent à Pietroso
Chapelle San Nicolao à Sermano

Région pastorale de la Plaine orientale
	Église St Erasme et son clocher à Cervione : ancienne cathédrale de l’évêché d’Aléria, érigée en 1589, entièrement reconstruite en 1714, riche décor intérieur

Couvent St François de Campoloro : couvent franciscain agrandi vers 1671
Église Ste Christine de Valle di Campoloro : romane, plan en T, deux absides juxtaposées, peintures murales de 1473
Ensemble paroissial : église St Jean (baroque) et Chapelle Ste Croix (décor exceptionnel de stuc) à San Giovanni de Moriani
Église Ste Marie et Couvent St François à Prunelli di Fium’Orbu




