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Sit tibi terra gravis: sépultures anormales médiévales et modernes 

Congrès international 

Albenga (SV), auditorium de Palazzo Oddo, 14-16 octobre 2016 

                                   

 

Albenga, le 20 Avril 2016 - Première circulaire 

 

En 2014 et 2015, dans le cadre de la fouille programmée du monastère médiévale de San Calocero à 

Albenga, la découverte de deux sépultures anormales, associées à l’église conventuelle, ont eu un fort écho 

international. Toutes deux sont féminines, l’une, face contre terre, l’autre présentant de fortes brulures sur 

tout le corps. 

L'occasion de cette découverte a stimulé et motivé notre équipe autour de la thématique  des deviant 

burials médiévales et modernes, nous incitant à élargir le champ de notre analyse comparative non 

seulement en Italie mais aussi dans le reste de l’Europe, nous amenant à constater qu’il manque encore un 

cadre de synthèse, en relation avec une méthodologie qui établisse systématiquement  un lien en croisant 

les données archéologiques, bioarchéologiques et celles de l'anthropologie culturelle.  

Le congrès que nous avons programmé est donc ouvert aux archéologues, archéoantropologues 

techniciens et/ou historiens et culturelles qui souhaitent présenter des cas de sépultures non 

conventionnelles  connus ou inédits, d’époque post classique ou non, d'époque médiévale et post 

médiévale, de manière à ouvrir un dialogue constructif de dimension internationale. 

Le Congrès est prévu sur trois journées, organisées par section thématique, avec des interventions de 25 

minutes et en prévoyant la possibilité de posters. 

Textes et interventions sont prévus en italien, français et anglais. 

 

Sessions thématiques 

I- Deviant burials: cas italiens  

II - Deviant burials contextes européens 

III- Indicateurs à l’intérieur des sépultures 

IV – Le nécessaire dialogue entre données archéologique et anthropologique 

V- Maladies et émargination sociales au moyen âge 

 
 
 
 

 



Calendrier  
 
31 juillet 2016: date limite d’adhésion pour les interventions orales et les posters et date limite pour l’envoi 
d’un résumé de 2000 signes, sans lequel l’adhésion ne pourra être retenue. 
 
1 septembre 2016: communication du programme définitif avec les interventions et posters acceptés. 
 
7 octobre 2016: date limite pour la réception par voie postale des posters imprimés (100 x 70 cm). 
 
14-16 octobre 2016: tenue du congrés dans la salle multimédiale  de San Carlo, Palazzo Oddo, Fondazione 
Oddi (Albenga-SV)., et visite des fouilles en cours de San Calocero. 
 
 

Pour toute demande d’information complémentaire : 
infosancalocero@gmail.com 
 
Pour de plus amples informations, avec des mises à jour régulières : 
https://www.facebook.com/groups/275289205996290/?fref=ts  
 

 

Prise en charge de orateurs: 

- Remboursement forfaitaire des frais de voyage et de séjour de 200 euros pour les chercheurs étrangers et 

de 100 euros pour les chercheurs italiens, résidant hors de Ligurie (voyage et hébergement).  

 

- Diner officiel (sur invitation pour les orateurs) du samedi 15 Octobre dans un restaurant ligure typique. 

- Buffet au déjeuner et pauses café. 

- Possibilité d’hébergement à environ 20 ,00 € par nuit à la résidence du Séminaire Episcopal, avec 

possibilité de petit déjeuner et  dîner (en convention avec le Diocèse d’Albenga-Imperia). 

 

Au fur et à mesure de l’évolution de l'organisation et du programme, les participants recevront des 

circulaires de mise à jour par courriel à l’adresse indiquée au moment de l’adhésion 
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