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Je	commence	par	rétablir	les	guillemets	autour	de	christianisation	dans	le	titre	de	mon	
rapport.	En	effet,	cette	notion	problématique,	dont	on	a	souvent	réclamé	l’abandon,	mais	qui	
semble	résiliente,	continue	à	servir	de	cadre	pour	comprendre	les	différents	changements	qui	
affectent	ce	que	j’appellerai	l’organisation	funéraire,	faute	d’un	meilleur	terme,	dans	l’Antiquité	
tardive.	Par	«	organisation	 funéraire	»,	 j’entends	 les	différents	modes	par	 lesquels	 les	vivants	
organisent	leurs	rapports	avec	les	morts	:	funérailles,	lieux	de	sépulture,	rites	commémoratifs.	Le	
cadre	 chronologique	 (IIIe-VIIe	 s.)	 est	 celui	 adopté	 par	 Peter	 Brown	 dans	 Le	 Prix	 du	 salut	 :	 les	
chrétiens	et	l’au-delà	en	Occident,	non	parce	qu’il	fixerait	les	bornes	de	l’antiquité	tardive	–	ce	
n’est	pas	ce	type	de	périodisation	auquel	nous	nous	 intéressons	–	mais	parce	qu’il	stipule	 (et	
montre	avec	succès)	que	les	représentations	de	l’au-delà	changent	considérablement	entre	le	IIIe	
et	 le	 VIIe	 siècle.	 Or	 celles-ci	 déterminent	 plusieurs	 aspects	 de	 l’organisation	 funéraire,	 outre	
l’usage	des	richesses	–	le	titre	adopté	pour	la	traduction	française	a	malheureusement	perdu	la	
référence	à	Proverbes	13,	8	:	«	La	rançon	pour	la	vie	d’un	homme,	c’est	la	richesse.	»	Le	VIIe	siècle	
de	façon	plus	générale	est	décrit	à	la	fois	par	Peter	Brown	et	par	Frederick	Paxton	comme	un	
aboutissement	dans	la	transformation	des	réponses	chrétiennes	face	à	la	mort	–	ils	parlent	tous	
deux	d’un	«	watershed	»,	la	ligne	de	partage	des	eaux,	image	qui	résonne	bien	avec	la	notion	de	
transition	que	nous	explorons	ici,	partage	des	eaux	qu’ils	situent	au	Ve	siècle.	

J’emprunte	à	Paxton	l’idée	du	schéma	suivant	pour	représenter	le	partage	des	eaux	entre	
l’antiquité	tardive	et	le	haut	moyen	âge,	mais	en	donne	une	version	considérablement	modifiée	:	
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Je	vais	expliquer	chacun	de	ces	éléments,	vous	priant	à	l’avance	de	m’excuser	d’avoir	à	

mentionner	 mes	 propres	 travaux	 plus	 souvent	 que	 je	 n’aime	 le	 faire,	 avant	 de	 poser	 en	
conclusion	la	question	de	savoir	dans	quelle	mesure	ces	changements	reflètent	un	changement	
du	christianisme	ou	un	changement	de	christianisme.	
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