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Presque 30 ans après une exposition tenue à Lyon sur les »Premiers temps chrétiens en Gaule 

méridionale« (Lyon 1986, 201 p.), un quart de siècle après la parution de la »Naissance des arts 

chrétiens. Atlas des monuments paléochrétiens de la France1 et un lustre après la publication des 

»Premiers temps chrétiens dans le territoire de la France actuelle. Hagiographie, épigraphie et 

archéologie. Nouvelles approches et perspectives de recherche«2 voici qu’un nouvel ouvrage revisite ce 

chantier jamais épuisé. La vingtaine de communications ainsi rassemblées découle de trois journées 

d’étude tenues à l’université de Lille 3 à l’automne 2010.

Comme la »Naissance des arts chrétiens«, les études réunies et présentées par Michèle Gaillard et 

Charles Bonnet concernent la période qui s’étend du début de la christianisation jusqu’à l’époque 

carolingienne inclusivement; mais contrairement à cet Atlas, l’approche n’est pas celle de l’histoire de l’art. 

En outre, nulle tentative n’est faite ici de couvrir l’ensemble de la Gaule sous une large variété d’aspects. 

En réponse à un projet général d’étude des changements dans le domaine des normes et des 

comportements sociaux, huit contributions s’appuient sur une documentation écrite; les douze autres 

incorporent essentiellement une documentation archéologique, à la lumière de fouilles très récentes, 

parfois encore en cours. Ces dossiers archéologiques concernent naturellement des zones particulières 

de la Gaule, notamment le Nord-Est, l’ancien royaume burgonde et surtout le Sud-Est de la Gaule; une 

seule de ces études (Laurent Schneider) propose une comparaison entre le Nord et le Midi. L’achèvement 

de la grande entreprise de la »Topographie chrétienne des cités de la Gaule« (Paris 1986–2014, 16 vol.) 

ouvre maintenant la porte à un essor de l’archéologie de l’empreinte chrétienne dans le monde rural. Au 

terme de ce cycle d’études, résumé en conclusion par Stéphane Lebecq, la démonstration est 

convaincante.

Les communications sont classées sous trois rubriques, elles-mêmes subdivisées en deux sections 

chacune: les héritages antiques (»Influence du christianisme dans l’Empire romain antique« et 

»Construction de modèles chrétiens«), la ville chrétienne (»Lieux du culte« et »Culte des saints«), les 

cadres de la vie chrétienne (»Expansion monastique« et »Christianisme en milieu rural«). À part un ou 

1 Naissance des arts chrétiens. Atlas des monuments paléochrétiens de la France, Paris 1991 (Atlas archéologique 
de la France).

2 Dominique Paris-Poulain, Sara Nardi Combescure, Daniel Istria (dir.), Les premiers temps chrétiens dans le territoire 
de la France actuelle. Hagiographie, épigraphie et archéologie. Nouvelles approches et perspectives de recherche. 
Actes du colloque international d’Amiens, université de Picardie Jules Verne, faculté des arts, 18–20 janvier 2007, 
Rennes 2009 (Archéologie et culture).
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deux exposés, chacun des travaux s’appuie sur une documentation qui concerne directement la Gaule. 

Quatre participants (Yann Codou, Marc Heijmans, Laurent Schneider et Jean Terrier) avaient déjà eu 

l’occasion de s’exprimer en 2006 et 2007 sur les premiers temps chrétiens en Gaule méridionale dans la 

revue »Gallia« (tomes 63 et 64). Deux communications de Lille ont paru séparément dans le tome 16 de 

la »Topographie chrétienne des cités de la Gaule« (2014): sur Poitiers par Brigitte Boissavit-Camut et sur 

Genève par Charles Bonnet. Deux autres auteurs ont choisi de reprendre l’étude d’un dossier sur lequel 

ils avaient déjà publié (Jean-François Reynaud et Ian N. Wood, sur les martyrs de Lyon et de Vienne et 

sur le culte des saints respectivement). Tous les travaux sont publiés en français, sauf celui d’Ian Wood 

qui a rédigé sa contribution en anglais; un résumé de chaque article est fourni en anglais.

Du côté des historiens »textuels«, la notion de modèle a suscité trois enquêtes: modèle alimentaire 

(Emmanuelle Raga), modèles martiniens (Bruno Judic) et modèle royal (Bruno Dumézil). Audrey Becker 

et Marie-Céline Isaïa se sont intéressées aux évêques mérovingiens; Charles Mériaux, aux prêtres ruraux 

à l’époque carolingienne – pierre d’attente avant la publication de son mémoire d’habilitation à diriger des 

recherches (HDR) soutenu à Lille en décembre 2014.

Les développements rapides de l’archéologie médiévale depuis le début du XXIe siècle justifient 

pleinement les mises au point proposées par ce gros volume; à côté de l’archéologie funéraire (Michèle 

Gaillard et Christian Sapin, Isabelle Cartron), c’est l’archéologie du bâti qui tient la vedette (Marc 

Heijmans, Sylvie et Walter Berry, Pascale Chevalier, Raymond Brulet, Jean-François Reynaud, Yann 

Codou, Sébastien Bully et al., Étienne Louis, Jean Terrier, Laurent Schneider). Un des buts des 

organisateurs était justement de »promouvoir le dialogue entre ces deux approches historiques 

complémentaires« (p. 16 et, à nouveau, p. 288) que sont l’étude des textes et des traces matérielles. Il 

faut seulement se souvenir que la vocation de l’archéologie médiévale n’est pas simplement de valider, 

nuancer ou illustrer les points de vue développés par les historiens »textuels«; les historiens archéologues 

sont aussi parfaitement capables d’élaborer leurs propres problématiques et grilles d’interprétation. La 

conjugaison raisonnée des efforts des uns et des autres montre ici des résultats intéressants: 

l’implantation du christianisme en Gaule s’est effectuée à coup de tâtonnements (pas tous réussis) et 

suivant des modalités très variées, dont la complexité mérite en effet d’être mieux appréciée. Il n’entrait 

pas dans le projet des organisateurs d’explorer les liens – peut-être prometteurs – du processus de 

christianisation avec l’apparition des paroisses et des villages.

Les communications à caractère archéologique sont accompagnées de nombreux plans, croquis et 

photographies; mais il arrive que les renvois du texte ne correspondent pas exactement à la numérotation 

des illustrations. Les dessins semblent souvent avoir été préparés pour d’autres publications, de plus 

grand format; dans leur présentation maintenant réduite, l’échelle ne permet pas toujours de lire 

facilement les indications détaillées. Cet inconvénient est en partie corrigé par la reprise mieux lisible de 

onze de ces illustrations dans un cahier de planches en couleurs à la fin du volume. Les publications 

accessibles sous forme numérique auraient gagné à être plus régulièrement identifiées et référencées. Il 

n’y a pas d’index.


