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Franziska Reich
Cadeaux et communication dans les correspondances latines

d’Occident (IVe-VIe siècles)

Résumé :
Le genre épistolaire présente entre le IVe et VIe siècle apr. J.-C. un nombre significatif
d’actes d’offrir qui ont rarement été examinés de manière systématique en histoire de
l’Antiquité tardive. Les cadeaux interpersonnels ne sont pas seulement des objets qui
passent de main en main, mais des actes de communication, dont l’analyse différenciée
est en mesure d’apporter des précisions sur les interactions entre le donateur et le
destinataire, les choix « médiatiques » et la volonté de transmettre des messages à l’aide
d’objets. En appliquant les outils des sciences de la communication à une source littéraire
particulière, cette thèse présente une approche alternative de la question du don dans
l’Antiquité tardive.

Mots-clés : cadeaux, communication, correspondance, Antiquité
tardive

Abstract :
Letters from the 4th to the 6th century A.C. show a significant number of gift-giving
situations. These have never been systematically analyzed in late antique history.
Interpersonal gifts might be interpretated as acts of communication, not only as objects
passed over from hand to hand. In order to determine the interaction between the
giver and the addressee, their choices of media and the desire of tansmitting messages
throught objects, a differenciated analysis is important. With the help of well-established
tools from communication studies, the work at hand presents an alternative method for
approching gift-giving in Late Antiquity.
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