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Résumé Le destin de l’âme dépend du devenir du cadavre.
On le sait au moins a contrario par la présence intempestive
des « mauvais morts », esprits de défunts non traités selon
la norme. Le mort récent, le défunt qui continue à hanter la
mémoire est communément porteur de danger. Et, c’est à la
faveur du temps et de techniques appropriées qu’il accèdera
au statut de dispensateur de prospérité qu’est l’ancêtre cor-
rectement et régulièrement invoqué. Les techniques de
sépulture ont une part majeure dans la transformation du
défunt en ancêtre. Le problème principal qui paraît posé
aux vivants est celui de fixer l’âme du mort.

Mots clés Cadavre · Devenir de l’âme du défunt ·
Technique funéraire

Abstract The destiny of the soul depends on the fate of the
corpse, as we know a contrario by the presence of “bad deads,”
spirits of deads not treated according to the ritual. The recent
dead, the deceased, continues to haunt the memory; he or she
is commonly represented as a source of danger. Time and
appropriate techniques will change him or her into an ancestor
responsible for prosperity. Burial techniques have a major part
in the transformation of the dead. The main problem for the
living consists in to set the soul of the dead.

Keywords Corpse · Soul destiny · Burial technique

Introduction : « sarcophage », le mot

Le Dictionnaire étymologique de la langue française de
Jean-Baptiste Bonaventure de Roquefort [1] (p. 209) déve-
loppe au terme « Sarcophage » :

« tombeau où les anciens mettoient les morts dont ils ne
vouloient pas brûler les corps. De sarx, sarkos, et phagô,
manger ; on prétendoit que ces tombeaux étoient faits
d’une sorte de pierre caustique, laquelle consumoit prompte-
ment les corps, ou plutôt parce que les tombeaux dévorent le
corps qu’on y dépose. Selon Pline […] les carrières d’où l’on
tiroit cette pierre caustique auroient été situées vers la ville
d’Assum, dans la Troade, d’où elle auroit été appelée pierre
assienne ou d’Assos. ».

La « pierre caustique » en cause n’ayant pas été identifiée,
leDictionnaire des Antiquités grecques et romaines d’Edmond
Saglio [2], faisant référence à M. Dieterich, reconsidère cette
étymologie en ces termes : « Il faudrait chercher le sens vrai de
l’épithète « sarcophage » dans de très vieilles croyances popu-
laires, d’après lesquelles certaines divinités infernales se
repaissaient matériellement de la chair et du sang des morts.
En fait, dans des hymnes orphiques, il est dit d’Hécate qu’elle
« a son repas dans les tombeaux » […]. Elle aurait ensuite
passé au tombeau lui-même, où le mort est la proie des divi-
nités « sarcophages ». On comprendrait bien dès lors comment
un seul mot a pu désigner toute espèce de réceptacles funérai-
res, quelle qu’en soit la matière ou la forme. ».

Le devenir naturel du cadavre, livré aux larves infernales
est la négation même de l’humanité d’un défunt toujours
vivant dans la conscience et dans le souvenir de ses proches.
Universellement, le mort est l’objet de déférence, mais aussi
de défiance. Cette ambiguïté, supportée psychologiquement
par la détresse et la confusion des proches et matériellement
par le processus de décomposition et de putréfaction des
chairs, fonde la pratique de ce que Robert Hertz a dénommé
les « doubles obsèques » [3].
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Cette communication, rédigée sous l’inspiration de l’étude
de Robert Hertz, « Contribution à une étude sur la représentation
collective de la mort », à l’occasion du 150e anniversaire
de la Société d’Anthropologie de Paris, a pour objet d’illustrer la
relation entre les pratiques funéraires et les représentations de
l’esprit du défunt. Démonstration soutenue par quelques exemples
ethnographiques et, par contraste, par la conception chrétienne du
devenir du cadavre, devenir indifférent au salut de l’âme.
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Ambiguïté du mort : les doubles obsèques

Dans un premier temps, le mort est considéré comme dange-
reux et ses proches sont astreints à se protéger de la volonté
qu’on lui prête de revenir s’emparer de la vie des vivants [4].
Sur la côte Est de Madagascar, quand le cercueil est sorti de
la grande maison où le mort était veillé, on chante des cou-
plets d’affliction : « Reste encore avec nous, cher homme… »
mais on le conspue aussi : « Celui-là, nous ne le connaissons
pas », ou encore : « Nous allons jeter cet animal (bibi) dans la
forêt… » [5].

Dans un second temps, quand la décomposition est ache-
vée et que les os sont secs, le mort peut devenir un ancêtre
tutélaire invoqué pour la prospérité des vivants. Ainsi, dans
la vallée de la Bénoué (Nigéria–Cameroun), selon des pra-
tiques relevées par l’explorateur allemand Léo Frobenius
[6], au terme d’une année, on ouvre la tombe et l’on prélève
le crâne du cadavre à la faveur d’un dispositif qui avait été
fixé autour du cou. Le crâne sera déposé dans un mausolée
qui renferme les crânes des ancêtres de la lignée. La rituali-
sation des effets du temps, avec leurs conséquences naturel-
les, constitue le moyen le plus simple pour changer le mort
en ancêtre. Mais d’autres voies sont possibles. L’embaume-
ment qui consiste à retirer au corps son caractère de putres-
cibilité : il arrête le temps, ou l’incinération qui annule aussi
le facteur temps et permet d’accéder au plus tôt aux secon-
des obsèques. L’incinération permet, dans certaines de ses
formes, de répondre à l’ambiguïté en cause. Sous une forme
spécifique, parachevée par l’endocannibalisme des cendres,
elle neutralise aussi la volonté supposée de rétorsion du
défunt.

Endocannibalisme et exocannibalisme

Le cordelier André Thevet, qui séjourna chez les Tupinamba
en 1555, signale que ceux-ci dévorent leurs ennemis alors
que certains de leurs voisins mangent leurs morts [7]. Pour-
quoi manger ses morts ? La réponse d’un Indien yanomami
contemporain l’explique : n’est-il pas plus respectueux
envers ses parents de leur offrir la sépulture de son propre
corps plutôt que de les abandonner à la pourriture et aux
vers ? [8]. Mais il y a aussi une autre raison, notée plus
haut, qui est de protection.

Quant à l’exocannibalisme, envers de l’endocannibalisme,
une « chanson » tupinamba dont la connaissance est due à
l’informateur de Montaigne, explique que l’exocanniba-
lisme, c’est au bout du compte de l’endocannibalisme.
Montaigne, on le sait, avait un domestique qui, rapporte-
t-il, « avait demeuré 10 ou 12 ans en cet autre monde qui a
été découvert en notre siècle, en l’endroit où Villegaignon
print terre, qu’il surnomma la France Antarctique ». On aime

à penser que si Montaigne a engagé ce domestique, c’est
aussi parce qu’il était un témoin véridique de « cet autre
monde ». « J’ay une chanson faicte par un prisonnier, écrit
donc Montaigne, où il y a ce traict : qu’ils viennent hardi-
ment trétous et s’assemblent pour dîner de luy ; car ils
mangeront quant et quant leurs pères et leurs ayeux, qui
ont servi d’aliment et de nourriture à son corps. Ces muscles,
dit-il, cette chair et ces veines, ce sont les vostres, pauvres
fols que vous estes ; vous ne recognoissez pas que la subs-
tance des membres de vos ancêtres s’y tient encore.
Savourez-les bien, vous y trouverez le goust de vostre propre
chair » [9] (p. 211).

La contradiction que cette déclamation met en évidence, à
savoir la « folie » en quoi peut consister le fait de dévorer ses
propres morts alors qu’on entreprend de dévorer son ennemi
révèle en réalité l’unité de ces deux pratiques, cette dernière
représentant la guerre et le cannibalisme des prisonniers
comme un service funéraire rendu entre ennemis–partenaires
[10]. Les groupes tupinamba, engagés dans une guerre
ouverte depuis l’origine du monde (si l’on en croit le
mythe cosmogonique des frères ennemis) et qui avait pour
objet la capture de prisonniers destinés à servir de victimes
sacrificielles auraient ainsi aussi été liés par ce service, réci-
proque et différé, d’endocannibalisme. Le destin du guerrier
s’accomplit ainsi, s’« il ne s’en va point là-haut qu’il ne soit
sans chair » [11] (p. 392), dans cet idéal si paradoxal à l’en-
tendement des voyageurs de « mourir en brave », promis à la
dévoration, chez ses ennemis.

Quand le destin de l’âme est indifférent
au destin du corps : le De cura pro mortuis
geranda (422) de Saint-Augustin

Le De cura est la réponse d’Augustin [12] à une demande de
Paulin, évêque de Nole, qui l’avait questionné « pour savoir
s’il y avait avantage à enterrer un défunt près de la sépulture
d’un saint » (I, 1). En répondant à cette demande, Augustin
aborde le problème général de la sépulture et définit une
doctrine funéraire proprement chrétienne. Les chrétiens
prient leurs défunts « en taisant leur nom », la communauté
des croyants se substituant à la parentèle. La relation à l’au-
delà se fait par l’intercession des saints.

Question princeps donc : « Le défaut de sépulture des
corps est-il cause d’une souffrance ou d’une augmentation
de souffrance pour les âmes des hommes après cette vie ? »
Non, répond Augustin, nous ne « devons pas croire, en effet,
comme on le lit dans Virgile, que ceux qui meurent sans
sépulture soient repoussés de la barque sur laquelle on
passe le fleuve infernal :

• Nec ripas datur horrendas, nec rauca fluenta.

• Transportare prius, quam sedibus ossa quierunt » (II, 3).
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[Énéide, VI, 325, s. : tous ceux que tu vois, c’est la foule
misérable des morts sans sépulture ; ce portier est Charon ;
ceux que transporte la rivière sont les inhumés. Les autres ne
peuvent passer ces rives effrayantes et ces flots rauques
avant que leurs ossements n’aient trouvé leur lieu de
repos. Ils errent pendant 100 années, voletant autour de ces
bords].

La conception qui fait de la sépulture la condition du salut
est étrangère à la foi chrétienne déclare Augustin. Après
avoir cité l’Écriture (Ps. 78, 2 ; Deut. 28, 26), il évoque le
cas des martyrs de Lyon, dont les corps, d’après Eusèbe de
Césarée, furent jetés à des chiens et les ossements brûlés.
« Dans la Gaule des corps de martyrs furent jetés aux chiens ;
ce que les chiens en laissèrent fut jeté dans les flammes avec
les os et entièrement consumé ; et les cendres jetées à leur
tour dans le fleuve du Rhône, afin qu’il n’en restât aucun
souvenir ». Lors du sac de Rome (en 410), des cadavres de
chrétiens sont restés sans sépulture. « Il n’en résulta ni une
faute pour les vivants qui ne purent les leur rendre, ni une
punition pour les morts qui ne purent en rien sentir » (III, 5).
Le devenir du corps n’engage pas le salut de l’âme, garanti
par la foi. « Combien des cadavres de chrétiens sont restés
gisants et que la terre n’a pas recouverts » ! (II, 4) « La foi
chrétienne répugne [à l’opinion selon laquelle le passage du
fleuve infernal est interdit aux morts sans sépulture] ; s’il en
était ainsi, cette immense multitude de martyrs, dont les
corps furent privés de sépulture, auraient été indignement
traités » (IX, 11).

« Concluons donc, écrit Augustin, que tous ces devoirs
rendus aux morts, les soins funèbres, la manière d’ensevelir,
la pompe des obsèques, sont plutôt des consolations pour les
vivants, que des bienfaits pour les morts. » (II, 4). Les soins
de sépulture « ne sont d’aucun secours pour le salut ; c’est un
devoir d’humanité, fondé sur ce sentiment en vertu duquel
personne ne hait sa propre chair » (XVIII, 22).

Conclusion

Déplaçant les valeurs, et confiant en la résurrection des
corps, le christianisme condamnera ces croyances associant
l’âme au destin physique de la chair et ces « sacrifices offerts

à des morts comme s’ils étaient des dieux » (Tertullien,
De Spectaculis, XIII). « Les âmes des morts n’interviennent
pas [“en vertu de leur propre nature” De cura, XVI, 19] dans
les affaires des vivants » (XIV). Les ancêtres ne sont plus les
dispensateurs de prospérité, revivifiant l’année qui renaît.
Dieu transcendant la nature, après l’avoir rachetée par
l’incarnation du fils, c’est à la « puissance divine » qu’il
faut attribuer l’exaucement des prières.
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