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Tours et Poitiers :
les relations entre Grégoire et Fortunat
Marc Reydellet*

II n'est pas facile de retracer l'histoire des relations entre Grégoire et Fortunat dans l'état
de nos sources. Grégoire parle peu de Fortunat. Il mentionne sept fois seulement le poète et,
dans tous les cas, pour rappeler son talent littéraire ou rapporter des récits de miracles qu'il lui
a confiés1. Fortunat nous en dit un peu plus. Il dédie à Grégoire la première édition de ses
Carmina ; il lui adresse plusieurs poèmes, la plupart assez brefs : pour le féliciter de sa
consécration épiscopale, pour le remercier de divers présents, pour intercéder en faveur de
malheureux ; il nous apprend que Grégoire lui faisait commande de poèmes. Les relations étaient donc
plus étroites que ne le laisserait penser Grégoire. Pourtant, à s'en tenir à ces échanges
d'amabilités et de services, on risquerait de passer à côté de l'essentiel. En réalité, l'amitié des deux
hommes était cimentée par quelque chose de plus profond : une totale communion de pensée
dans les choses divines et humaines. C'est ce que nous allons tenter de mettre en lumière en
montrant l'arrière-plan de quelques pièces des Carmina.
On ne sait ni où ni quand Grégoire et Fortunat se rencontrèrent pour la première fois.
Peut-être Grégoire a-t-il assisté aux noces de Sigebert et de Brunehaut, à Metz, en 565, quand
Fortunat tint la place de poète officiel en prononçant l'épithalame des souverains. L'année
suivante, Fortunat fit un court séjour à Tours où il fut l'hôte d'Eufronius, évêque de la ville,
cousin de Grégoire : ce fut aussi l'occasion d'une possible rencontre2. Au plus tard, ils se
connurent en 573, lorsque Grégoire accéda au siège de Tours. Le monastère de Poitiers
entretenait depuis longtemps des relations privilégiées avec les successeurs de saint Martin3 et il était
* Professeur, Université de Haute-Bretagne, 17, rue Legraverend, 35000 Rennes.
1. Hist. V, 8 (mentionne la Vita Germant) ; Glor. Mart. 41 (rapporte le miracle de la poutre de la basilique de saint Laurent avec
une longue citation de Carm. IX, 14) ; Virt. Mart. I, 1 (Fortunat seul capable d'écrire sur Martin) ; Virt. Mart. I, 2 (Vita
Martini de Fortunat) ; Virt. Mart. I, 13-16 (récit par Fortunat de plusieurs miracles de Martin en Italie) ; Glor. Conf. 44
(mentionne une Vita Seuerini de Fortunat aujourd'hui perdue) ; Glor. Conf. 94 (mentionne la Vita Albint).
2. M. Heinzelmann, Gregor von Tours, Darmstadt, 1994, p. 30, considère que Grégoire a assisté au mariage de Sigebert. Sur les
déplacements de Grégoire avant l'épiscopat, cf. L. Pietri, La ville de Tours du IV au VF siècle : naissance d'une cité chrétienne,
Ecole française de Rome, 1983, p. 259.
3. D'autant plus que l'évêque de Poitiers n'aimait guère Sainte-Croix, cf. Greg. Tur., Hist. DC, 40.

160

GRÉGOIRE DE TOURS ET L'ESPACE GAULOIS.

normal que Fortunat qui était, semble-t-il, chargé du temporel de la communauté se manifestât
auprès du nouvel évêque4. Dans un poème adressé aux citoyens de Tours5, il salue l'accession
de Grégoire au siège de Tours. Cette pièce de quarante-trois vers est modeste par ses
dimensions : ce n'est pas un panégyrique selon les règles. Modeste aussi par le ton, car il n'y est pas
question de la noblesse du nouvel évêque, ni de la longue suite d'évêques de sa race qui l'ont
précédé et dont Grégoire était si fier. En somme, ce premier hommage de Fortunat à Grégoire
est assez froid. Il est vraisemblable que Fortunat n'était pas invité aux festivités de Tours et que
ce poème est une lettre destinée à saluer le nouveau pontife. Cependant, dans ce poème, deux
choses retiendront notre attention. D'abord le poète souligne que Grégoire est l'élu de Sigebert
et de Brunehaut et qu'Egidius, évêque de Reims, l'a consacré. D'autre part, il a l'agrément de
Radegonde6. Fortunat apporte donc à Grégoire la caution de Radegonde qui, plus que l'évêque
Marovée, est l'âme de Poitiers. Cela signifie que Tours et Poitiers s'associent à cet hommage à
Grégoire. Cette protestation d'allégeance est autant politique que religieuse : les deux cités
applaudissent au choix de Sigebert, puisqu'elles font partie de son royaume.
De fait, lors du partage qui suivit la mort de Caribert en 567, Tours et Poitiers revinrent à
Sigebert. Mais l'année même de l'accession de Grégoire au siège de Tours, à la fin de 573, Chilpéric fait envahir les deux cités par son fils Théodebert. L'année suivante, Sigebert reprend
l'offensive et récupère son domaine. Il s'empare même d'une partie du royaume de Chilpéric.
Aux abois, assiégé dans Tournai, celui-ci fait assassiner son frère en décembre 575. Les cités de
Tours et de Poitiers passent, dès lors, sous l'autorité de Chilpéric, jusqu'à ce qu'il soit assassiné
à son tour, en 584.
La décennie qui s'ouvre à la fin de 575 est une période noire pour Grégoire et pour
Fortunat, tous deux amis de l'Austrasie. Quelques poèmes de la fin du livre V nous renseignent
sur leurs relations à ce moment. Ce sont de courts billets par lesquels Fortunat remercie
Grégoire des présents qu'il lui adresse : un livre, des fruits et des greffons (V, 8b ; 13) ; il le
complimente à son retour de voyage (V, 8) ; il y a aussi de simples lettres de salutation
auxquelles Fortunat ne devait pas attacher une bien grande importance, puisque la lettre V, 12 a été
reprise mot pour mot en IX, 8 à l'adresse de Baudoald, évêque de Meaux7. Le poème V, 9 est
plus intéressant. Fortunat y explique à Grégoire comment Marovée lui interdit de répondre à
une invitation à Tours. Le conflit continuait donc entre le monastère de Sainte-Croix et
l'évêque de Poitiers.
Tout cela est, à dire vrai, anecdotique. Ces échanges de civilités et menus services sont les
marques extérieures d'une intimité beaucoup plus profonde. Il est plus significatif que
Grégoire ait choisi ce moment pour presser Fortunat de publier le premier recueil de ses
Carminé. Quel que rut le goût de Grégoire pour les vers, il est difficile de penser qu'à cette date
le plaisir esthétique ait été son seul mobile. Les critiques s'accordent à penser que la première
publication des Carmina eut lieu en 576 ou 5779. Dans la lettre de dédicace des Carmina à
4. Les fonctions de Fortunat à Sainte-Croix ne sont pas précises. En Cartn. XI, 4, 3 Fortunat se qualifie d'agens, mais ce n'est
peut-être qu'un jeu de mot avec Agnes : Fortunatus agens, Agnes quoque versibus orant.
5. Cartn. V, 3.
6. Ibid. v. 14 : utpopulum recreet, quem Radegundis amet. La traduction d'E. Rittier : " pour le bonheur du peuple aimé de
Radegonde " est un contresens. Le subjonctif amet montre que populum ne saurait être l'antécédent de quem. Les deux
hémistiches avec rime sont en parallèle : " pour le bonheur du peuple et pour que Radegonde 1' [Grégoire] aime ".
7. La redite a échappé à Nisard qui donne deux traductions différentes.
8. Je n'entrerai pas ici dans la question de savoir si cette première publication contenait les livres I-VIIL comme le pensait
W. Meyer, ou seulement les livres I-VH, comme je le crois à la suite de D. Tardi, cf. mon édition dans la C.U.F. 1. 1, p. LXX.
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Grégoire, Fortunat a une phrase qui peut nous éclairer sur les arrière-pensées de son ami :
" Mais puisque vous faites violence à mon humilité malgré mon refus acharné et que vous me
suppliez au nom des divins mystères et de l'éclat des miracles du bienheureux Martin [...]
j'abandonne avec soumission à votre mérite ce que j'ai différé de publier, quand d'autres me le
demandaient "10. Les mots que j'ai soulignés montrent que Grégoire voyait dans les vers de son
ami autre chose que leur virtuosité formelle. C'est le contenu qui lui importe. Nous sommes au
lendemain de la mort de Sigebert, Chilpéric vient d'abattre sa main de fer sur Tours et Poitiers.
Le nouveau Néron est un ennemi de l'Eglise et des évêques. Or les Carmina peuvent passer
pour l'évocation d'un âge d'or et leur publication apparaîtra dès lors comme une protestation
contre le temps présent.
Qu'y trouve-t-on en effet ? Pour prendre les choses dans l'ordre chronologique, Fortunat
a commencé par célébrer les souverains d'Austrasie ; il a proclamé les règles d'une royauté
chrétienne dans son panégyrique de Caribert auquel il associe Childebert Ier (livre VI). Il a
chanté les saints de la Gaule, en particulier Martin (1, 4 ; 5 ; 6 ; 7). Il a célébré saint Saturnin, les
martyrs de la légion thébaine, et saint Médard (II, 14 ; 16). Il a aussi exprimé magnifiquement le
mystère de la foi dans ses hymnes du livre II et dans le poème sur la Pâque (III, 9). Le livre IV,
entièrement composé d'épitaphes, est un monument à la gloire de l'Eglise des Gaules.
Plusieurs de ces pièces, IV, 2 sur Grégoire de Langres, arrière-grand-père maternel de
Grégoire ; IV, 3 sur Tétricus de Langres, fils et successeur du précédent ; IV, 4, sur Gall, évêque
de Clermont, oncle paternel de Grégoire, ont dû être composées à la demande de l'évêque de
Tours pour rehausser l'éclat de sa famille et renforcer sa propre influence, sans que, pour
autant, ces épitaphes aient été destinées à être gravées.
Le livre V des Carmina est le livre de Grégoire. Après deux lettres adressées à Martin de
Braga, la troisième pièce est l'adresse aux citoyens de Tours pour l'élection de Grégoire dont
nous venons de parler. V, 5 est un long récit de la conversion des Juifs de Clermont par Avit,
évêque de cette ville, qui avait été le maître de Grégoire. Ce poème est d'ailleurs, comme
l'indique la lettre de dédicace initiale, une commande de Grégoire.
Le relevé qui vient d'être fait montre bien en quoi l'œuvre poétique de Fortunat,
rassemblée en un recueil et mise à la disposition d'un public lettré, constituait une sorte de manifeste
politique capable de fortifier le combat que menait l'évêque de Tours. Ces œuvres exaltaient
tout ce qui lui tenait à cœur : les saints de la Gaule et spécialement Martin ; les évêques et, en
particulier, ceux de sa famille ; ses familiers, comme Avit de Clermont ; l'éloge de Sigebert et de
Brunehaut ainsi que l'élégie (VI, 5) sur la mort de Galesvinthe rappelaient un monde de
promesses saccagées : c'était un véritable réquisitoire contre Chilpéric.
Ces vers semés au vent, au gré des " circonstances ", devenaient une œuvre et une œuvre
de combat, malgré elle et malgré son auteur ; la parole était devenue action. Le doux Fortunat
qui ne voulut jamais de mal à personne et ne se connut jamais d'ennemi était obligé de choisir
son camp. Un axe Tours-Poitiers était né.
Après la publication des livres I-VII des Carmina, Fortunat continua sans doute à
composer de petites pièces intimes pour ses amis11, mais c'est seulement en 580 qu'il renoue
avec ce qu'on pourrait appeler la poésie officielle. A l'occasion du concile de Berny, il prononce
9. 577 paraît plus vraisemblable à cause de V, 5 qui raconte la conversion des Juifs de Clermont que Grégoire, Hist. V, 1 1, place
en 576.
10. Carm., praefatio 6 : sub testificatione divini mysterii et splendore virtutum beatissimi Martini.
1 1. En particulier les poèmes dédiés à Radegonde et à Agnès que l'on trouve dans les livres VIII et XI ainsi que dans YAppendice.
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alors un vibrant éloge de Chilpéric et de Frédégonde. Ce long poème a pesé, plus qu'aucun
autre, sur la réputation du poète. N'avait-il pas chanté la palinodie — pour reprendre le mot de
Cicéron — en louant le roi de Neustrie dont Tours et Poitiers avaient eu tant à se plaindre,
l'Hérode et le Néron du VIe siècle12, le meurtrier de Galesvinthe ? Faut-il croire que nous
sommes en présence d'un dissentiment d'ordre politique entre Grégoire et Fortunat ?
En réalité, comme on sait, les évêques s'étaient réunis sur ordre de Chilpéric, pour juger
Grégoire, accusé par le prêtre Riculfe d'avoir colporté des rumeurs sur les relations adultères
que Frédégonde aurait entretenues avec Bertrand de Bordeaux13. Chilpéric n'avait pas intérêt à
envenimer les choses et il fit paraître sa bienveillance à l'égard de l'évêque de Tours. C'est bien
aussi la seule occasion où ce dernier ait fait preuve de quelque indulgence pour ce roi qu'il
haïssait14. Au terme des débats, Grégoire fut acquitté après avoir juré de son innocence.
L'hommage qu'en la circonstance Fortunat rendit au roi15 n'était manifestement pas dû à
son initiative. A coup sûr ce sont les évêques de Neustrie et Grégoire lui-même qui lui ont
demandé de clore le synode par ce panégyrique royal, en guise de remerciement pour l'attitude
conciliante du roi. On remarquera d'ailleurs que cette pièce de cent quarante-huit vers n'a pu
être composée en quelques heures. Fortunat dut l'apporter toute prête au synode ; c'est une
raison de penser que tout était réglé d'avance.
Certains critiques16 ont jugé plus particulièrement scandaleux l'éloge de Frédégonde qui
termine le poème, sans songer que la reine avait été diffamée tout autant que Grégoire. En
absolvant ce dernier, les pères conciliaires réhabilitaient également Frédégonde. L'absolution
de l'évêque de Tours valait brevet de vertu à la reine. L'heureuse issue de cette sombre affaire
méritait bien que le poète prît quelques accommodements avec la vérité et aussi avec ses
propres sentiments, afin de profiter de cet état de grâce momentané en amadouant le souverain
de fait de Tours et de Poitiers. Et surtout, ce panégyrique de Chilpéric ne saurait en aucun cas
servir de preuve à un désaccord entre Grégoire et Fortunat : le poète n'a rien fait d'autre,
comme plus d'une fois, que de mettre son talent au service de son ami17.
En 584, Chilpéric était à son tour assassiné, ne laissant pour héritier qu'un enfant en bas
âge, Clotaire IL Tours et Poitiers pouvaient espérer revenir sous l'autorité de leur souverain
légitime, Childebert II, le fils de Sigebert. Grégoire salua la mort de Chilpéric d'une oraison
funèbre où l'invective le dispute au sarcasme18. Cependant, la restitution à l'Austrasie des terres
usurpées par Chilpéric fut moins simple qu'on aurait pu le croire. Le roi de Bourgogne,
Gontran, seul survivant adulte de la dynastie, en face de ses deux neveux mineurs, tenta de
profiter de la situation : il fit occuper Tours et Poitiers par ses troupes, ce qui pouvait passer
pour une mesure conservatoire en vue d'un arbitrage futur entre Neustrie et Austrasie. Dans
les deux cités, un parti souhaitait le retour immédiat sous la tutelle de la cour de Metz. Grégoire
s'efforça de calmer les impatiences. Il écrivit à l'évêque et aux habitants de Poitiers pour les
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Greg. Tur., Hist. VI, 46 : Nero nostri temporis et Herodis.
Greg. Tur., Hist. V, 49.
Ibid. : Mirati sunt omnes régis vel prudentiatn vel patientiam simul.
Carm. IX, 1. Il est remarquable que le nom de Grégoire ne figure pas une seule fois dans ce long poème.
En particulier D. Tardi, Fortunat, Paris, 1928, p. 106.
Peut-être même était-ce le prix à payer pour l'absolution de Grégoire. Sur l'interprétation générale du poème, cf. mon
édition des Carmina, p. XXXVIII et suiv.
1 8. Greg. Tur., Hist. VI, 46. Sur ce texte, cf. mon analyse dans La royauté dans la littérature latine de Sidoine Apollinaire à Isidore de
Seville, Ecole française de Rome, 1981, p. 416-420.
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inviter à se soumettre à Gontran " qui était désormais le père du fils de Sigebert et du fils de
Chilpéric qu'il avait adoptés "19. Cet argument juridique n'est pas seulement dicté par les
circonstances ; il répond à la conviction de Grégoire que le regnum Francorum est une unité,
alors que les divisions sont momentanées et dues aux circonstances. Toujours est-il que
l'évêque de Tours s'affirmait ainsi comme un modérateur, un conciliateur entre Gontran et
Childebert IL
Le règlement territorial consécutif à la mort de Chilpéric reposait sur un accord entre
Gontran et Childebert IL Frédégonde et son enfant-roi étaient alors démunis de moyens
d'action. Et d'ailleurs on voit mal comment la Neustrie aurait pu avoir quelque prétention sur
des cités, comme Tours et Poitiers, que Chilpéric avait conquises au mépris des traités. Quant à
Grégoire, outre la modération dont il venait de faire preuve en faveur de Gontran, il se trouvait
bien placé pour favoriser un accommodement entre Gontran et Childebert. N'était-il pas
l'évêque de Tours choisi par Sigebert et consacré par Egidius à Reims ? D'un autre côté, sa
famille tenait aussi de près à la Bourgogne : il suffit de rappeler ses ancêtres Grégoire et
Tétricus de Langres, Nizier de Lyon ; de plus, Armentaria, sa mère, s'était retirée à Chalon,
dans le royaume de Gontran20.
Dès 585, Grégoire se rend donc auprès de Childebert pour le persuader de s'entendre
avec son oncle. Deux ans plus tard, Gontran et Childebert concluaient le traité d'Andelot (28
novembre 587) qui, entre autres stipulations, prévoyait le retour de Tours et Poitiers à l'Austrasie. L'année suivante Grégoire reprend son bâton de pèlerin de la paix pour aller voir Brunehaut et Childebert à Metz, avant de retourner auprès de Gontran à Chalon21, afin de mettre au
point entre les deux cours les modalités d'application du traité d'Andelot.
Or trois pièces du livre X des Carmina de Fortunat22 se réfèrent à un voyage du poète à la
cour d'Austrasie23 et il y a tout lieu de penser, comme l'a conjecturé d'abord W. Meyer24, que
Fortunat accompagna Grégoire dans son ambassade. Vingt ans après Pépithalame de Sigebert
et de Brunehaut, le retour du poète à Metz pouvait éveiller bien des nostalgies et de douces
souvenances. Le premier de ces poèmes (X, 7) prend prétexte de la fête de saint Martin25 pour
appeler sur la famille royale la bénédiction du saint. Le nom de Radegonde, morte le 13 août
587, figure parmi les protecteurs de la dynastie26. Sous des dehors anodins, avec toute la
discrétion à laquelle Fortunat était tenu pour bien des raisons, cette pièce n'est pas sans
19. Greg. Tur., Hist. VII, 12-13.
20. L. Pietri, op. cit., P- 253, note 40 et M. Heinzelmann, op. cit., p. 41.
21. Ce voyage est daté précisément par Grégoire, Hist. IX, 20 : eo anno quoque tertio decimo régis Childeberthi. Cette année, comme
le remarque R. Latouche dans sa traduction de Grégoire, Les classiques de l'histoire de France au Moyen Age, Paris, 1965, t. II,
p. 206, note 35, a commencé le 25 décembre 587. R. Buchner, dans sa traduction de la même œuvre, Darmstadt, 19645 1. II,
p. 250, note 1, souligne que Grégoire a mêlé des événements de 587 et de 588. Voir aussi infra note 25.
22. Carm. X, 7, 8, 9. Les vers 61 et 63 de X, 7 permettent une datation sûre, puisqu'ils font allusion à la proles novella — le
diminutif a son importance — de Childebert et à un espoir de mariage pour la fille de Brunehaut. Or la reine Faileube enfanta
Thibert en 585 et Thierry en 587. Quant à la fille de Brunehaut ici mentionnée, il s'agit de Clodosinde dont Grégoire,
Hist. IX, 16, nous apprend qu'elle fut fiancée à Reccarède, le roi des Visigots, au début de 588.
23. On ne saurait disjoindre les deux pièces de l'Appendice 5 et 6, dédiées, l'une à Childebert, l'autre à Brunehaut. Ayant toutes
deux pour objet de recommander un serviteur de Fortunat nommé Audulfe, ces deux pièces font nécessairement partie du
même envoi. La date est indiquée par les vers 4-6 du carmen 6 qui félicitent Brunehaut de voir régner son fils en Gaule et sa
fille en Espagne. Ce n'est plus un souhait comme plus haut, mais une réalité. Il s'agit donc ici d'Ingonde, mariée à Herménégilde. Ce qui nous indique que le poème est, au moins, antérieur au 13 avril 585, date de l'exécution d'Herménégilde.
24. W. Meyer, Der Gelegenheitsdichter Fortunatus, Berlin 1901, p. 22 et R. KOEBNER, Venantius Fortunatus, Leipzig-Berlin, 1915,
p. 108.
25. La saint Martin d'été, si comme le dit, avec de fortes raisons, L. Pietri, op. cit., p. 329, le voyage de Grégoire eut lieu au
printemps de 588.
26. Carm. X, 7, 25.
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arrière-pensées politiques. Elle souligne le lien privilégié qui unit Martin, donc Tours, à la
dynastie austrasienne. La mention de Radegonde sonne aussi comme un rappel de la vieille
fidélité de Poitiers à l'Austrasie. Enfin, le vers 62 célèbre Childebert en ces termes :
Rex sua régna tenens et nova régna trahens.
Le doux Fortunat n'étant pas homme à pousser à des guerres de conquête, ce vers ne
saurait signifier autre chose que le désir de voir le roi d'Austrasie récupérer — selon les termes
du traité d'Andelot — les terres de Sigebert, c'est-à-dire Tours et Poitiers.
Le poème suivant (X, 8) est un hommage à Childebert et à Brunehaut qu'une lecture
rapide pourrait faire juger conventionnel et sans intérêt. Deux vers méritent pourtant de retenir
l'attention. D'abord le vers 27 :
Hic ego promerear rediens dare verba salutis.
Commentant rediens, Nisard se réfère à Luchi : Fortunat voyageait et il revient à la cour. A
mon avis, rediens est plus précis et renvoie au premier séjour de Fortunat en Austrasie. En 565,
Sigebert et Brunehaut étaient triomphants. Depuis, la fortune a changé de camp, Chilpéric l'a
emporté. Et voici qu'il revient pour apporter les nouvelles d'une renaissance de la dynastie
(verba salutis). Et le vers 17 ne laisse aucun doute :
Adquiratis adhuc nova vel possessa regatis.
Comme plus haut, il s'agit d'une invitation à rentrer en possession des terres détenues
jadis par Sigebert.
Grégoire pouvait se réjouir de voir Tours et Poitiers revenues sous le sceptre de
l'Austrasie. Cependant, le pouvoir est le pouvoir et l'âpreté fiscale est son moindre défaut. Un an
plus tard, en 589, deux hauts dignitaires du royaume austrasien, Florentien, majordome de la
reine, et Romulfe, comte du palais, furent envoyés à Poitiers, à la demande de l'évêque Marovée
qui souhaitait une révision des rôles d'imposition27. De Poitiers, les enquêteurs du roi se
rendirent à Tours. Mais là, leur volonté de réforme fiscale se heurta à l'opposition de Grégoire qui
invoqua les immunités précédemment concédées à la civitas de Tours28.
Cet épisode a laissé sa trace dans l'œuvre de Fortunat, le poème 1 1 du livre X récité " dans
une villa de saint Martin en présence des recenseurs ". La scène se passe dans un domaine
appartenant à l'Eglise de Tours — sans doute les discriptores faisaient-ils le tour des propriétés
de Saint-Martin. C'est le jour de Pâques (v. 6). Grégoire est absent, il " nourrit en bon pasteur
ses ouailles dans la ville " (v. 19-20), façon de dire qu'il préside à Tours la célébration de
l'eucharistie. Fortunat a donc été chargé par lui de présider le repas offert aux envoyés de
Childebert. Nous voyons donc là le poète dûment chargé par Grégoire de recevoir ces
fonctionnaires royaux et de leur servir un plat de sa façon, trente-six vers où il leur rappelle la sainteté
de Martin — dont Grégoire est le successeur — et les invite à faire preuve d'une générosité dont
Childebert et Brunehaut sont le modèle.
Nous avons là une preuve de la confiance de Grégoire pour Fortunat, puisqu'il le charge
de présider à sa place un festin important pour l'Eglise de Tours. Nul doute que l'évêque n'ait
compté sur la magie de son talent poétique et sur sa rhétorique pour convaincre les inspecteurs
du fisc austrasien.

27. Greg. Tur., Hist. IX, 30 : il fallait éviter que l'administration fiscale austrasienne reparte sur les bases d'imposition du règne
de Sigebert, alors que la situation des familles s'était modifiée. Cf. M. Heinzelmann, op. cit., p. 202, note 68.
28. Selon Grégoire, Hist. IX, 30, on pourrait croire à une exonération fiscale totale de Tours. L. Pietri, op. du p. 318, montre
qu'il s'agissait en réalité d'exonérations partielles.
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Un an plus tard, en 589, éclate le scandale du monastère de Poitiers. Grégoire a laissé un
récit détaillé de cette affaire. Fortunat l'évoque en une courte pièce de vers suivie d'une lettre en
prose29, toutes deux adressées à Grégoire comme un appel au secours. La question est de savoir
à quel moment du drame se situe l'intervention de Fortunat auprès de Grégoire. Pour cela, il
faut revenir sur le déroulement de l'affaire. Au printemps de 589, Chrodielde, fille de Caribert,
refuse l'autorité de l'abbesse Leubovère, et, avec sa cousine Basine, fille de Chilpéric, et
quarante religieuses, quitte le monastère pour aller se plaindre " aux rois, ses parents ", Childebert
et Gontran, de n'être pas traitée comme princesse du sang. Ces femmes se rendent à Tours où
elles arrivent le premier mars30 exténuées par la marche et les privations. Grégoire les accueille
paternellement, tout en les rappelant à leur devoir. Habilement, les religieuses rebelles mettent
en cause Marovée, l'évêque de Poitiers que Grégoire avait quelques raisons de ne pas porter
dans son cœur. Le début du chapitre IX, 40 est lourd d'accusations vagues contre l'évêque de
Poitiers. Chrodielde insiste pour se rendre auprès de Gontran, mais Grégoire l'invite à attendre
l'été pour faire le voyage. Chrodielde acquiesce et, le moment venu, s'en va voir son oncle, en
laissant ses compagnes à Tours sous la garde de Basine. Elle rentre à Tours comblée de
présents par Gontran. Jusque-là, la situation n'a rien d'insurrectionnel et Grégoire semble
même faire preuve d'indulgence à l'égard des nonnes en révolte.
Gontran avait convoqué les évêques pour " discuter avec l'abbesse de l'affaire des
religieuses "31. Mais la réunion des évêques tarde et Chrodielde et ses compagnes reviennent à
Poitiers pour se barricader dans la basilique de Saint-Hilaire avec le renfort d'une troupe
d'hommes sans foi ni loi. Elles lancent une proclamation : " Nous sommes filles de rois et nous
ne rentrerons pas dans notre monastère avant que l'abbesse en soit chassée "32. C'est alors le
troisième acte du drame. Gondegisèle de Bordeaux, en qualité de métropolitain de Poitiers,
accompagné de Marovée, de Nicaise d'Angoulême et de Saffarius de Périgueux, se rend à la
basilique Saint-Hilaire pour ramener les révoltées dans le devoir. Mais, quand Gondegisèle eut
lu le décret d'excommunication, il fut attaqué sauvagement ainsi que ses collègues et les clercs
qui étaient avec eux33. Chrodielde alors s'empare des domaines du monastère où elle nomme
des intendants à sa solde et menace, ** si elle peut pénétrer dans le monastère ", de précipiter
l'abbesse du haut du mur34. Childebert donne alors au comte de Poitiers l'ordre de rétablir la
paix par tous les moyens. En même temps, des tentatives de conciliation ont lieu, mais
échouent devant l'entêtement des religieuses rebelles. Avec l'hiver, celles-ci se dispersent :
certaines gagnent d'autres monastères, les autres rentrent dans leur famille.
Le dernier épisode eut lieu l'année suivante, sept jours avant Pâques, soit le 26 mars.
Chrodielde fait attaquer le monastère par ses bandes. L'abbesse est molestée ainsi que la
prieure Justine, nièce de Grégoire ; le monastère est livré au pillage. Pour finir, l'abbesse
Leubovère est emmenée prisonnière près de la basilique Saint-Hilaire35. Elle est ensuite
libérée, mais les désordres, les bagarres et les meurtres continuent jusqu'à ce qu'une
intervention énergique du comte de Poitiers mette fin aux émeutes. Un tribunal ecclésiastique tranche
en faveur de l'abbesse le conflit qui l'avait opposée à Chrodielde.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Carm. VIII, 12 et 12a.
Greg. Tur., Hist. IX, 39.
Ibid. IX, 40: episcopos gui a rege fuerant iussi advenire et causant ipsarum cum abbatissa discutere.
Ibid. IX, 40.
Ibid. IX, 41.
Ibid. IX, 41. R. Latouche fait un contresens : il fait de Leubovère le sujet de la proposition " si monasterium possit ingredi ". Il
s'agit évidemment de Chrodielde. Le mur mentionné ici est le mur de la ville, car le monastère était appuyé au rempart.
35. Ibid. X, 15.
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Le rôle de Grégoire dans toute l'affaire est modeste : il a fait ce qu'il a pu, au début, pour
ramener à la raison les religieuses révoltées quand elles se présentèrent à Tours. On n'entend
plus parler de lui jusqu'à ce que Childebert le désigne avec Ebrégisèle de Cologne et Marovée
de Poitiers pour représenter le royaume d'Austrasie dans le tribunal chargé de juger
Chrodielde36.
Les deux pièces de Fortunat VIII, 12 et 12a sont marquées, la première, par l'émotion la
plus vive devant le scandale, la seconde, par une solennité qui se ressent du style administratif
de l'Empire finissant. Mais aucun détail précis ne nous indique à quel moment de la révolte
elles font allusion. Toutefois, un vers peut nous mettre sur une piste :
Repsit quale nefas intra pia saepta synaxi37.
Nefas (crime, sacrilège) est un mot trop fort pour désigner le début de la révolte : la fuite
des religieuses, leur retranchement dans Saint-Hilaire sont un scandalum plutôt qu'un nefas.
L'attaque des évêques par les hommes de main de Chrodielde dans la basilique conviendrait
mieux. Curieusement, Grégoire attribue l'attentat contre ces hommes d'Eglise à une
suggestion diabolique38. Or dans le vers de Fortunat, repsit nefas forme une expression imagée dans
laquelle le verbe, de sens concret, fait voir dans nefas le serpent. S'agirait-il donc, chez le poète et
l'historien du même épisode, Grégoire, lors de sa rédaction, s'étant souvenu de la métaphore de
Fortunat ? L'argument est bien fragile. Les mots pia saepta synaxi ne sont pas très explicites,
mais semblent s'appliquer plutôt à la communauté de Sainte-Croix qu'à la basilique de SaintHilaire39. D'ailleurs, il serait surprenant que Fortunat demande l'aide de Grégoire pour mettre
fin à des désordres dans une basilique qui relevait de l'autorité de l'évêque de Poitiers. Il paraît
donc probable que le crime dénoncé par le poète se réfère à la mise à sac du monastère et à
l'attentat commis contre Leubovère. En qualité de chargé des intérêts temporels du monastère,
Fortunat était, en l'occurrence, dans son rôle. Le titre de la pièce est également significatif : pro
causa abbatissae. Causa est à prendre au sens précis : il s'agit du procès ecclésiastique où
siégèrent comme juges Grégoire, Marovée et Ebrégisèle de Cologne pour l'Austrasie, Gondegisèle
de Bordeaux et ses suffragants au nom de Gontran. L'intervention de Fortunat se place donc au
dernier moment de l'affaire. Les huit vers de VIII, 12 sont un message d'accueil à Grégoire qui
va venir à Poitiers pour le procès. La lettre VIII, 12a qui suit accompagne un messager chargé
de renseigner Grégoire sur la réalité des faits40, tout en lui rappelant ce qui doit être le
fondement du jugement : la lettre aux évêques de Radegonde41.
Fortunat allait avoir une dernière occasion de célébrer les liens entre Tours et Poitiers
lors de la consécration, en 591, de Platon comme successeur de Marovée. A vrai dire, on
s'étonne un peu qu'une pareille circonstance n'ait pas inspiré au poète une œuvre plus longue42.
Peut-être avait-il compris que la prolixité n'est pas une vertu. Toujours est-il qu'en douze vers
il dit tout ce qu'il y a à dire : Martin donne un de ses disciples pour qu'il honore Hilaire ;
36.
37.
38.
39.

Ibid. X, 15. Gontran, de son côté, désigne Gondegisèle de Bordeaux et ses suffragants.
Carm. VIII, 12, 1.
Greg. Tur., Hist. IX, 41 : ut credo, diabolo coopérante.
FORCELLINI, IV, 643, 5. u. synaxis renvoie à ce seul vers de Fortunat et commente : h. e. monasterii. DU Cange, VI, 469 donne le
sens de congregatio monachorum et d'officium ecclesiasticum. Il signale que, chez les Grecs auvot£tç sumitur pro participatione
divinae Eucharistiae, ce qui pourrait s'appliquer à l'assemblée des fidèles dans une basilique.
40. Carm. VIII, 12a : sicut ipse singula potent explicare.
41. La lettre de Radegonde est reproduite par Greg. Tur., Hist. IX, 42. Nisard n'a pas compris la fin de Carm. VIII, 12a : Fortunat
n'invite pas Grégoire à secourir " celles qui en ont si grand besoin " (c'est-à-dire les religieuses), mais à faire preuve en
qualité de juge {in causa iustitiae) du même zèle qu'il montre à secourir les pauvres. Ce sont les deux aspects du rôle de
l'évêque : pastor et index.
42. Carm. X, 14.
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Platon est aussi le disciple de Grégoire qui préside la cérémonie : une même foi unit les deux
villes43.
Ainsi durant vingt ans, Grégoire et Fortunat ont entretenu des relations suivies fondées
sur une admiration mutuelle : Fortunat subissait l'ascendant du grand seigneur, homme
d'Eglise intransigeant défenseur des droits de l'épiscopat ; Grégoire, lui, était ébloui par la
facilité et la virtuosité du poète. Peut-être faut-il relever que cette amitié si confiante et sincère
qu'elle ait été, resta toujours marquée par la distance que le rôle social des deux hommes
mettait entre eux : on ne sent jamais l'abandon, la ferveur que l'on observe dans les relations de
Fortunat avec un Jovin ou un Loup. Plutôt qu'une affinité de cœur, il y avait entre les deux
hommes une communion de pensée sur toutes les grandes affaires du moment et, comme
Tours et Poitiers étaient vouées au même destin, que dès la fondation de son monastère, Radegonde avait entretenu des rapports étroits avec l'évêque de Tours, les occasions ne manquèrent
jamais aux deux hommes de collaborer. Cette considération jette une lumière nouvelle sur
l'œuvre de Fortunat. En dépit de ses futilités, cette œuvre n'est pas exempte d'arrière-pensées
idéologiques : la défense de la foi et de l'épiscopat, l'illustration des saints, l'exaltation de la
dynastie austrasienne. Ces thèmes rejoignaient le combat que menait Grégoire et c'est sans
doute pour cette raison, plus encore que par goût littéraire, que l'évêque de Tours insista
tellement auprès de son ami pour qu'il publiât ses vers.

43. Ibid. X, 14, 10 : etgeminas urbes adiuvet unafides. Où était donc passé Gondegisèle, le métropolitain de Bordeaux ? Une fois de
plus, comme lors de l'installation des reliques de la Croix et lors des funérailles de Radegonde, c'est l'évêque de Tours qui
tient le premier rang.

