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MELANGES 

COURBE-TOI, FIER SICAMBRE, ADORE CE QUE TU AS BRÛLÉ 

À PROPOS DE GRÉGOIRE DE TOURS, HIST., II, 31 

par 

Pascale BOURGAIN et Martin HEINZELMANN 

La phrase par laquelle l'évêque de Reims, saint Rémi, solennisa le baptême de 
Clovis, est depuis l'école primaire gravée dans les mémoires des petits Français, 
sous la forme : « Courbe-toi, fier Sicambre » 1. Sur quoi les plus éveillés, fidèles à 
l'esprit potache, et peut-être aussi à l'enseignement laïque de la IIIe République, 
s'empressaient de compléter à mi-voix le récit de l'enseignant avec la réplique de 
Clovis, qui aurait considéré du haut de sa force guerrière le vieillard courbé l'invi
tant à s'humilier : « Et toi, cambre-toi, fier si courbe ». L'honneur était sauf... 

Le « Courbe-toi, fier Sicambre... » est, on le sait, une adaptation de la phrase 
qui figure dans le récit du baptême par Grégoire de Tours (Hist., II, 31) : « Mitis 
depone colla, Sigamber; adora quod incendisti, incende quod adorasti ». Georges 
Tessier, entraîné par la force de la tradition, avait utilisé la formule qui était dans 
toutes les mémoires 2 et l'on eut beau jeu de lui faire remarquer que la traduction 
était inexacte. Parce que depone colla semblait difficile à comprendre comme 'baisse 
la tête'3, Jean Hoyoux avait dès 1942 proposé de comprendre 'retire tes colliers' 

1. Commencée avant le congrès de Reims des 19-25 septembre 1996, la présente réflexion 
a été confortée par la communication qu'a présentée à cette occasion Françoise Monfrin, 
dont les remarques sur le passage en question vont exactement dans le même sens. Comme 
l'affaire du collier de Clovis montre qu'il vaut mieux dire les choses deux fois qu'une, nous 
renvoyons à la contribution de F. Monfrin, qui sera publiée dans les actes du colloque (Le 
baptême de Clovis, l'événement, son écho à travers l'histoire, sous la direction de Michel Rouche, 
à paraître), pour que l'évidence apparaisse mieux d'une convergence de preuves venues d'hori
zons différents. 

2. G. Tessier, Le baptême de Clovis, Paris, 1963 (Trente journées qui ont fait la France), 
p. 102 ('Courbe la tête, fier Sicambre') : voir ci-dessous, note 5. 

3. Réticence que manifeste encore Joël Schmidt, Le baptême de la France : Clovis, Clo- 

Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. 154, 1996, p. 591-606. 
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(insignes de la puissance religieuse du roi dans la religion païenne) et de donner 
à la première injonction de l'évêque de Reims le sens de 'Sois humble, enlève tes 
colliers, Sicambre' 4. G. Tessier, s'appuyant sur un exemple contemporain de depo- 
nere colla au sens de 'laisser tomber la tête', admit seulement qu'il avait fait passer 
par antithèse et prétention le mot mitis comme épithète du vocatif ('maintenant doux, 
mais auparavant fier'), et persista dans la traduction, qu'il avait parallèlement don
née, de 'Courbe humblement la tête, Sicambre' 5. 

En cette année de célébration, les chercheurs qui scrutent le sens du baptême 
de Clovis ont été le plus souvent convaincus par la renonciation officielle au rôle 
de chef religieux, que permet d'induire l'interprétation de J. Hoyoux et qui est la
rgement passée dans les histoires du règne et de l'époque comme dans les manuels 
universitaires6. Ceci vaut essentiellement pour les historiens français, leurs collè
gues allemands se trouvant exorcisés, une fois pour toutes, par un compte rendu 
très sec de l'article de J. Hoyoux par Karl Strecker 7, tandis que la réplique occa
sionnelle de G. Tessier passait inaperçue. Avant d'admettre la lecture de J. Hoyoux, 
il convient de s'assurer, au plan linguistique et herméneutique, du bien-fondé de 
cette nouvelle interprétation, sous peine de construire sur le sable. 

tilde, Geneviève, Paris, 1996, p. 72 : « Jamais Rémi n'aurait donné l'ordre à Clovis de se 
courber devant lui, et les évêques d'humilier sa dignité royale ». Et ce malgré le témoignage 
contemporain de saint Avit de Vienne qui, dans sa lettre à Clovis, représente ainsi la scène : 
« alors que devant les serviteurs de Dieu s'inclinait sa tête redoutable aux peuples » (cum 
se servis Dei inflecteret timendum gentibus caput) : cf. Jean-Pierre Brunterc'h, Le Moyen Age 
(V'-xr siècle), Paris, 1994 (Archives de la France, 1), p. 112 et 114. 

4. J. Hoyoux, Le collier de Clovis, dans Revue belge de philologie et d'histoire, t. 21, 1942, 
p. 169-174. 

5. G. Tessier, La conversion de Clovis et la christianisation des Francs, dans La Conver- 
sione al cristianesimo nell'Europa delValto Medioevo, Spolète, 1967 (Settimane... di Spoleto, 
14), p. 149-189, ici n. 25, p. 166-167. Cette traduction légèrement revue avait déjà été 
adoptée en 1963 par G. Tessier lorsqu'il démarquait le récit de Grégoire dans Le baptême 
de Clovis..., p. 55 (« L'histoire de Clovis d'après Grégoire de Tours »), alors qu'il gardait 
le traditionnel 'Courbe la tête, fier Sicambre' dans son commentaire du baptême (ibid., p. 102). 

6. Parmi les ouvrages récents qui tiennent pour établie l'interprétation de J. Hoyoux : St
éphane Lebecq, Les origines franques, V'-IX' siècle, Paris, 1990 (Nouvelle histoire de la France 
médiévale, 1), p. 53 : « Clovis puis ceux de ses compagnons qui le voulurent bien (...) dépo
sèrent les colliers, amulettes et autres marques de leurs anciennes croyances (c'est bien le 
sens de la phrase fameuse : 'Depone colla, Sicamber /'...) »; J. Schmidt, Le baptême de la 
France..., p. 72 ; Laurent Theis, Clovis de l'histoire au mythe, Bruxelles, 1996, p. 44 (le même 
souligne encore cette « nouvelle » interprétation dans La Croix des 11-12 août 1996) ; Michel 
Rouche, Clovis, Fayard, 1996, qui construit un paragraphe sur « Dépose humblement tes 
colliers » (p. 280-285) et range 'Courbe humblement la tête' « au rang des anecdotes pér
imées » (p. 280). Voir encore Victor Saxer, Les rites de l'initiation chrétienne du II' au 
VIe siècle, Spolète, 1988, p. 511. 

7. Deutsches Archiv, t. 6, 1943, p. 622-623 ; voir aussi Percy Ernst Schramm, Herrschafts
zeichen, t. I, Stuttgart, 1954 (Schriften der M.G.H., 13-1), p. 157, n. 60, avec bibliographie. 
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Pourquoi Grégoire de Tours, écrivant presque un siècle après l'événement, cite- 
t-il cette phrase ? Elle génère une pause dans son récit. Reprenons l'ensemble du 
passage : le peuple des Francs vient de proclamer qu'il suivra son roi dans la con
version au Dieu que Rémi dit immortel. L'évêque fait aussitôt préparer le baptis
tère ; les préparatifs, la décoration de l'église et de ses abords, les cierges et les 
parfums sont abondamment décrits. « Le roi demanda le premier à être baptisé 
par l'évêque. Tel un nouveau Constantin, il s'avance vers le bassin lustral (lava- 
crum), pour détruire la maladie qu'est la lèpre ancienne, pour effacer par le liquide 
récent les taches répugnantes qu'il avait anciennement contractées 8. Et, alors qu'il 
entrait pour le baptême, le saint de Dieu fort élégamment (ore facundo) 9 lui dit 
ceci : 'Mitis (...)'. Car saint Rémi était un évêque d'une science extraordinaire et 
tout spécialement imprégné d'études rhétoriques, mais aussi si doué de sainteté 
qu'il égalait les vertus de saint Silvestre. Il subsiste en effet un livre sur sa vie qui 
dit qu'il a ressuscité un mort10. Or donc le roi, ayant proclamé Dieu tout-puissant 

8. On notera au passage que l'idée de taches (maculae), contrastant avec l'Eglise immac
ulée du Christ, à partir d'Ephes. 5, 27 (« ecclesiam non habentem maculam aut rugam »), 
a déjà été utilisée par Grégoire (Hist., I, 1 pour la Création, et I, 10 pour le baptême). Elle 
est enracinée dans la littérature patristique, par exemple chez saint Jérôme, Comm. in Ezech. , 
IV, 16 : « qui vocati ex gentium sordibus omnem maculam in lavacro Salvatoris amisimus » ; 
id., Comm. in prophetas minores, Injoelem, 1 : « despondit sibi virginem sponsam nulla ido- 
latriae sorde maculatam ». Elle se retrouvera logiquement dans la liturgie du baptême, ainsi 
dans le Liber sacramentorum Gellonensis (VIIIe siècle), dont la formule pour la vigile pascale 
donne « et quos veteribus maculis baptismatis emundavit unda sacra per lavacrum... » : éd. 
A. Dumas, Turnhout, 1981 (Corpus christianorum, series latina, 159), p. 271, 1. 5-6. Dans 
ce contexte, la lèpre représente traditionnellement le péché, et spécialement le péché d'hérésie ; 
voir par exemple Eucher de Lyon, Formulae spiritalis intelligentiae, VIII, 49 (s.v. mundare) 
et 51 (« lepra peccatorum contaminatio »), ou encore les Actus sancti Silvestri (lepra elephan- 
tiae de l'empereur Constantin). Sur les hérésies, voir le Le Livre des promesses et des prédic
tions de Dieu de Quodvultdeus, II, 10, éd. René Braun, Paris, 1964, 2 vol. (Sources chré
tiennes, 101-102), t. I, p. 314-318 : lèpre de tête pour les manichéens et les priscillanistes, 
lèpre de la barbe (d'Aaron) pour les ariens, lèpre du corps pour les donatistes, etc. 

9. Ore facundo, litéralement 'd'une bouche diserte', dénonce un emprunt à une source 
de Grégoire, la lettre d'un de ses auteurs préférés, Sidoine Apollinaire. Précisément adres
sée à Rémi aux alentours de 471, la missive élevait ce dernier au rang des écrivains les 
plus distingués de son temps, pour son œuvre intitulée Declamationes, et Sidoine demandait 
à Rémi de le facundis fecundare colloquiis : Epist., IX, 7, 5, éd. André Loyen, t. III, Paris, 
1970 (Collection des universités de France), p. 144. L'expression se trouve également chez 
Prudence, Peristephanon, IV, 18, à propos de Cyprien de Carthage, donc d'un 'docteur' 
considéré comme spécialement savant : « Afra Carthago tua promet ossa / Ore facundo 
Cypriane doctor ». 

10. Cette citation de la Vita Remigii pourrait indiquer que Grégoire l'a utilisée comme 
source pour son récit. Car Grégoire, In gloria confess., 78, a effectivement emprunté deux 
épisodes émanant très vraisemblablement de cette vie, qui ne se retrouvent pas dans la Vie 
composée par le Pseudo-Fortunat (éd. Friedrich Leo, dans M.G.H., Auctores antiquissimi, 
t. IV- 1, Berlin, 1881, p. 64-67) que la recherche actuelle attribue au VIe siècle, malgré une 
organisation en neuf leçons qu'on ne trouve nulle part avant la fin du VIIIe siècle. Nous déve- 
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dans la Trinité, fut baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et oint 
du saint chrême avec le signe de la croix du Christ. » 

Tel est le passage bien connu où vient s'insérer la phrase sous examen. Comme 
on le voit, elle est encadrée par deux notations qui insistent sur son caractère recher
ché ou littéraire : avant, par la formule « ore facundo » ; tout de suite après, par 
la mention des qualités de lettré de Rémi, et notamment de sa compétence rhéto
rique, au point que Grégoire se sent ensuite obligé de rétablir une balance équili
brée en rappelant les aspects plus proprement religieux de la personnalité de 
l'évêque, et qu'il se trouve amené à une digression, qui coupe en deux le récit du 
baptême mais permet aussi de souligner le parallèle Clovis/Constantin et Remi/Sil- 
vestre. Apparemment donc, la phrase de saint Rémi, ainsi encadrée et présentée, 
forme une parenthèse dans le style liturgique et dans les préoccupations dogmat
iques de l'ensemble du récit (nous y reviendrons). Grégoire la présente comme 
un mot d'esprit, particulièrement bien dit, ce qui justifie le recours au discours direct : 
de fait, la deuxième partie de la phrase est isocolique et rimée, comme il arrive 
souvent quand Grégoire juge utile de passer au discours direct, pour mettre en valeur 
une forme qu'il apprécie. 

Ceci nous avertit que la phrase en question ne peut être d'un registre quotidien : 
elle est le fait d'un grand lettré, doué pour les formules lapidaires11; elle exprime 
littérairement la situation, d'une façon qui suscite l'admiration de l'évêque de Tours. 
Ce contexte explique l'utilisation du terme Sigamber, absent par ailleurs chez Gré
goire : c'est un mot poétique, utilisé régulièrement pour désigner les Francs depuis 
le poète Claudien (mort après 404), souvent par Sidoine Apollinaire, une fois par 
Venance Fortunat, mais jamais dans la vie courante 12. 

lopperons cet aspect dans les actes à paraître du colloque de Reims (ci-dessus, note 1), mais 
on peut d'ores et déjà tenir pour établi que c'est de cette Vie perdue, remaniée par Venance 
Fortunat au témoignage de Hincmar de Reims (cf. M.G.H., Scriptores rerum merovingicarum 
[désormais : S.R.M.], t. III, éd. Bruno Krusch, Hanovre, 1896, p. 251 : l'évêque de Reims 
Gilles demande à Fortunat de « de eodem libro coturno Gallicano dictato [scilicet Vita Remi- 
gii] aperta sermone aliqua miracula excipere »), que Grégoire a tiré la formule « Mitis depone 
colla... », ainsi que le parallèle entre saint Rémi et saint Silvestre (et évidemment entre Clo- 
vis et Constantin), qui ne supposerait donc pas nécessairement une connaissance directe des 
Actus sancti Silvestri par l'évêque de Tours. 

11. Il est tentant d'y reconnaître une expression originale de Rémi, dont une œuvre litt
éraire (voir ci-dessus, note 9) se trouve caractérisée de la manière suivante par Sidoine Apoll
inaire {Epist., IX, 7, 2) : « opportunitas in exemplis, fides in testimoniis, proprietas in epi- 
thetis, urbanitas in figuris, virtus in argument's, pondus in sensibus, fiumen in verbis, ful- 
men in clausulis » (voir aussi la suite et notamment, au § 3, la formule « structura vero for- 
tis »). La « foudre dans les chutes de phrase » comme « l'élégance des images » caractérise
raient assez bien le style symbolique et lapidaire attribué par Grégoire de Tours à Rémi. 

12. Cf. Moritz Schönfeld, « Sugambri », dans Real-Encyclopädie der klassischen Altertums
wissenschaft [Pauly-Wissowa], t. IV A, vol. 1, Stuttgart, 1931, col. 659-662; pour Sidoine, 
voir Epist., IV, 1, 4 ; VIII, 9, 5, v. 28 ; Carm., VII, v. 42 et 114 ; XIII, v. 31 ; XXIII, v. 246. 
Pour Fortunat, Carm., IV, 2, adressé au roi Caribert, v. 97 : « cum sis progenitus clara de 
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Pour avoir toute sa force lapidaire, une phrase vocative de ce type se doit d'aller 
dans une seule direction. Cette direction est indiquée par le premier mot, mitis : 
placé en apposition au sujet, que dans les langues modernes on ne peut traduire 
que par un adverbe portant sur l'ensemble de la phrase, il colore inévitablement 
toute celle-ci. L'appel à l'humilité, qui n'est pas humiliation mais douceur et sou
mission à un ordre de choses où l'orgueil n'a plus de place, est donc essentiel. 
Mitis est l'une des épithètes du Christ, lorsqu'il s'oppose à la force violente des 
puissants de ce monde 13. 

Venons-en à l'expression incriminée, depone colla. Les arguments des tenants 
des « colliers » portent sur l'usage du pluriel, colla, puisque Clovis n'a qu'un cou, 
et sur le sens de deponere, 'poser, retirer', plutôt que 'baisser' à l'époque clas
sique u. Il faut logiquement supposer que colla prend le sens de collaria soit chez 
Grégoire, soit dans la tradition (peut-être orale) dont il se serait servi, pour donner 
à deponere son sens post-classique de 'retirer'. 

Le mot usuel pour 'collier' est torques, à la fois classique et biblique. Il se trouve 
qu'il n'apparaît pas chez Grégoire, qui utilise plutôt monile 15. Mais colla au sens 
de collier n'y apparaît jamais non plus, et pas plus dans le T.L.L. 16, ni dans aucun 
des dictionnaires de latin médiéval. Collare, qui passe à collarium à compter du 
Ve siècle, est plutôt un instrument de contention, associé àferrum ou à vinculum. 

gente Sigamber ». Si l'on prend au sérieux les dires d'Hincmar, d'après lesquels Fortunat 
serait le rédacteur d'une version des Miracula sancti Remigii, la formulation de la phrase 
poétique qui nous préoccupe remonte peut-être à Fortunat. Cela expliquerait que le mot ne 
figure nulle part ailleurs chez Grégoire. Sur les modèles poétiques de Grégoire, spécial
ement fréquents aux livres I et II des Histoires, voir Max Manitius, Zur Frankengeschichte Gre
gors von Tours, dans Neues Archiv, t. 21, 1896, p. 549-557, aux p. 550-551 : « Auffällig 
tritt die Hinneigung Gregors zur poetischen Darstellungsweise in den ersten Büchern hervor ». 

13. « Quia mitis sum et humilis corde » : Matth. 11, 29. Très normalement, mitis est associé 
à colla quand on demande de se soumettre au joug du Christ, « Domini subdis mitia 
colla jugo » : Bertharii Carmen de Benedicto, interpol. 8, éd. Ludwig Traube, dans M.G.H., 
Poetae latini Medii Aevi, t. III, Berlin, 1886-1896, p. 398; ou de se soumettre à un joug 
agréable, « nec laedit blandum mitia colla jugum » : Pseudo-Prosper, Poema conjugis ad 
uxorem, 48, éd. par Wilhelm von Hartel parmi les œuvres de Paulin de Noie, Munich, 1894 
(Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum [désormais : C.S.E.L.], 30), p. 345. Voir Otto 
Schumann, Lateinisches Hexameter-Lexikon, t. I, Munich, 1979 (M.G.H., Hilfsmittel, 4-1), 
p. 373 et 382. 

14. M. Rouche, Clovis..., p. 280 : « Le verbe deponere n'a qu'une signification possible, 
déposer, tandis que colla (cou) est une gourmandise littéraire, une métonymie pour collaria, 
colliers, au même titre que Sicambre pour Franc... Rémi demande donc solennellement à 
Clovis de jeter à terre ses colliers, insigne de sa royauté sacerdotale ». On remarquera que 
'jeter à terre' est assez loin de mitis deponere. 

15. Hist., V, 34, et IX, 34. Plus nette encore l'utilisation de ce mot chez son ami Fortun
at, Vita Martini, III, v. 469 (« monile decens collo rutilabat in illo »), et Carm., VIII, v. 267 
(« per colla monile coruscat », avec un pluriel poétique, alors qu'il s'agit d'une seule vierge). 

16. Thesaurus linguae latinae, t. III (Leipzig, 1907), col. 1658-1663. 

BIBL. ÉC. CHARTES. 1996. 2 38 
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II n'est clairement attesté au sens de 'bijou de parure' qu'au VIIIe siècle, avant de 
désigner aussi des pièces d'armement (gorgerin) ou de harnachement (collier de 
cheval ou de chien), une partie de l'habit (collet), ou encore le fagot qu'on peut 
porter sur son cou 17. Pour la fin du Moyen Âge, Du Cange relève surtout quelques 
cas où le mot renvoie à une pièce d'armement ou d'habillement 18, probablement 
parce qu'il les favorise par rapport au sens, plus courant, de 'collier'. Il est certain 
que collarium a donné le mot 'collier' dans les langues romanes, mais il n'apparaît 
pas dans le registre assez soigné des textes engrangés dans le C.L.C.LT. 19, sinon 
à la Renaissance carolingienne, chez Smaragde, dans un contexte étymologique, 
parmi les noms concrets tirés d'une partie du corps avec un suffixe 20. Il est néan-^ 
moins probable que, si Grégoire avait voulu parler de collier, il aurait employé, 
dans cette phrase recherchée, le mot biblique et littéraire de torques21, ou monile, 
qui lui était plus coutumier, de préférence à collare, terme d'un registre inférieur; 
en tout cas, pas colla. Lorsqu'il parle, car il en parle plus d'une fois, d'objets su
spendus au cou (amulettes païennes, ou objets pieux, poussière venue du tombeau 
des saints, par exemple), Grégoire emploie toujours les expressions suspendere, adpen- 
dere, ou encore alligare collo, au singulier. 

Collum, spécialement au collectif pluriel colla22, est utilisé dans des locutions 
qui expriment la sujétion ou la soumission23, avec des verbes de type submittere, 
subponere, subdere ou même simplement sous la forme dare colla24. Le pluriel est 
donc normal : on pourrait le considérer comme un pluriel poétique, marque d'un 

17. Voir en particulier Jan F. Niermeyer, Mediae latinitatis lexicon minus, Leyde, 1976, 
P- 198. 

18. Charles du Fresne, sieur du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, éd. revue 
par Leopold Favre (1883-1887, réimpr. Aalen, 1954), t. H, p. 402. 

19. Cetedoc library of Christian Latin texts on CD-Rom, Turnhout, 2e éd., 1994. Ce qui 
apparaît, c'est une formule que les grammairiens répètent à l'envie, « collus collaria caret ». 
Elle est tirée d'un vers de Flaute (« collus collari caret », Capt., 357), où un esclave libéré 
se réjouit de se sentir le cou libéré du collier (sens primitif). Les grammairiens ont apprécié 
l'allitération et s'en servent comme exemple de dérivation. 

20. « Nascuntur a corporum membris, ut a capite capellus, a fronte frontalis, a collo col
larium, a manu manualis, a pectore pectoralis » : Liber in partibus Donati, « De qualitate 
nominis », 2 T, 1. 108. En soi, cette liste n'indique pas l'utilisation du collier, qui peut être 
de parure ou d'un autre usage. 

21. Un exemple chez Prudence, Peristephanon, carm. I, 64 : « Aureos auferte torques, 
sauciorum premia / clara nos hinc angelorum jam vocant stipendia ». On remarquera que 
le verbe qui exprime le geste de retirer n'est pas deponere. 

22. Alfred Ernout et Antoine Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, 4e éd. 
augmentée par Jacques André, Paris, 1959, p. 132. 

23. Voir les exemples du T.L.L., loc. cit., et du Mittellateinisches Wörterbuch bis zum aus
gehenden 13. Jahrhundert, t. II, fasc. 6 (Munich, 1974), p. 870 et 871 (sens I.A.l.<x et I.B.3.a). 

24. En sens contraire, puisqu'il s'agit de se redresser, mais avec une forte valeur abs
traite et en poésie, on trouve également Venance Fortunat, Vita Martini, IV, v. 207 : « liber- 
tate nova surgunt colla Avitiani », au pluriel pour une personne unique. 
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style soutenu25, mais ce n'est pas même nécessaire, puisqu'il semble bien que le 
pluriel soit devenu une façon de marquer l'abstraction et l'aspect symbolique de 
la formule : on 'donne son cou (ses cous)' au péché ou aux mauvais penchants, 
c'est une locution concrète pour exprimer un état d'esprit. Le singulier est davant
age employé lorsque, le geste étant effectif, la charge symbolique est moins forte. 
On a vu que Grégoire n'emploie que le singulier lorsqu'il s'agit, au sens propre, 
d'un objet pendu au cou. 

Jean Hoyoux prétend que le sens de colla = 'collier' est largement attesté par 
Du Cange, ce qui est inexact. Du Cange fait seulement un renvoi à collerium (un
iquement des emplois tardifs au sens de collet, col d'un habit), à côté d'emplois 
spécifiques également tardifs : collée, fagot que l'on peut emporter en une fois sur 
sa nuque, objet volé et emporté dans les mêmes conditions26. Ceci nous met très 
loin des colliers mérovingiens. Mais J. Hoyoux proposait d'autres exemples. Le plus 
troublant serait, dans les Gesta Dagoberti, celui d'un lion furieux qui, traduisait-il, 
'arrache son collier', « ut leo fervidus colla deprimens ». On peut se demander com
ment deprimere en serait venu à signifier 'arracher'; mais, surtout, il faut relire la 
phrase complète, qui s'applique à Dagobert, à la fois bienveillant et énergique : 
« semetipsum benignissimus exhibens, ut leo tarnen fervidus rebellium colla deprimens, 
exterarum gentium feritatem » 27 ; si l'on évite les écueils d'une lecture sélective 
parce qu'orientée, on ne voit pas de collier au lion, mais un emploi symbolique 
de colla au pluriel : le roi dompte les rebelles. Un autre exemple mis en avant par 
J. Hoyoux est tiré de la loi salique, mais il est loin d'être clair : « si vero eum in 
puteum aut in aqua misent et eum aut de camisa aut de collis aut de quibus rebus 
celaturus steterit » 28. Le passage traite du cas d'un assassin qui cache le cadavre 
de sa victime dans l'eau. Le meilleur manuscrit (cod. 1) prévoit comme circons
tance aggravante que le coupable ait cherché à dissimuler le corps en le couvrant 
de branchages ou d'autres choses. Les autres témoins du texte s'en tiennent au 
corps jeté dans l'eau ou dans un puits. Un seul manuscrit (cod. 2) porte donc cette 
leçon invraisemblable, fruit sans doute d'une confusion ou d'une correction mal 
intégrée : comment espérer cacher un cadavre dans l'eau au moyen d'une 'chemise', 
voyante, de 'colliers', peu couvrants, ou de 'cous', impossibles ? Le sens du mot 
n'est pas assez établi dans ce passage pour qu'il puisse servir d'argument. Le der
nier exemple de J. Hoyoux, tiré de la poésie épique carolingienne, n'est pas plus 
concluant : « ornantur variis radiantia colla lapillis ». L'expression peut être inter- 

25. Voir les exemples rassemblés dans Louis-Marie Quicherat, Thesaurus poeticus linguae 
latinae, 2e éd. revue par Emile Châtelain, Paris, 1893, p. 221. 

26. Glossarium..., t. II, p. 412, s.v. collum. 
27. Gesta Dagoberti, I, 23, éd. B. Krusch dans M.G.H., Scriptores rerum merovingicarum 

[désormais : S.R.M.], t. II, Hanovre, 1888, p. 408-409. 
28. Pactum legis salicae, 41, 7 (cod. 2), éd. Jan Hendrik Hesseis, Lex salica, Londres, 

1880, col. 254. 
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prêtée, en serrant le texte, comme : 'son cou éblouissant s'orne de diverses pierres 
précieuses', sans qu'il soit besoin de passer, par une hypothétique métonymie, du 
'cou' au 'collier' 29. En bref, les exemples où colla prendrait le sens de 'colliers' 
se réduisent à un passage fort peu clair d'un seul manuscrit de la loi salique. 

Reste l'emploi de deponere, qu'on prétend n'avoir d'autre sens que 'déposer'. 
Dans son compte rendu de l'article de J. Hoyoux, publié dès 1943, K. Strecker 
a fait remarquer malicieusement qu'Egidio Forcellini notait bien le sens 'abbassare' 
pour deponere; mais c'est évidemment le T.L.L. qu'il faut consulter30. Or les 
exemples du sens 'plier, baisser' commencent dès la première section, stric- 
tiore sensu : 'plier les genoux' se dit poplites, genua deponere; caput, colla, cervicem 
deponere est fréquemment employé pour 'incliner, courber la tête', et souvent, mais 
pas exclusivement, dans un contexte poétique. Cette évolution s'explique facilement : 
les deux composés submittere et subponere sont tous deux employés, dans des textes 
de l'antiquité tardive, avec une valeur équivalente, 'soumettre, faire plier'. Comme 
mittere est, au même moment, en train de remplacer ponere au sens de 'mettre, 
placer', il n'y a rien d'étonnant à ce que les emplois des deux radicaux aient tendu 
à se confondre, dès le IVe siècle et même bien avant, par exemple chez Quinti- 
lien31. Or demittere conviendrait parfaitement dans la phrase qui nous occupe : 
on a quantité d'exemples de demittere caput, oculos, vultum 32, ainsi chez Valère 
Maxime : « demissam cervicem victoris gladio praebuit » (au singulier, parce que le 
geste est effectif et non symbolique). On baisse aussi la voix, demissa voce. De fait, 
le T.L.L. indique pour deponere les mêmes emplois que pour deflectere, deducere, 
detrahere, et demittere33. Un certain nombre d'emplois métaphoriques se rapport
ent en particulier à une attitude de soumission, comme deponere supercilium, 
'abandonner l'orgueil', chez Arnobe et Prudence34. On trouve de même, chez 
Ennode : « vox (...) nec infracta gradatimque a mascula soliditate deposita » (Opusc, 
III, 17); ou encore, pour le cou, l'exemple allégué par G. Tessier en 1967 et pris 
chez Sulpice Sévère, un auteur parfaitement connu et pratiqué par Grégoire de Tours : 
« Hic ergo inde redeuntibus aspis mirae magnitudinis fit obviam, cujus occursu nihil 
perterriti, ubi ante pedes eorum venu, quasi incantata carminibus caerula [var. cae- 
rulea] colla deposuit »35. Le serpent se soumet devant la puissance des saints, il 

29. Karolus magnus et Leo papa, v. 191, éd. Ernst Dümmler dans M.G.H., Poetae latini 
Medii Aevi, t. I, Berlin, 1881, p. 371. 

30. Thesaurus linguae latinae, t. V-l (Leipzig, 1910), col. 576-585. 
31. Voir Albert Biaise, Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens, Strasbourg, 1954, 

p. 256, s.v. depono, § 6. 
32. Thesaurus linguae latinae, t. V-l, col. 491. 
33. Ibid., col. 580, sens II.B.2. Reponere colla peut d'ailleurs avoir presque le même sens : 

« in gremio Domini dulcis mea colla reponens » (Paulin de Noie, Carm., 15, 322) exprime 
le mouvement de poser la tête dans le sein du Seigneur tout en la baissant. 

34. Thesaurus linguae latinae, t. V-l, col. 579, 1. 58. 
35. Sulpice Sévère, Dialogi, I, 10, 3, éd. Carl Halm, Munich, 1866 (C.S.E.L, 1), p. 162, 

1. 13-14. 
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baisse la tête (colla, un pluriel à la fois poétique et symbolique). On peut ajouter 
quelques exemples qui ne se trouvent pas dans le T.L.L. Ainsi, au sens physique, 
mais avec une image anthropomorphique, chez Cassiodore : «fenum est quod plu- 
viis in aures caput erigit, sed in ardoribus colla deponit » (Exp. Psalmorum, Ps. 102, 
240), et avec une connotation d'humilité : « in humilitatis gratiam tabida colla depo- 
nunt » (ibid., Ps. 147). Chez Marius Victorinus, le sens concret de la position de 
la tête baissée (sous le joug) se lie à l'opposition avec la douceur du joug du Christ, 
figure très utilisée dans la littérature chrétienne : « State, inquit; quod non permitti- 
tur ei qui subjugo est : etenim colla deponit cervice submissa, non ergo stat » 36. Un 
autre exemple, avec un verbe un peu différent, nous est signalé par Joseph-Claude 
Poulin, qui le tire de la Vita sancti Vedastis de Jonas de Bobbio : « [ecclesiam] quant 
cernens [sanctus Vedastis} stercorum ac bestiarum habitaculum pollutam, merore corda 
subdit omnique tristicia colla submittit » 37 . 

Deponere colla, au sens de 'baisser la tête', est donc parfaitement possible dans 
le milieu culturel qui est celui de Grégoire de Tours. Bien plus, le faisceau d'exemp
les rassemblés montre qu'on ne peut guère traduire autrement : saint Rémi invite 
Clovis à baisser la tête, en un geste de soumission qui concorde avec l'humilité 
et avec la douceur chrétiennes qui lui sont demandées par l'adjectif mitis 38. Ce 
qu'a bien compris Alcuin qui, dans son interprétation du même épisode, évoque 
l'image du roi de Ninive descendant de son trône et s'humiliant sous la main du 
prêtre de Dieu (« sub pia Dei sacerdotis dextera [...] caput humiliare »)39. Si Clo
vis a dû retirer ses colliers de chef du culte païen, Grégoire en tout cas n'en a pas 
parlé. Même réitérée avec conviction, une affirmation péremptoire ne peut être con
sidérée comme établie sans avoir été vérifiée. Séduisante, trop même puisqu'elle 
a conduit bien des historiens à négliger les mises au point de G. Tessier et de K. Strec
ker, l'hypothèse du collier de Clovis est sans fondement. 

J. Hoyoux reliait la première partie de la phrase à la seconde : « adora quod incen- 
disti, incende quod adorasti » ; pour lui, il était évident que ce qu'il fallait brûler, 
c'était les colliers. On remarquera au passage que les Francs, dans le meilleur des 

36. Comment, in Epist. Pauli, In Ep. ad Galatas, lib. II, cap. 5, versus 1. Autre emploi 
de submittere dans la Vita Carilefft abbatis Anisolensis, 1 : « sub leni Redemptoris jugo animi 
colla submittens » (à propos du saint; éd. B. Krusch dans M.G.H., S.R.M., t. III, p. 389). 

37. Jonae vitae sanctorum Columbani, Vedastis, Johannis, éd. B. Krusch, Hanovre-Leipzig, 
1905 (M.G.H., Scriptores rerum germanicarum in usum scholarum separatim editi,, 37), p. 314. 
Le passage est cité par Michel Rouche, Clovis..., p. 557, parmi les extraits de la Vie de saint 
Vaast, ch. 6, sous la forme « Tristicia colla submittit » : contrairement au reste du texte, ce 
passage tronqué n'est pas traduit, et pour cause. La tristesse ne pouvait sans doute retirer 
ses colliers. 

38. Voir encore le témoignage d'Avit de Vienne (ci-dessus, note 3), avec cette image puis
sante : le roi redoutable s'incline devant les représentants de Dieu. 

39. Vita Vedastis auctore Alcuino, ch. 4, éd. B. Krusch dans M.G.H., S.R.M., t. III, p. 419. 
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cas, n'adoraient pas leurs colliers, mais les dieux. Mais il y a plus important : le 
vocabulaire employé nous mène dans de tout autres directions, vers un arrière-fond 
intellectuel beaucoup plus riche. 

Dans un souci évident de présenter le récit de l'évêque de Tours comme une 
transposition largement réaliste des faits qui s'étaient passés au moment du bap
tême, Wolfram von den Steinen, au fil d'un important essai sur la conversion de 
Clovis, publié d'abord en 1932, a donné une explication « historique » à la seconde 
partie de l'injonction faite à Clovis : Rémi aurait, avec ses 'incendies', fait allusion 
aux pillages (comme l'épisode du vase de Soissons) et aux autres violences d'une 
histoire franque récente 40. Toutefois, il s'est demandé s'il ne fallait pas donner plus 
d'importance à la fin de la phrase (« incende quod adorasti ») 41, partie dans 
laquelle au moins le sens de la renonciation au passé païen de Clovis peut paraître 
saisissable42. En ce qui concerne la première partie, devant la difficulté d'une 
explication satisfaisante des mots « adora quod incendisti », on a encore récemment 
préféré substituer au sens gênant (incendere = 'brûler') un autre, plus métaphor
ique, 'persécuter' 43. 

Finalement, c'est plutôt la paraphrase de la 'renonciation au démon' qui a emporté 
l'assentiment quasi général des historiens : la paraphrase reprend un élément bien 
connu de la liturgie baptismale et présente en outre l'avantage d'esquiver une tr
aduction mot à mot. G. Tessier partageait cette vue : « II est pourtant permis d'inter
préter la fameuse apostrophe (...) comme une transposition oratoire et un équival
ent de la formule par laquelle le ministre du sacrement demandait au candidat 
s'il renonçait au démon et à ses œuvres »44; M. Rouche, plus affirmatif, y voit 
même un extrait de la liturgie du baptême, faisant suite à la question posée au 
néophyte (« Renonces-tu à Satan ? »), et où « les dieux païens et leurs idoles sont 
identifiés au démon »45. 

40. W. von den Steinen, Chlodwigs Übergang zum Christentum : eine quellenkritische 
Studie, Darmstadt, 1969 (lre éd. Vienne, 1932 [Mitteilungen des Osterreichischen Instituts 
für Geschichtsforschung, Ergänzungsband 12]), p. 52 et suiv. 

41. Ibid. L'auteur se refuse pourtant à y voir une forme de Vabrenuntiatio diaboli (ibid., 
p. 52, n. 1) qui était proposée par Pierre de Puniet, La liturgie baptismale en Gaule avant 
Charlemagne, dans Revue des questions historiques, t. 72, 1902, p. 382-423, ici p. 394 et suiv. 

42. V. Saxer, Les rites de l'initiation..., p. 507, cite en inversant les deux parties de la 
phrase : « brûle ce que tu as adoré et adore ce que tu as brûlé », formule qu'il tient pour 
la renonciation à Satan et l'adhésion à Dieu (ibid., p. 512). 

43. Arnold Angenendt, Das Frühmittelalter : die abendländische Christenheit von 400 bis 
900, Stuttgart, 1990, p. 173 : « Verehre, was du verfolgtest; verfolge, was du verehrtest ». 

44. G. Tessier, Le baptême..., p. 102. 
45. M. Rouche, Clovis..., p. 280. A la suite de P. de Puniet, La liturgie baptismale..., 

voir Henri Leclercq, « Clovis (baptême et sépulture) », dans Dictionnaire d'archéologie chré
tienne et de liturgie, t. III-2 (Paris, 1914), col. 2037-2074, ici col. 2068, mais aussi Rolf 
Weiss, Chlodwigs Taufe : Reims 508, Berne, 1971, p. 97 et suiv., et récemment, parmi beau
coup d'autres, L. Theis, Clovis..., p. 44. L'un des rares à élever des doutés sur cette inter- 
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Comme toujours quand on réduit les récits de Grégoire à une vérité apparente 
et directement accessible, on a toutes les chances de passer à côté d'une compré
hension appropriée de l'œuvre. Le chapitre II, 31 des Histoires (De baptismo Chlo- 
dovechi), n'est évidemment pas la description d'un baptême ordinaire par un témoin 
oculaire46; c'est une composition littéraire, utilisant d'autres sources littéraires, 
dans le cadre d'un portrait spirituel du roi Clovis47. Si l'on se met en quête de 
sources d'inspiration réunissant toutes les qualités requises, littéraire, typologique 
(expliquant la situation du roi au moment de son baptême) et liturgique (correspon
dant à la signification du rite), c'est vers l'exégèse du fameux passage biblique de 
Daniel 3, qu'il faut se tourner en premier lieu. Et c'est dans ce contexte précis 
que l'on trouve exprimé le double rôle du mot incendere, énoncé de manière accen
tuée et aphoristique, assorti d'une référence primordiale à la Trinité ou au Christ. 

Ces éléments se retrouvent dans une série de textes appartenant aux Tractatus 
de l'évêque Zenon de Vérone (en charge entre 370/375 et peu après 380), traités 
qui présentaient de courtes explications ou des résumés des lectures plus longues 
de la vigile pascale48. Voici les extraits des trois textes les plus explicites dans notre 
perspective : 

— Traité I, 53 {Tractatus Danielis, éd. p. 127) : « Hebraei vere très pueri (...) Tri- 
nitatis sacramento praemuniti, unitatis una fide solidi (...) Hos barbants rex, quod 
ejus statuam adorare contempserint, incendi praecepit. Qui ubi jactati sunt inforna- 
cem ignis ardentis, hos devote cupidus ignis excepit (...) O magna potentia Dei ! Incen- 
sores incendio concremati sunt et, qui incensi sunt, incendio suo superstites trium- 
phantes de camino procedunt, praestante domino nostro Jesu Christo » 49. 

— Traité I, 22 (Jncipit tractatus Danielis, éd. p. 69) : « Trium puerorum marty- 

prétation a été Jean de Graviers, La liturgie dans les œuvres de Grégoire de Tours, thèse pour 
le doctorat en droit canonique, Institut catholique de Paris, 1933 (non publiée), p. 59. 

46. Alors que la plupart des commentateurs ont souligné la conformité de la description 
du baptême par Grégoire avec des rites supposés en vigueur à l'époque, J. de Graviers, La 
liturgie..., est resté beaucoup plus prudent en soulignant, par exemple, l'absence frappante 
de la formule gallicane « ut habeas vitam aeternam » (op. cit., p. 59). 

47. M. Heinzelmann, Clovis dans le discours hagiographique du Vf au IXe siècle, dans 
Bibliothèque de l'École des chartes, t. 154, 1996, p. 87-111, spec. p. 90-92. 

48. Zenonis Veronensis Tractatus, éd. Bengt Löfstedt, Turnhout, 1971 (Corpus christiano- 
rum, series latina, 22). Sur Zenon, voir désormais Aimé Solignac, « Zenon de Vérone », dans 
Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, t. XVI (Paris, 1994), col. 1628-1639, spec, 
col. 1637 pour les prédications pascales tirées de Daniel 3. Sur la tradition manuscrite en 
Gaule, François Dolbeau, Zenoniana, recherches sur le texte et sur la tradition de Zenon de 
Vérone, dans Recherches augustiniennes, t. 20, 1985, p. 3-34; sur la réception de Zenon 
dans un texte de la liturgie gallicane, André Galli, Zenon de Vérone dans Vantiphonaire de 
Bangor, dans Revue bénédictine, t. 93, 1983, p. 293-301. 

49. Cette participation active du Christ est suggérée dans Daniel 3, 92 : « Ecce ego video 
[scilicet Nabuchodonosor] quatuor viros solutos et ambulantes in medio ignis (...) et species 
quarti similis filio Dei ». 
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rium (...) Nam a barbaro rege nimia crudelitate tribus pueris consulente fomacis ultra 
quam solet septenario pabulo ignis armatus est. Credo divina providentia sacramento 
Trinitatis spiritalem quoque numerum convenire. Denique nec inrorati camini eis bap- 
tismatis defixit gratin. 0 admirabile incendium ! 0 vere spectaculum Deo dignum ! 
Qui audiunt, timent; qui incenderant, ardent; qui incensi sunt, sanctificati et inco- 
lumes de camino procedunt per dominum nostrum Jesum Christum. » 

— Traité I, 48 (Tractatus Danielis, éd. p. 122) : « Denique arsit incendium incen- 
dentibus, non incensis. 0 admirabilis ratio ! 0 inaestimabilis gloria Dei ! Sacramento 
Trinitatis tam potentis elementi subacta natura est. Qui putabantur incendio extin- 
gui, emicant beatiores incensi. » 

Le passage-clé se trouve dans le premier des trois textes : le roi barbare (Nabu- 
chodonosor) fait brûler les trois jeunes gens (représentant la Trinité), parce qu'ils 
refusent d'adorer (adorare) son idole; mais, pendant que les persécuteurs sont brû
lés eux-mêmes dans l'incendie, les incensi, assistés par le Christ en personne, sortent 
indemnes et glorieux de la fournaise. Ce retournement de situation entre incensores 
et incensi revient comme un leitmotiv, qui domine pratiquement dans toutes les pièces 
où Zenon a commenté Daniel 3, en dehors même des trois textes cités50. 

Le même modèle exégétique est explicité, à deux reprises, dans l'œuvre d'un 
autre évêque, Quodvultdeus de Carthage (437-453). Dans son sermon De tempore 
barbarico, il renvoie à l'exemple des trois jeunes gens qui, après avoir refusé d'ado
rer Yimaginem regiam, se retrouvent dans la fournaise en compagnie du Fils de 
Dieu (avant son incarnation) ; sortant indemnes du feu, ils transforment le roi, de 
persécuteur en adorateur de leur Dieu51. Quodvultdeus a aussi composé un Liber 
de promissionibus et praedictionibus Dei, que Grégoire de Tours a peut-être connu 
et utilisé dans ses Histoires52. L'évêque africain y rapporte, en tant que quatrième 

50. Voir encore Tractatus, II, 15, éd. p. 189 (« incensi [...] barbarum regem fidei tenaci- 
tate confundunt; vindicantur de incensoribus suis »); II, 18, éd. p. 192; II, 27, éd. p. 201 
(« incensores cremantur, incensis hymnum canentibus flamma blanditur »). Voir aussi II, 22, 
éd. p. 196 (« Très Hebraei venerabilis numeri sacramento muniti »), traité qui se retrouve, 
comme brève introduction à la lecture biblique de la nuit pascale, dans l'antiphonaire de 
Bangor du VIIe siècle (A. Galli, Zenon..., p. 300 et suiv.); par l'ajout d'un « te Christe » au 
texte de Zenon, l'antiphonaire souligne encore la signification christique du texte. 

5 1 . Quodvultdeus, Sermo 11,4 (voir Eligius Dekkers, Clavis patrum latinorum, Steen- 
bruge, 1961 [Sacris erudiri, t. 3; désormais : C.P.L.], n° 411), éd. Patr. lat., L 40, col. 703 : 
« Quid dicam de tribus pueris, qui cum nollent imaginem regiam adorare, ignés riserunt ? 
(...) secum Filium Dei habere meruissent, antequam mundo in homine apparuisset (...); pro- 
ducti quoque de fornace incolumes, populos in se mirabiles redderent regemque mutarent 
eumque facerent Dei sui adoratorem, quern senserant ante persecutorem ». 

52. Quodvultdeus, Livre des promesses et des prédictions de Dieu, circulant aussi sous le 
nom de Pseudo-Prosper (cf. C.P.L., n° 413), éd. et trad. R. Braun (voir ci-dessus, note 8). 
Pour le rapprochement avec les Histoires de Grégoire de Tours, voir les annotations de 
B. Krusch dans l'édition des M.G.H., S.R.M., t. M, Hanovre, 2e éd., 1937-1951, p. 7, n. 1 ; 
p. 9, n. 3 et 5; p. 10, n. 4 et 5, liste qui ne demande qu'à être complétée. 
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vision de Daniel, cette histoire des trois jeunes amis du prophète jetés dans la four
naise, mais épargnés par l'incendie qui préfère dévorer les serviteurs du roi; les 
trois méritent d'avoir à leur côté le Fils de Dieu, qui est aussi reconnu par le roi 
Nabuchodonosor, touché par la grâce 53. 

Les deux écrits de Quodvultdeus montrent à l'évidence que la présence (inspirée 
par Daniel 3, 92) du Christ lui-même dans la fournaise n'est pas conçue de façon 
symbolique, mais plutôt comme un fait réel et « historique ». C'est à partir de cette 
idée, déjà fortement sous-entendue dans les textes de Zenon, que l'apostrophe 
« adora quod incendisti » prend tout son sens : Nabuchodonosor a, au sens propre, 
incendié le Christ, c'est-à-dire le dieu de la Trinité, avant de l'adorer. 

Mais revenons au modèle présenté par Zenon de Vérone qui, par l'association 
adorare-incendere, se révèle plus proche de l'apostrophe de Rémi à Clovis que les 
textes de Quodvultdeus. Il convient de souligner la qualité liturgique de la collec
tion zénonienne 54, trait confirmé encore par l'emprunt étonnant qu'y a fait le 
rédacteur de l'antiphonaire irlandais de Bangor au VIIe siècle 55. Cet emprunt, qui 
concerne précisément un passage se référant à Daniel 3 56, tout comme le nombre 
élevé des traités zénoniens sur ce texte 57, atteste la grande importance de ce thème 
biblique, au premier chef dans un contexte baptismal et pascal. Cette importance, 
liée sans doute à la signification christique ou trinitaire, exceptionnelle, que l'exé
gèse des IVe-Ve siècles a voulu donner à ce passage de l'Ancien Testament, corres
pond parfaitement à la place privilégiée de Daniel 3 dans la liturgie baptismale gal
licane. Dans deux des lectionnaires gallicans les plus importants, le codex Wissem- 
bourg 76 (Ve- VIe siècle) et le lectionnaire de Luxeuil (VIIe siècle), ce texte prophét
ique occupe respectivement la place de douzième et de dernière pièce des lectures 
vétéro-testamentaires de la vigile pascale, précédant ainsi directement, selon toute 
probabilité, l'acte du baptême58. 

53. Livre des promesses..., II, XXXIV (§ 74), éd. cit., t. II, p. 464. 
54. Cette qualité ressort surtout des titres des traités de Zenon : p. ex. I, 24 (« Post tradi- 

tum baptisma »); II, 15 (« Item invitatio fontis »); II, 18, et II, 27 (« Tractatus Danielis in 
Pascha »), etc. Plus explicites encore sont les additions marginales du ms de Reims, écrit 
vers 800 à Vérone : F. Dolbeau, Zenoniana..., p. 4 (éd. Patr. lat., t. 11, col. 16 et suiv.). 

55. Voir A. Galli, Zenon... : l'auteur se demande d'ailleurs si le liturgiste de Bangor, sans 
connaître l'œuvre de Zenon en tant que telle, n'a pas simplement « recopié des oraisons 
gallicanes originaires de l'Italie du Nord» {ibid., p. 300). 

56. Ci-dessus, note 50. Sur Daniel 3, 52-90 (cantique des trois enfants, ou Benedictus 
es), voir désormais Philippe Bernard, Du chant romain au chant grégorien (IV'-XIH' siècle), 
Paris, 1996, p. 162-170, qui démontre l'importance exceptionnelle de ce cantique dans la 
liturgie gallicane. 

57. En dehors des trois textes principaux reproduits ci-dessus, voir les quatre textes cités 
à la note 50. 

58. Dom Pierre Salmon, Le lectionnaire de Luxeuil (Paris, ms lat. 9427), Vatican, 1944 
(Collectanea biblica latina, 7), spéc. p. CXII, avec un tableau comparatif des lectures pas
cales d'après les différents lectionnaires; p. 97-98, n. 1, avec une longue notice sur le rôle 
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Dans un tel contexte, on comprend plus aisément l'actualité des Tractatus zéno- 
niens dans la Gaule du VIe siècle59 et, de ce fait, l'utilisation directe de leur texte, 
sans doute dans le but de compléter, de résumer, voire de remplacer la lecture 
complète des cent versets de Daniel 3 : ce qui est sûr pour Césaire d'Arles (ou l'un 
de ses collaborateurs), et possible, voire plausible, en d'autres cités de la Gaule60. 

* * * 

Comment donc, sur la base de ces diverses remarques, interpréter les paroles 
de Rémi au roi franc qui venait se présenter au baptême ? Nous avons obtenu une 
réponse, assortie il est vrai d'une série de questions. 

La réponse regarde la traduction et la signification de l'invite épiscopale, pronon
cée de manière élégante et savante, en des termes qui conviennent à la situation 
historique du moment : « Courbe humblement la tête, Sicambre; adore le Christ 
que tu as brûlé dans la fournaise, brûle les idoles que tu as adorées ». Ces paroles 
sont évidemment liées au baptême, sans pourtant constituer un élément « technique » 
de la liturgie baptismale ; il n'y a pas lieu de parler d'une « renonciation au diable » 
proprement dite. Par contre, la perspective trinitaire et anti-arienne que déjà Zenon 
et Quodvultdeus ont donnée à leurs exégèses de Daniel 3 correspond aux desseins 
de Grégoire. 

Parmi les questions ouvertes, il y a celle de l'origine, qui ne sera sans doute jamais 
totalement résolue. Il existe cependant une très forte probabilité qu'une part subs
tantielle du chapitre II, 31 des Histoires provienne directement d'une Vita sancti 
Remigii perdue, et que le passage « Mitis depone colla... » en ait précisément fait 
partie61. De toute façon, en choisissant cette phrase et en la reprenant à son 
compte, Grégoire de Tours, par ailleurs éditeur d'un livre sur les messes (gall
icanes) 62, en a manifestement connu la signification et les implications d'ordre 
typologique. 

Il a dû savoir que le roi auquel s'était adressé saint Rémi était en quelque sorte 
le rex barbants Nabuchodonosor63, dont le rôle de persécuteur des hérétiques a 

de ces lectures; p. 111-115, avec le texte de la douzième lecture (leccio Danihel prophetae) 
d'après le lectionnaire de Luxeuil. 

59. M. Heinzelmann, Clovis dans le discours hagiographique... 
60. F. Dolbeau, Zenoniana..., p. 12 et suiv. Arles a pu être à l'origine d'une collection 

de Marmoutier (ms de la deuxième moitié du IXe siècle) : ibid., p. 10 et suiv. Un ms écrit 
à Vérone vers 800 fut donné à l'abbaye de Saint-Remi par Hincmar, entre 845 et 882 : 
ibid., p. 4. 

61. Voir ci-dessus, note 10. 
62. Hist., II, 22 : « dans la préface du livre que nous avons compilé concernant les messes 

composées par lui [Sidoine Apollinaire] ». 
63. Zenon, Tractatus, I, 22 et 53; II, 15. Grégoire parle du roi : « Donec iratus contra 



« COURBE-TOI, FIER SICAMBRE » 605 

trouvé sa meilleure explication dans les lettres de saint Augustin M. Même en esqui
vant le nom du roi babylonien, Grégoire a lourdement chargé la typologie royale : 
après le « nouveau Constantin », roi qui se purifie de la lèpre du paganisme par 
le baptême, il a évoqué indirectement un Clovis futur instrument de Dieu contre 
les hérétiques, un rôle qu'il avait déjà prévu pour le roi franc dans la figuration 
programmatique du couple Golian alophilus (le roi 'hérétique' Alaric)-David 'à la 
main forte' (Clovis), présenté dans les prologues aux livres II et III des Histoires65. 

Une autre conséquence des paroles de Rémi a rapport à la date liturgique du 
baptême. D'un côté, le seul document contemporain, la lettre de saint Avit de Vienne 
au roi franc, fait très nettement référence à Noël; de l'autre, les traditions ulté
rieures, surtout celle de la Vie de saint Rémi par Hincmar, retiennent plutôt une 
date pascale 66. En gardant le silence sur la date et en citant un texte associé aux 
lectures pascales, Grégoire de Tours a pu contribuer (sciemment ?) à une certaine 
ambiguïté, qu'il avait peut-être déjà rencontrée dans la Vie ancienne de saint Rémi. 
Il est vrai que, pour son système historique personnel, la résurrection du Christ 
était le fait historique par excellence, événement qu'il comptait parmi les données 
décisives de l'histoire67 et qu'il faisait répondre, typologiquement, au début de la 
Création du monde68. Cette date de la Résurrection a dû aussi lui paraître plus 
opportune que celle de Noël d'un point de vue théologique, compte tenu des inter
prétations ariennes relatives à la nativité du Fils de Dieu69. 

eos Dominus excitavit Nabuchodonosor, qui eos [les Israéliens] in Babiloniam (...) captivos 
abduxit; in qua captivitatem (...) et très pueri in medium ignem rorulenti abiere captivi » 
(Hist., I, 15); allusion plus brève à la captivité dans Hist., II, 17. 

64. Voir tout spécialement Epist., 93, 9 (éd. Patr. lat., t. 33, col. 325) : « in rege illo 
qui appellabatur Nabuchodonosor, utrumque tempus fîguratum est, et quod sub Apostolis 
habuit, et quod nunc habet Ecclesia », en développant les deux attitudes du roi, avant et 
après sa 'conversion' (« cum conversus ad honorandum Deum verum »). De la même manière, 
saint Augustin met en parallèle les édits des empereurs contre les donatistes et celui du roi 
de Babylone contre les blasphémateurs du Dieu des trois jeunes gens dans la fournaise : 
Epist., 105, 7 et passim (éd. cit., col. 398 et suiv.). Voir Ernst Ludwig Grasmück, Coercitio : 
Staat und Kirche im Donatistenstreit, Bonn, 1964 (Bonner historische Forschungen, 22), p. 168 
et suiv., spec. p. 216 et suiv. 

65. M. Heinzelmann, Gregor von Tours (538-594), « Zehn Bücher Geschichte » : Historio
graphie und Gesellschafiskonzept im 6. Jahrhundert, Darmstadt, 1994, p. 110. 

66. Déjà Frédégaire : Chronicarum quae dicuntur Fredegarii scholastici libri IV, III, 21, 
éd. B. Krusch dans M.G.H., S.R.M., t. Il, p. 101. Pour Hincmar, voir la Vie de saint Rémi, 
chap. 14, éd. B. Krusch, M.G.H., S.R.M., t. III, p. 295. 

67. Voir Hist., X, 31, avec la chronologie finale de l'œuvre, qui omet la Nativité au profit 
de la Résurrection. 

68. Voir surtout Hist., I, 23, qui comporte un véritable traité sur l'importance du jour 
de la Résurrection, réitérant le jour de la Création, signifié par le jour de dimanche. 

69. Le deuxième concile de Mâcon (585), can. 3, rappelle l'obligation de pratiquer les 
baptêmes à Pâques, qui était quelque peu tombée en désuétude dès cette époque : J. de 
Graviers, La liturgie..., p. 54 et suiv. 
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Nous pensons avoir établi, par cet exemple précis, que la critique du témoignage 
de Grégoire de Tours doit s'appuyer sur une démonstration littéraire et lexicogra- 
phique solide. Quant au déroulement historique du baptême de Clovis, nos recher
ches ont surtout porté sur le genre de témoignages auxquels Grégoire a voulu faire 
appel. L'évidence souligne, avant toute autre chose, l'importance des traditions issues 
d'écritures saintes, qu'il s'agisse de textes bibliques, patristiques ou hagiographiques. 
Pour la conception de l'évêque de Tours, face à l'événement en question, l'apport 
de cette littérature a dû paraître plus déterminant que n'importe quel témoignage 
oral. Il est vrai que, dans ces conditions, certaines conclusions de « l'année Clovis » 
s'avèrent fragiles. 

Pascale BOURGAIN, Martin HEINZELMANN. 

RÉSUMÉ 

Dans son récit du baptême de Clovis, Grégoire de Tours a mis dans la bouche de Rémi 
de Reims une injonction fameuse au roi franc : « Mitis depone colla, Sigamber; adora quod 
incendisti, incende quod adorasti ». En 1942, Jean Hoyoux s'est élevé contre l'interprétation 
traditionnelle du premier commandement ('Courbe la tête') pour en proposer une nouvelle 
('Dépose tes colliers [amulettes]'). Les preuves qu'il a avancées ne résistent pas à l'examen 
et une étude lexicographique permet de conforter la traduction reçue. Prononcée par un 
fin lettré, transmise à Grégoire par un canal inconnu (peut-être une Vie perdue de Rémi), 
l'injonction faite à Clovis 'd'adorer ce qu'il a brûlé et de brûler ce qu'il a adoré' révèle un 
riche arrière-plan, qu'appauvrit l'hypothèse d'un simple rappel de la renonciation à Satan 
(et au paganisme) : directe ou indirecte, la source s'en trouve dans l'exégèse patristique de 
l'épisode des trois enfants dans la fournaise (Daniel 3), illustrée entre autres par Zenon de 
Vérone et Quodvultdeus et passée à la liturgie gallicane de Pâques. Cette allusion plaçait 
Clovis, nouveau Constantin, dans la position d'un nouveau Nabuchodonosor, donc aussi d'un 
néophyte pourfendeur de l'hérésie, ce qui ne cadrait que trop bien avec les desseins propres 
de Grégoire. 
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