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L’abbaye de Gorze fut fondée vers 747 au sud de Metz sur la Moselle, par l’évêque Chrodegang de 

Metz (†766) qui lui donna les reliques de Gorgon ramenées de Rome en 765. Il existe plusieurs saints 

portant le nom de Gorgon. Cette question a été, par ailleurs, traitée par François Dolbeau et Pascal 

Boulhol. Celui fêté le 9 septembre, reposait Via Labicane, au cimetière Inter duas lauros. On lui prêta 

la biographie de Gorgon de Nicomédie, dignitaire de l’empire martyrisé sous Dioclétien. À l’origine de 

cette confusion est Adon, qui, dans son martyrologe, déplaça l’anniversaire des saints de Nicomédie 

du 12 mars au 9 septembre et imagina que le corps avait été transféré à Rome. 

L’évêque Adalbéron Ier (†962) réforma Gorze en 934. L’abbaye devint par la suite un centre 

réformateur dynamique au sein de l’empire ainsi qu’un lieu de production hagiographique. P. Ch. 

Jacobsen édite et traduit les »Miracles« écrits en l’honneur de Gorgon ainsi que quelques textes 

complémentaires. Les »Miracles« sont un témoin de la réforme et traitent notamment de la défense du 

temporel. D’après les indications internes, l’hagiographe est un abbé. Dans son introduction, P. Ch. 

Jacobsen défend la paternité de l’abbé Jean (†976).

P. Ch. Jacobsen s’intéresse particulièrement à la relation entre Gorze et Minden. La translation des 

reliques à Minden remonte sans doute à l’épiscopat de Liuthar (†927) et d’Ebergisus (†950). Ces 

derniers furent à la fois évêques de Minden et abbés de Lorsch, monastère auquel Chrodegang avait 

donné les reliques de Nazaire et, peut-être, aussi quelques-unes de Gorgon. Ces reliques, attestées 

pour la première fois dans la notice de consécration de 952 qui concerne probablement l’église Notre-

Dame de Minden, venaient peut-être de la cathédrale dont Gorgon est attesté comme étant le co-

patron en 977. La présence de ses reliques »dans un évêché au-delà du Rhin« inquiète l’abbé de 

Gorze (Miracles, §13). À la fin du Xe siècle, l’abbé adresse une plainte à Milon de Minden qui est de 

passage en Lorraine: Gorze ne possédant pas de Vie de son patron, il demande si Milon ne pourrait la 

lui procurer. Rentré chez lui, Milon trouva dans un calendrier, au V des Ides de septembre, une 

»Passion« qu’il envoie. En réalité, le texte fut rédigé par l’évêque Adalbert (de Prague [†997] ou de 

Magdebourg [†981]; P. Ch. Jacobsen penche pour la seconde identification). Cette récriture, une 

amplification de la notice d’Adon, connut finalement un grand succès. P. Ch. Jacobsen édite et traduit 

la lettre d’Adalbert, le texte de la »Passion« ainsi que la lettre de Milon adressée à l’abbé de Gorze 

qui, dans certains manuscrits, est seulement désigné par l’initiale »I.« que P. Ch. Jacobsen préfère 

attribuer à Jean. Les relations avec Minden sont encore attestées en 1175, lors du pèlerinage à 

Compostelle de l’évêque Anno de Minden.
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P. Ch. Jacobsen rejette donc l’identification du correspondant de Milon et de l’auteur des »Miracles« 

comme étant l’abbé Immo (982–c.1015), comme le suggère François Dolbeau qui s’appuie 

essentiellement sur un panégyrique-sermon prononcé par un abbé – sans doute Immo – dont les 

»Miracles« peuvent apparaître comme la suite: il s’arrête avec l’arrivée des reliques à Rome, alors 

que les »Miracles« commencent avec leur translation par Chrodegang; le panégyriste s’inspire de la 

»Passion« et annonce qu’on trouvera par la suite les »Miracles« dont le même Immo est sans doute 

l’auteur. Cette paternité est proposée dans l’édition-traduction de la »Vie de Chrodegang«, du 

»Panégyrique« et des »Miracles« dont les hasards du calendrier font qu’elle est parue chez Picard 

seulement quelques semaines après la publication de l’ouvrage de P. Ch. Jacobsen1.

1 Monique Goullet, Michel Parisse, Anne Wagner (éd.), Sources hagiographiques de l’histoire de Gorze (Xe 
siècle). Vie de saint Chrodegang, Panégyrique et Miracles de saint Gorgon, Paris 2010.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

