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Die Geschichte vom Leben des Johannes, Abt des Klosters Gorze. Herausgegeben und 

übersetzt von Peter Christian Jacobsen (Monumenta Germaniae Historica. Scriptores 

rerum germanicarum in usum scholarum separatim editi, 81). Wiesbaden, Harrassowitz 

Verlag, 2016. 22,5 × 15 cm, X-630 p. € 80. ISBN 978-3-447-10559-0. 

 

Transmise par une seule copie manuscrite datable de la seconde moitié du 10e s. 

(PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, lat. 13 766, fos 49v-96v), la Vita de l’abbé 

Jean de Gorze (BHL 4366), écrite après 974 par Jean de Saint-Arnoul, est bien connue des 

spécialistes de l’hagiographie du 10e s. Dès le 17e s., en effet, les bollandistes intégrèrent le 

texte aux Acta sanctorum, tandis qu’en 1841 Georg Heinrich Pertz en donna dans les 

MGH l’édition qui a longtemps fait référence. Plus récemment, le regretté Michel Parisse 

offrit au lectorat francophone une traduction française de la Vita en se fondant sur le 

travail de Pertz (Jean de Saint-Arnoul. La Vita de Jean, abbé de Gorze, Paris, 1999). Dans le 

présent vol., P. C. Jacobsen propose une nouvelle édition du texte — appelée à remplacer 

celle de Pertz —, laquelle vient corriger de menues erreurs de lecture ou de reconstitution 

dues aux dégradations ayant affecté le ms. de Paris. Cette édition est doublée d’une 

traduction en langue allemande qui devrait réjouir les médiévistes germanophones. De 

façon assez classique, la Vita brosse l’ensemble du parcours de son protagoniste principal, 

en revenant sur sa jeunesse, sa conversion monastique et, surtout, sur son activité à 

l’abbaye de Gorze, près de Metz, d’où se sont diffusés des usages réformateurs en 

plusieurs monastères de Lotharingie. La spécificité de la Vita, et ce qui en a assuré la 

renommée, tient aux derniers chap. du texte, qui s’arrêtent sur l’ambassade que Jean de 

Gorze a entreprise auprès du calife de Cordoue. On trouvera donc dans ce récit des 

éléments de réflexion sur la vie monastique du 10e s., mais aussi sur l’histoire politique, 

diplomatique et culturelle de l’époque post-carolingienne. Comme de coutume dans les 

ouvrages publiés dans les collections des MGH, l’apparat critique est aussi foisonnant que 

précis, avec des renvois constants aux leçons retenues dans les éditions précédentes. 

L’ouvrage se clôt sur plusieurs index particulièrement détaillés. Ils se consacrent aux 

textes mobilisés par Jean de Saint-Arnoul ainsi qu’aux noms propres et aux notions 

évoquées dans l’œuvre. Très précieux, ces outils rendront sans aucun doute bien des 

services aux médiévistes intéressés par la Vita de Jean de Gorze, qu’ils soient 

germanophones ou non.  

Nicolas RUFFINI-RONZANI 


