14h00 -15h30 Historiographie et politique (1) :
l’abbaye de Lobbes et Liège
• A. Dierkens :
Université Libre de Bruxelles
L’abbaye de Lobbes et les évêques de Liège
aux environs de l’an mil :
Notger, Folcuin et Rathier
• C. Bayer :
Trésor de la Cathédrale, Cologne
Notger de Liège écrivain
• N. Mazeure :
Université d’Anvers
Diplomatique et historiographie à Lobbes,
Stavelot-Malmédy et Liège

Pause Café
15h50-17h15 Historiographie et politique (2):

les usages politiques de l’histoire
• J. Webb :
Harvard University
Notger et Hériger face au passé lointain du
diocèse de Tongres-Maastricht-Liège.
• P. Raxhon :
Université de Liège
Ecrire l’histoire de Notger : enjeux
idéologiques

Organisation et direction scientiﬁque :
Professeur Jean-Louis KUPPER et Dr. Alexis WILKIN
Service d’Histoire du Moyen Age
Université de Liège
http://www.schist.ulg.ac.be/histma/
Professeur Alain DIERKENS,
Unité de Recherche en Histoire Médiévale
Université Libre de Bruxelles
http://dev.ulb.ac.be/philo/urhm/

Informations pratiques :
La participation au colloque est gratuite pour tous.
Pour plus d’informations, voir le site Internet :
http://www.schist.ulg.ac.be/histma/Notger.htm
ou contacter Mr. Alexis WILKIN par courrier électronique :
Alexis.Wilkin@ulg.ac.be ou au 04/366.53.64
Lieu : Le colloque se tiendra dans les locaux de la Faculté de
Philosophie et Lettres de l’Université de Liège, en la salle
du Théâtre Universitaire, Quai Roosevelt, 1B (bâtiment A4),
4000 LIEGE

Conclusions
• Jean-Louis Kupper :
Conclusions

Éditeur responsable : Jean-Louis Kupper, Service d’Histoire du Moyen Age,
Université de Liège, Quai Roosevelt, 1B 4000 LIEGE

Né en Souabe, il illustra la noblesse de sa famille par sa scien

et ses mœurs. Il fut promu avec louange dans ces deux disciplin
et mérita d’être transféré des écoles au Palais. Par la prérogative
son honnêteté, il passa du Palais à la direction de l’Église de Lièg
A l’époque, la cité de Liège était encore petite, ouv
te aux irruptions de gens violents et sujette aux vex
tions fréquentes du château voisin de Chèvremo
Il transforma le monastère du bienheureux Lambert. En eﬀet, l’ég
se que le bienheureux Hubert avait construite tombait en ruine
cause de la faiblesse de cette œuvre de peu d’envergure et la vétu
due au temps. Une fois qu’il l’eut détruite, il éleva un temple do
de soixante chanoines, suivant la magniﬁcence de son large cœ
avec la grandeur et la hauteur de l’ouvrage que l’on peut voir, po
qu’il soit la tête et la protection de la cité, et qu’il protège la patr
Quant au cloître et à l’habitation situés à l’extérieur de cette église
Saint-Martin, entaillant la colline du Publémont, il les fortiﬁa par
fossé et un mur triple, avec des remparts et des tours élevées. Il ache
l’église de Saint-Paul à partir des fenêtres jusqu’au sommet ; il lui ajou
des biens et porta le nombre de chanoines de vingt seulement à tren
Ensuite, il fonda une troisième église, en l’honneur du bienheureux Je
l’Evangéliste, dans l’Ile de Liège. La Meuse, le ﬂeuve qui coulait en deh
de la Cité, il l’introduisit dans la Cité. Il la ﬁt couler au milieu de la C
pour les usages communs, entre le cloître de Saint-Jean et celui de Sai
Lambert, autour du cloître de Saint-Paul et de Saint-Jean, à la racine
mont où sont situées les églises de Saint-Martin, de Sainte-Croix et de Saint-Pi
re. Pratiquement, il n’y a pas d’œuvre grande ou célèbre dans notre cité qu’il n’
lui-même faite ou fait achever, de sorte qu’il paraît davantage avoir fait la cité q
ne l’a entretenue. Ainsi pour publier en peu de mots la louange qui lui est du
beaucoup de choses à son sujet sont comprises dans ce vers : Liège, en liant po
toi, avec les prélats, les lois par La Loi/ Tu dois Notger au Christ et le reste à Notg
Ce n’est pas seulement dans la cité ou au sortir de la cité qu’il se montra grand, m
aussi à l’extérieur : il fonda ainsi l’église de Fosses, il entoura cette église d’un m
il établit des tours pour la défense du mur. Il ﬁt de Thuin une place forte, et i
protégea pour défendre la frontière de l’évêché et protéger l’église de Lobbes. Da
la bibliothèque de cette église, qui est très remarquable par le nombre et la vale
des livres, il est considéré comme très généreux envers les clercs, en la pourvoya
d’écrits authentiques. Par le mérite du bienheureux Notger et par l’autorité i

Notger et son temps:
Colloque International
Les 19, 20 et 21 novembre 2008

19 novembre :
9h30 - 10h30 Accueil des conférenciers
10h30

Accueil par les autorités politiques et
académiques

11h30

Exposé inaugural
• M. Parisse :
Université de Paris I Sorbonne
Etre évêque autour de l’an mil

Pause de midi
14h00 -15h30 1ere session : Le contexte politique et
institutionnel (1) : la Lotharingie entre
Francia occidentalis et Empire
• R. Grosse :
Université d’Heidelberg/ Institut
historique allemand de Paris
Utrecht autour de l’an mil: Le modèle d’un
évêché impérial?
• C. Mériaux :
Université de Lille III
Deux diocèses aux frontières de l’Empire :
Cambrai et Liège autour de l’an mil
• R. Le Jan :
Université de Paris I Sorbonne
Compétition et affect : la haine est-elle un
ressort politique dans la Lotharingie de l’an
Mil?

20 novembre :
9h30 - 10h30 Contacts intellectuels et artistiques (1) :
autour de Gerbert
• P. Riché :
Université de Paris X-Nanterre
Notger de Liège et Gerbert d’Aurillac
• Y. Sassier :
Université de Paris IV-Sorbonne
Les relations entre Francia occidentalis
et Lotharingie aux derniers temps
carolingiens; autour de la correspondance de
Gerbert
Pause Café
11h00 - 12h00 Contacts intellectuels et artistiques (2) :

objets et textes liturgiques
• P. Gason :
Université de Liège
Perspectives nouvelles sur l’Evangéliaire de
Notger
• F. Close :
Université de Liège
L’ofﬁce de la Trinité : Liège, Metz, Mayence,
Saint-Gall

et domination sociale en
Basse-Lotharingie
• J.-P. Devroey :
Université Libre de Bruxelles
Corvées de labour et prestations de travail
des paysans en pays mosan de
part et d’autre de l’an mil
• A. Wilkin :
Université de Liège
L’abbaye de Saint-Trond comme acteur
économique, autour de l’an mil

21 novembre :
9h00 - 10h30 1ere session : Les évêques bâtisseurs (1)
• F. Hebert Sufrin - A. Wagner :
CEM/Université de Franche-Comté
Notger et le modèle urbain en Lotharingie
• L. Falkenstein :
Rheinisch-Westfälische Technische
Hochschule
Notger et Aix-la-Chapelle
• C. Sapin :
Centre National de la Recherche
Scientiﬁque (France)
Evêques constructeurs dans la Bourgogne de
l’an mil

Pause de midi
14h00 -15h30 Economie (1) : Infrastructures et

politique économique en
Basse-Lotharingie
• M. Suttor :
Université d’Arras
La Meuse et l’essor du pays mosan aux Xe et
XIe siècles
• A. Bijsterveld :
Université de Tilburg
From Notger to Otbert: the Formation of
the Liege Patrimony in Texandria
• O. Bruand :
Université de Clermont-Ferrand
La logique de l’organisation économique de
l’Eglise liégeoise autour de l’an mil

Pause Café
16h00-17h00 2e session : Le contexte politique et

institutionnel (2) : la Lotharingie entre
Francia occidentalis et Empire
• M. Margue :
Université du Luxembourg (LU)
Face à l’évêque, le comte.
Politique ottonienne et pouvoir comtal en
Lotharingie à l’époque de Notger
• J. Maquet :
Institut du Patrimoine Wallon/Trésor de la
cathédrale, Liège/Université de Liège
La justice de Notger

16h00-17h00: Economie (2): Structures agraires

Pause Café

Pause Café
11h00 - 12h00 2e session : Les évêques bâtisseurs (2)

• S. Denoël :
Archives de l’Etat, Liège
Les protections de la ville au Moyen Âge,
étude des fortiﬁcations notgériennes de la
cité de Liège
• D. Lohrmann :
Technische Hochschule Aachen
L’innovation technologique à l’époque de
Notger: les moulins sur la Meuse

Pause de midi

