
II - DES VIES DE SAINTS 
AU RAYONNEMENT DES ÉCOLES LIÉGEOISES. 

UNE CULTURE QUI DONNE ET QUI REÇOIT 

UNE LITTÉRATURE 
HAGIOGRAPHIQUE 

A la réalité des Invasions germamques, de 
l'implantation des Francs dans nos régions, 
qui constituent l'événement majeur du haut 
moyen âge en Europe occidentale, se juxta
pose une autre réalité, un autre événement, 
d'ordre spirituel et social: celui de l'évan
gélisation et de la christianisation. Ce phé
nomène avait, certes, commencé plus tôt, 
sous la Pax Romana, vers la fin du ue siècle, et 
s'était affirmé au IVe avec la constitution de 
diocèses, mais il va connaître un essor consi
dérable à partir de la conversion de Clovis en 
496. Des missionnaires aquitains comme saint 
Vaast, saint Amand et saint Éloi vont 
répandre la religion chrétienne dans nos 
provinces. En même temps, le monachisme 
s'enracine fermement en Wallonie. Deux 
grandes abbayes mérovingiennes s'installent 
dans la forêt d'Ardenne, à Stavelot et à Saint
Hubert. Sur le haut et moyen Escaut ainsi que 
sur la Sambre, des établissements ecclésiasti
ques sont fondés à Lobbes, Aulne, Malonne, 
Saint-Ghislain, Soignies, et, dans le bassin de 
la Meuse, à Celles-lez-Dinant, Andenne et 
Chèvremont près de Liège. Saint Remacle est 
une des personnalités les plus marquantes de 
cette époque, que l'on a appelée à juste titre 'Le 
siècle des Saints'. Léon van der Essen, qui a 
popularisé cette appellation, situe cette florai
son hagiographique entre 625 et 739. 
En effet, l'esprit d'initiative et d'aventure de 
ces pionniers, qui n'avait d'égale que la 

détermination de certains grands laïcs, pro
moteurs de fondations monastiques, a suscité 
toute une littérature qui est comme l'ébau
che d'un réveil culturel préparatoire à 
l'épanouissement des écoles aux x re et xne 
siècles. Avant d'étudier la diffusion de cet 
enseignement, il importe, par conséquent, de 
rappeler, en termes très généraux, comment 
elle a pu être facilitée par une activité littéraire 
qui n'a pas toujours été estimée à sa juste 
valeur à cause de la rusticité de la langue et du 
style. Godefroid Kurth et, après lui, Sylvain 
Balau ont analysé pertinemment les procédés 
rédactionnels de ces écrivains de bonne 
volonté, qui cherchaient plus à édifier qu'à 
séduire. 
Un des premiers récits, élaboré au VIle siècle, 
retrace la vie de sainte Gertrude, fondatrice du 
monastère de Nivelles. 
De sa narration, qu'animent visions et mira
cles, il est surtout intéressant de retenir que la 
fille de Pépin l' 'Ancien', née en 626 et placée 
comme abbesse à Nivelles sur les conseils de 
saint Amand, s'était appliquée à l'étude des 
sciences sacrées et que, pour ce faire, elle avait 
envoyé des messagers à Rome afin qu'ils lui 
rapportent de la Ville éternelle non seulement 
des ouvrages mais aussi des hommes suffisam
ment savants pour l'aider dans la compréhen
sion des saintes Écritures. Il semble d'ailleurs 
que sa sœur, sainte Begge, fondatrice du 
monastère d'Andenne, partageait Je même 
souci de formation culturelle si l'on en croit le 
dossier des miracles provoqués à l'intercession 
de Gertrude et que J'on a rassemblé, vers l'an 
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700, sous le titre de Virtutes beatae Gertrudis. 
On imagine mal, à ce propos, les difficultés 
auxquelles se heurtaient les auteurs qui 
entreprenaient de raconter la vie de ces pieux 
héros. C'est ainsi que le rédacteur de la 
biographie de saint Servais ne trouve d'autre 
expédient que de démarquer les rares informa
tions fournies par Grégoire de Tours sur ce 
premier évêque de Tongres qui était d'origine 
syrienne. D'autre part, les récits hagiographi
ques servaient très souvent à alimenter le texte 
des leçons d'un office. Telle semble avoir été, 
vers 718, l'intention de l'auteur de la première 
Vie de saint Lambert dont les exégètes 
contemporains ont loué la discrétion - une 
discrétion inhabituelle en pareil cas - à 
l'égard des faits merveilleux dont il aurait pu 
orner la biographie du personnage. Il préfère 
les anecdotes qui font image et frappent 
l'imagination: comme cet épisode où Lam
bert, hôte du monastère de Stavelot, se 
soumet, sans révéler son identité, à une 
pénitence imposée par l'abbé en passant la 
nuit, pieds nus, dans la neige et le froid. Le 
récit est bien enlevé, abonde en détails pitto
resques et dénote, chez cet écrivain d'occasion, 
un sens - je n'oserais pas dire déjà un sen
timent - de la nature, qui est bien digne 
d'intérêt. 
Entre 743 et 750, un clerc liégeois entreprit de 
rédiger la vie de saint Hubert, successeur 
immédiat et disciple de saint Lambert. Là 
aussi, l'auteur, en dépit d'un style souvent 
rocailleux, fait preuve de réelles qualités 
d'exposition. Ne fût-ce que dans le récit de 
l'accident qui provoquera, quelques mois plus 
tard, la mort de l'évêque. La scène se passe à 
Nivelle-sur-Meuse, à quelques kilomètres de 
Liège. On sait que le fleuve était poissonneux à 
cette époque et saint Hubert s'adonnait tout 
naturellement, avec quelques clercs et quel
ques domestiques, aux plaisirs de la pêche. 
Malheureusement, un de ses compagnons, en 
enfonçant un pieu, brisa la main de l'évêque. 
La blessure, mal soignée, précipita le trépas du 
saint homme. Consécration d'une église, ser
mon, transport en radeau et à cheval, retraite 
à Tervueren, combat contre la mort: toutes 
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UN PIONNIER DU MONACHISME EN WAL
LONIE. A défaut d'une représentation contemporaine du 
personnage, voici le portrait de saint Remacle, tel que se 
l'imaginait un des artistes de la châsse exécutée vers 1270. 
L 'ornementation des rinceaux et des éléments végétaux 
du décor évoque la mystérieuse magie de la forêt d'Ardenne 
dont Re macle a été l'apôtre au VIle siècle. (Stavelot, 
Eglise primaire, châsse de saint Remac/e. Photo A.C.L. ) . 

ces notations donnent couleur et mouvement 
au récit. 
A l'autre bout de l'actuelle Wallonie, d'autres 
talents se révèlent et, comme l'a fait très 
justement remarquer Sylvain Balau, 'l'abbaye 
de Lobbes nous fournit l'écrivain le plus an
cien dont le nom soit parvenu jusqu'à nous'. 
Anson, qui fut abbé de la grande abbaye sam
brienne de 766 jusqu'à sa mort en 800, est 
l'auteur des vies de saint Ursmer et saint 
Ermin qui avaient été ses lointains prédé
cesseurs sur le siège abbatial, après 689 et vers 
712. 
Pour rédiger la première, Anson emprunte 
une part de son bagage formulaire à Sulpice
Sévère et une autre part à un ouvrage anté
rieur qu'on suppose être un poème célébrant 
les miracles advenus à l'intervention de saint 
Ursmer, écrit par saint Ermin. Si la biogra
phie d'Ursmer se borne à relater des faits 
miraculeux, par suite de l'ignorance dans 
laquelle Anson se trouve par rapport aux 
événements qui ont marqué l'existence de ce 
saint personnage, celle d'Ermin a une allure 
nettement guerrière. Y sont, en effet, rap
pelées différentes batailles, comme celle de 
Vincy, près de Cambrai, au cours de laquelle 
Charles Martel vainquit le maire de Neustrie 
et celle d'Amblève, autre victoire de Charles 
Martel sur deux 'tyrans', Raginfridus et Hel
pricus, alliés à Radbod, duc des Frisons. 
Cette bataille d' Amblève, dont le récit sera 
développé, entre 1060-1062, dans la Passio 
Agilolfi nous ramène à 1 'Ardenne et plus 
précisément à l'abbaye de Stavelot. Saint 
Remacle, qui fut évêque régionnaire et fonda
teur de l'abbaye de Stavelot vers le milieu du 
vne siècle, a fait l'objet d'une première bio
graphie au IXe siècle. Godefroid Kurth a bien 
montré les complexes que nourrit l'auteur de 





la Vita sancti Remacli à l'égard de la biogra
phie de saint Lambert, dont il démarque pas 
à pas la narration, afin que l'apôtre de l'Ar
denne n'apparaisse pas moins méritant en 
sainteté que le patron de Liège. Plus intéres
sante dans ses procédés rédactionnels est 
incontestablement l'utilisation qu'il fait de 
plusieurs diplômes délivrés en faveur du mo
nastère et qu'a relevée le chanoine Baix. Ce 
dernier souligne cependant que ces mentions 
répétées gauchissent, à plusieurs reprises, la 
portée réelle de cette documentation que 
l'auteur emploie surtout dans le second chapi
tre de la Vit a, relatif à la fondation de Stavelot 
et de Malmedy. 
Quant au dossier des Miracles qui forme 
comme le complément de la biographie de 
saint Remacle et dont la rédaction s'étale de 
850 environ au début du XIe siècle, il constitue 
au dire de ses exégètes, une œuvre 'capitale 
pour les détails qu'on y trouve sur la vie et les 
mœurs des IXe et xe siècles' .Bien de ces détails 
concernent évidemment la vie rurale et je ne 
citerai, à titre d'exemple, que l'histoire de la 
coupe qui avait appartenu à saint Remacle 
lui-même, mais que l'on ne traitait pas avec 
tous les égards que réclamait un objet qu'avait 
utilisé le fondateur du monastère. Quand les 
tenanciers de l'abbaye apportent aux moines 
le produit de la moisson sur de lourds cha
riots, on a coutume de leur verser à boire dans 
ce récipient. Un certain Dominique s'était 
ainsi rendu à Stavelot, mais comme il était 
arrivé le dernier, le moine qui présentait la 
coupe n'était plus là. Notre homme regarde à 
droite, à gauche, derrière lui , pour voir si on 
ne l'observe pas et, certain de ne pas être 
surpris, profite de l'occasion pour s'emparer 
de la coupe et la fourrer dans son sac. Mais, 
comme il remonte sur son chariot pour retour
ner chez lui avec les siens, les quatre bœufs 
restent immobiles, sourds à ses injonctions, 
figés à tel point qu'ils paraissent insensibles. 
Dominique, interrogé par son entourage, est 
bien obligé de confesser son larcin et restitue 
la coupe. Aussitôt les bœufs de se mettre 
allégrement en route. 
Tout le récit est conduit alertement, en utili-
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sant un bagage de mots qui font image. En ce 
IXe siècle, l'activité littéraire à Stavelot ne se 
limite pas à ce recueil édifiant. Avant les 
invasions normandes, Christian, originaire 
d'Aquitaine, s'intéresse à la géographie, aux 
danses folkloriques du pays basque, et passe 
sans effort d 'un commentaire sur les Évangi
les à des considérations sur la Bourgogne et les 
Alpes. On retiendra surtout de ce moine 
stavelotain l'intérêt qu'il attache à l'histoi
re. Pour lui cette discipline, appliquée à 
l'exégèse biblique, 'est le fondement de toute 
interprétation; c'est elle qu'il faut chercher et 
saisir en premier lieu'. On se plaît à croire que 
ce maître appliquait ces principes et illustrait 
d'exemples ainsi pris sur le vif l'enseignement 
qu 'il dispensait à l'école de son abbaye. Dans 
un article qui fait autorité, l'historien français 
Charles Higounet a montré tout ce que la 
culture occidentale devait au dynamisme de 
ces missionnaires aquitains. Mais ils ne sont 
pas les seuls. La vie intellectuelle en Wallonie a 
bénéficié d'un autre apport étranger: celui des 
clercs venus des îles Britanniques et, plus 
spécialement, des Irlandais que les sources de 
l'époque appellent des Scotti. 

SEDULIUS ET LES IRLANDAIS 

Ces clercs vagants vivaient dans des condi
tions précaires une fois débarqués sur le conti
nent. Que faire, sinon recourir à des expé
dients pour pouvoir, par exemple, faire le 
pèlerinage de Rome? Dans leur dénuement, ils 
s'adressent à des dignitaires ecclésiastiques 
qui ont les moyens de les dépanner, de leur 
assurer, à plus ou moins long terme, le gîte et 
la table. Ernst Dümmler a retrouvé jadis quel
ques lettres écrites par ces insulaires à Fran
con, qui gouverna l'évêché de Liège de 856 à 
901. L'un d'eux, le prêtre Electus, se nourrit 
de pain et de mauvaise bière. En outre, au re
tour du voyage qui l'avait mené jusqu'à la Ville 
éternelle, les gens qui étaient avec lui dans le 
bateau l'ont dépouillé de ses bagages et, no
tamment, de ses vêtements liturgiques . Elec-



tus en dresse l'inventaire, il cite les noms de ses 
détrousseurs, serviteurs d'un chapelain de 
l'évêque de Liège, indique même le domicile 
de l'un d'entre eux, près de Namur, et termine 
évidemment sa missive en réclamant dédom
magement auprès de Francon. Un autre prê
tre irlandais, Otveus, révèle au même évêque 
que, pendant le carême, il a chanté pour le salut 
de son âme et la santé de son corps vingt psau
mes et trente messes : le tout dans l'espoir à 
peine déguisé qu'il en recevra rétribution, 
sous une forme ou une autre. 
Ce qu'il faut retenir de cette correspondance 
pitoyable, c'est, par exemple, que les Irlandais 
s'adressent à l'évêque de Liège, à son clergé et 
à son peuple, en les qualifiant de Francigenae. 
Cette appellation ne peut signifier autre chose 
que les Liégeois sont perçus, par ces insulaires, 
comme relevant d'une ethnie ou d'une langue 
romane. Autre constatation, c'est que la pres
sion des appétits matériels ne supprime pas 
chez eux l'appétit intellectuel. On voit, en 
effet, l'un d'entre eux demander à l'un de ses 
maîtres le prêt d'un antiphonaire dûment 
corrigé et débarrassé de toute faute de trans
cription. 
Sedulius est incontestablement celui qui résu
me et symbolise le mieux cette mentalité irlan
daise où se mêlent inextricablement le goût de 
l'aventure, les plaisirs de la vie, une certaine 
forme de piété authentique, et aussi le désir de 
l'expression littéraire poussé jusqu'à un raffi
nement qui verse souvent dans la subtilité. 
Maurice Hélin, qui a tant fait pour aider à 
notre meilleure connaissance des lettres lati
nes du moyen âge, a décrit ce 'grand man
geur, franc buveur, et dormant à poings fer
més' mais qui, en même temps enseigne, médi
te et prie. L'un de ses protecteurs, au nom
bre desquels on compte l'évêque de Liège 
Hartgar, prédécesseur de Francon, accepte 
d'ailleurs, en le récompensant lui et ses 
compagnons de tr.ois cents bouteilles de vin, 
de l'entendre roter en vers, dans une tmèse 
audacieuse: Rot - bone sint nobis per te 
solacia - berte. Henri Pirenne, par certain 
aspect pléthorique de sa personnalité, a fort 
bien compris le caractère complexe de notre 

poète, auquel il a consacré son premier travail 
d'historien. Il a mis en valeur les informations 
que Sedulius nous apporte sur un milieu qui, 
sans ces pièces de circonstance, nous resterait 
pratiquement inconnu. Décor architectural et 
pictural d'abord, puisque l'écrivain a décrit 
certains monuments de la cité épiscopale, 
activités des évêques de Liège, puisqu'il a 
consacré à deux d'entre eux des éloges répétés, 
principes de gouvernement, puisqu'il est 
l'auteur d'un traité sur les princes chrétiens. 
Sylvain Balau suppose avec raison qu'il a 
rédigé cet opuscule à l'intention des fils de 
Lothaire Ier dont il était le précepteur. Le 
même auteur estime également que Sedulius 
assumait la direction de l'école cathédrale et 
que ses commentaires sur l'Écriture sainte 
sont un reflet de son enseignement. Le regretté 
Angelo Monteverdi, un des spécialistes de la 
civilisation carolingienne, n'a pas hésité à 
écrire: 'L'école de Liège( ... ) a eu dans l'histoire 
de la culture médiévale un rôle de tout premier 
plan, et qui doit son essor à l'œuvre de Sedu
lius Scottus'. 

LE RAYONNEMENT DES ÉCOLES DE 
LOBBES ET DE LIÈGE 

Après l'hiatus des Invasions normandes qui 
marquèrent, même si l'on en a parfois exagéré 
l'aspect négatif, un temps d'arrêt dans le 
développement des lettres sur les bords de la 
Sambre et de la Meuse, l'avènement de la 
dynastie ottonienne va donner aux arts et à la 
littérature un développement extraordinaire. 

Quelques noms. Des Liégeois du XIe siècle 
ont d'ailleurs cru et ont écrit que Liège était 
une nouvelle Athènes, et ses écoles une nouvel
le Académie. Faut-il en sourire? Les sources 
médiévales extérieures au domaine mosan 
sont, en tout cas, éloquentes : c'est Ordéric 
Vital, un Anglo-Normand, qui nous parle de 
la préférence qu'Eudes, évêque de Bayeux, 
accorde aux écoles liégeoises pour la for
mation de ses clercs, c'est l'empereur Henri 
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LE RA YONNE MENT DES CENTRES INTELLEC
TUELS DE LIÈGE ET DE LOBBES AUX XIe et XIIe 
SIÈCLES. 

II qui , fondant l'école de Bamberg, lui sou
haite la discipline d'Hildesheim et la scien
ce de Liège. Et sur 133 titres que contient, de la 
Catalogne à la Rhénanie, le rouleau funéraire 
de Guifred, comte de Cerdagne (ti049), 49 
sont des exercices scolaires de communautés 
mosanes. 
L'origine de cet épanouissement intellectuel 
doit être sans nul doute cherchée dans 
l'institution de l'Église impériale, à partir du 
milieu du xe siècle. Le terrain était d'ailleurs 
déjà préparé à recevoir les semences du savoir. 
Rathier, moine de Lobbes, alternativement 
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évêque de Liège et de Vérone, avait trouvé 
dans la péninsule italique les aliments de sa 
culture classique: il annote avec soin les An
nales de Tite-Live. Un de ses disciples, Eracle, 
fonde l'enseignement liégeois dès son acces
sion au trône épiscopal, en 959. Notger conti
nue et amplifie l'action de son prédécesseur. 
Les clercs liégeois vont parfaire leur forma
tion dans la grande métropole de Reims, où 
Gerbert, le futur Sylvestre II a été écolâtre, à 
Chartres ensuite où enseigne Fulbert, ce clerc 
italien qui groupe autour de sa chaire tout un 
cénacle de disciples liégeois dont le chanoine 



Adelman nous a conservé les noms, à Paris en
fin où le Liégeois Hugbald reçoit l'enseigne
ment des chanoines de Saint-Geneviève, avant 
de le dispenser à son tour. 
Parmi les centres du savoir en terre liégeoise, 
c'est l'abbaye de Lobbes qui détient la place 
éminente à la fin du xe et au début du xre 
siècle. Ce milieu privilégié contribue à la 
formation de Wazon, futur évêque de Liège, 
qui, pendant les longues années où il a exercé 
les fonctions d'écolâtre de la cathédrale Saint
Lambert, a engendré toute une génération 
d'intellectuels qui essaimera, jusqu'à la fin du 
XIe siècle, dans toute l'Europe. On imagine 
ces jeunes gens, tels que nous les décrit Ansel
me au xre siècle, emmenés en voyage pédago
gique par leur maître, les bras chargés de 
livres, de tablettes de cire, d'instruments de 
calcul. 
Parmi ces étudiants, on remarque Adelman, 
qui gouvernera l'évêché de Brescia de 1055 à 
1061, Gozechin, futur écolâtre à Liège et à 
Mayence, Hugbald, écolâtre à Prague de 1008 
à 1018, Liéduin, devenu évêque de Nagy Va
rad en Hongrie, Durand, appelé à diriger 
l'école de Bamberg avant d'occuper le siège 
épiscopal de Liège de 1021 à 1025, Geoffroy, 
né à Gembloux, qui sera évêque de Bath entre 
1123et1135. 
Les étrangers affluent également. Adelbold, 
féru de mathématiques, conseiller d'Henri II et 
futur évêque d'Utrecht de 1010 à 1027, Gun
ther qui sera évêque de Salzbourg, Siegfried, 
que l'on rencontre plus tard comme abbé de 
Tegernsee de 1046 à 1067, Maurille, futur 
archevêque de Rouen (1 055-1 067), Cosmas, 
bientôt doyen de la cathédrale de Prague, 
Leofric, promu à la dignité d'évêque d'Exeter 
(1 046-1 072), Hermann, évêque de Prague de 
1100 à 1123. 

Egbert et Leofric. Au début du XIe siècle, un 
maître d'école liégeois, Egbert a résumé son 
enseignement dans 'un bateau lourdement 
chargé' ( Fecunda Ratis) où l'on trouve des 
dictons, des contes, des anecdotes, des frag
ments de poésie épique et lyrique. Il n'est pas 
sans intérêt de rapprocher l'existence de ce 

manuel de l'activité de ce Leofric, que je viens 
de citer parmi les seo lares étrangers acclimatés 
à Liège. 
Ce personnage, probablement natif des Cor
nouailles au début du xre siècle, s'en vient sur 
le continent pour faire ses études à Liège. 
Après avoir séjourné et étudié dans notre ville 
sous la direction de Wazon pendant un temps 
indéterminé, il retourne dans son pays - a/tus 
et doctus - et le savoir qu'il a acquis à Liège 
lui vaut d'être nommé chapelain du roi 
Edouard le Confesseur. A la mort de l'évêque 
Lyfing en 1046, il lui succède dans les diocèses 
réunis de Devonshire et de Cornouailles dont 
le siège est à Crediton. Sa circonscription 
ecclésiastique est à ce moment dans un état 
lamentable, exposée qu'elle est aux raids in
cessants des pirates. Il la visite, la restaure, 
prêche, instruit le clergé, bâtit, réforme. 
Trouvant indigne de son rang de résider dans 
la bourgade modeste de Crediton, il réclame le 
déplacement du siège épiscopal à Exeter, qui a 
notamment l'avantage d'être fortifié. Dès son 
arrivée, Leofric expulse les moines de Saint
Pierre et fait de leur abbaye son palais épisco
pal. A la place des moines, il appelle des 
chanoines et les place sous la règle d'Aix-la
Chapelle qui lui était familière, les obligeant à 
la communauté de la table et du dortoir. Il 
poursuit la restauration de son diocèse en 
luttant contre les empiétements territoriaux 
des dynastes locaux, donne des ornements 
précieux à sa cathédrale et la dote d'une 
bibliothèque d'une soixantaine de volumes, 
dont vingt-huit en langue anglo-saxonne. Par
mi ceux-ci, on peut identifier et consulter 
encore aujourd'hui un missel (Oxford, Bod
leian library, ms 579) et le Liber Exoniensis, 
joyau de la bibliothèque du chapitre d'Exeter. 
La conquête de Guillaume le Conquérant ne 
troubla pas son administration. Entièrement 
acquis au nouveau gouvernement, il est un des 
trois évêques indigènes qui subsistent seuls de 
l'ancienne hiérarchie. Il meurt six ans après la 
Conquête, le 10 février 1072. 
Dans cette esquisse biographique sommaire, il 
convient d'isoler deux faits où le facteur mo
san paraît avoir joué un rôle déterminant: la 
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donation par Leofric du Liber Exoniensis à la 
cathédrale d'Exeter et la vie commune qu'il 
impose à ses chanoines. 
La constitution, par les soins de Leofric, d'une 
bibliothèque pourrait, certes, être mise en 
parallèle avec les entreprises, similaires et légè
rement antérieures, de certains ecclésiastiques 
du pays de Liège: d'Oibert, par exemple, le 
condisciple et l'ami intime de Wazon, qui fut 
de 1020 à 1048 à la fois abbé de Gembloux et 
de Saint-Jacques de Liège. Mais l'appétit de 
culture et le souci de la documentation ne sont 
pas des traits spécifiquement liégeois. Beau
coup plus significatives apparaissent à la fois 
l'existence et la composition de ce qu'on ap
pelle communément le Liber Exoniensis. 
Que se cache-t-il sous ce vocable? Il s'agit là 
tout simplement du monument le plus vénéra
ble que l'on ait conservé de la littérature 
anglo-saxonne avant la conquête normande. 
Ce volume est, en réalité, un recueil factice, 
une collection de manuscrits d'époques diffé
rentes, mis bout à bout, assemblés et colligés 
par les soins de Leofric. 
Et qu'y trouve-t-on? Des sentences, des re
cueils de proverbes, des énigmes, des fables, 
tout ce trésor de la sagesse populaire 
qu'Egbert avait si bien su exploiter dans son 
enseignement. Quant à la matière épique 
qu'Egbert n'avait fait qu'aborder, la collec
tion de Leofric la développe considérablement 
puisqu'on y retrouve les œuvres les plus repré
sentatives de la poésie anglo-saxonne. 
Tout se passe, au fond, comme si Leofric avait 
essayé de reconstituer, à grand-peine, à l'in
tention de son clergé, et en langue vulgaire, 
tout le fonds ancestral de la sagesse populaire 
et de la fable qu'Egbert avait pu recueillir et 
disposer en latin, à moindres frais et d'une 
manière plus cohérente. Un peu de la leçon de 
Liège a pu donc ainsi inspirer les initiatives 
intellectuelles de cet évêque anglo-saxon, an
cien alumnus du pays mosan. 
Une autre initiative de Leofric - ressortissant 
cette fois de la discipline ecclésiastique -
trahit nettement ses attaches avec le pays de 
Liège. Lorsque l'évêque d'Exeter impose à ses 
chanoines la communauté de la table et du 
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dortoir, il rompt, en effet, avec les usages 
insulaires et applique strictement la règle 
d'Aix-la-Chapelle, édictée par Charlemagne, 
dont Wazon était précisément à cette époque, 
- comme l'a bien montré Charles Dereine 
le promoteur le plus zélé dans le milieu lié
geois. Le même auteur attribue d'ailleurs éga
lement à Leofric l'introduction de certains 
usages liturgiques liégeois en Angleterre. Il 
faut signaler enfin que le secrétaire de l'évêque 
porte un nom bien de chez nous, puisqu'il 
s'appelle Lambert. 
Échange de bons procédés, où chaque culture 
tantôt donne, tantôt reçoit: au xre siècle, un 
moine de Saint-Hubert en Ardenne transcrit, 
à grands efforts, un manuscrit de Bède le 
Vénérable, d'après un exemplaire directement 
originaire du royaume anglo-saxon. 

Hézelon de Liège. A Liège, comme partout 
en Europe au moyen âge, l'étude des mathé
matiques ne se cantonne pas dans le domaine 
de la spéculation pure. L'arithmétique, la 
géométrie, l'astronomie ont une portée prati
que, dans la vie quotidienne comme dans 
certaines activités fabricatrices: elles servent à 
régler, à ordonner le cours du calendrier litur
gique autour duquel s'organise, à cette épo
que, les travaux des jours et des mois. Et 
Francon de Liège n'a pas manqué de nous 
laisser un traité sur le comput. D'autre part, le 
lacis ornemental compliqué de l'émaillerie et 
de l'orfèvrerie mosanes, fait d'un enchevêtre
ment savant de circonférences, de segments de 
courbes et de sections réclamait, de l'artisan et 
de l'artiste, tout un bagage de notions de 
calcul et de géométrie. C'est d'ailleurs dans un 
domaine voisin, celui des sciences appliquées, 
que je choisis maintenant un témoignage de 
l'influence que l'enseignement liégeois des 
sciences mathématiques a pu exercer à 
l'étranger. 
L'architecture met, en effet, en œuvre des 
connmssances mathématiques et physiques 
approfondies. 
Hélinand, abbé de Saint-Bénigne de Dijon au 
milieu du xre siècle, qui dirigea personnelle
ment les travaux de restauration de son mo-



nastère, déjà savant dans plusieurs spécialités, 
excellait en géométrie, tandem in geometria 
plurimum studebat. Mais l'arithmétique et la 
géométrie du moyen âge n'étaient pas seule
ment une arithmétique et une géométrie ra
tionnelles, c'étaient aussi une arithmétique et 
une géométrie de caractère symbolique et 
mystique. Ce double aspect apparaissait sur
tout dans la construction des églises, et no
tamment en pays mosan. 
C'est dans ce milieu mosan, qui ne séparait 
pas la science de la vie, que s'instruit le jeune 
Hézelon. Devenu chanoine de Saint-Lambert, 
il se signale bientôt par son savoir: 'vir ma-

gnae scientiae' dit-on de lui. Mais l'état mo
nastique l'attire, il décide de quitter Liège et de 
se retirer comme moine à l'abbaye de Cluny, 
comme le feront deux autres confrères lié
geois : Alger et Tiezelin. 
Jusqu'ici - nous sommes dans le dernier 
quart du XIe siècle - les évêques de Liège, 
soucieux de sauvegarder leurs prérogatives, 
avaient pu résister aux tentatives d'im
plantation de l' 'ordre' clunisien dans leur 
diocèse. Mais la pression se fait croissante et 
remportera d'ailleurs, quelques années plus 
tard, un commencement de victoire. C'est que 
la grande abbaye bourguignonne se trouve, à 

L'ÉGLISE ABBATIALE DE CLUNY Ill. Cette recon
stitution est /"œuvre de /"architecte et archéologue améri
cain Kenneth John Canant , un des meilleurs connaisseurs 
du passé de la célèbre abbaye bourguignonne. (Cluny. 
Musée Ochier. Photo Maurice Gilis. Herstal). 
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HÉZELON DE LIÈGE, ARCHITECTE DE CLUNY 
IlL Il faut chercher ce personnage dans le groupe ano
nyme des moines qui, à droite, entourent leur abbé , Hugues , 
tandis que le pape Urbain II, placé à gauche, procéde à la 
consécration solennelle de l'église. (Paris, B.N., ms. lat. 
17716. Photo Quillet) . 

ce moment, à l'apogée de sa puissance et de 
son rayonnement. Installée sur une des gran
des routes du pèlerinage de Compostelle, elle 
inspire la croisade d'Espagne, elle jouit de la 
protection directe du Saint-Siège, ses domai
nes couvrent toute une province française et, 
par son système d'associations de prieurés et 
de coutumes, elle étend son empire sur toute 
J'Europe. 
A cette puissance, il fallait des signes exté
rieurs spectaculaires. L'église du xc siècle ne 
correspondant plus à cette grandeur nouvelle, 
Hugues de Cluny, dont Hézelon sera le bio
graphe, se décida à doter l'abbaye d'un sanc
tuaire digne d'elle. Les travaux préparatoires 
furent entrepris en été 1088 et, le 30 septembre 
de la même année, on pouvait procéder à la 
pose de la première pierre. Mais quel était 
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l'architecte du nouvel édifice? Ni plus ni moins 
que l'ancien chanoine liégeois Hézelon dont 
l'abbé avait tenu à utiliser le savoir et la 
compétence ( singulari scientia). Le témoigna
ge des sources est formel et ne peut être sus
pecté puisqu'il provient de Pierre le Vénéra
ble, dernier des grands abbés de Cluny, qui 
acheva l'église vers 1135. La mort d'Hézelon, 
survenue vers 1120, ne lui permit pas de voir 
l'achèvement des travaux, poussés à cette date 
jusqu'au milieu de la grande nef, mais il en 
conçut certainement la structure générale : 
corporalem novae ecclesiae fabricam con
struxit , commandée par les proportions 
mêmes du chœur, certainement édifié par lui et 
sous sa direction comme les autres parties de 
l'édifice. 
Une miniature d'un manuscrit de la Bibliothè-



que Nationale représente la consécration so
lennelle de l'édifice, en 1095, par le pape 
Urbain II. Caché dans le groupe anonyme des 
moines qu'y fait figurer l'artiste, Hézelon 
affirme discrètement la participation de la 
science mosane à l'un des plus grands chefs
d'œuvre de l'architecture romane. 

L'HISTOIRE 

Au haut moyen âge, l'œuvre historique est le 
fruit de l'alliance du trivium et des branches 
du quadrivium qui utilisent les données chro
nologiques fournies par le calcul astronomi
que. Les annales en constituent la forme la plus 
ancienne et la plus sommaire. 
C'est à Lobbes, de nouveau, que nous la 
voyons éclore pour la première fois. C'est 
encore à Lobbes que le genre se développe et 
que Folcuin, abbé du monastère depuis 965, 
fait la fortune de ce que en pays mosan on a 
appelé, avec bonheur, 'la chronique régionale 
ou locale basée des documents d'archives' . 
Son disciple Hériger, écolâtre de Liège, veut 
faire plus encore. Inspiré par Notger, dont il 
est le secrétaire et le confident, il conçoit et 
amorce la rédaction de la première en date des 
chroniques des évêques de Liège, qui a pour 
but d 'asseoir la tradition apostolique du 
diocèse de Liège; il renforce aussi , par l'évo
cation des fastes épiscopaux antérieurs , 
le prestige personnel de Notger. 
Interrompue par la mort de son auteur en 
1007, l'œuvre ne sera menée à son terme qu'en 
1056, par les soins de celui qui fournit , sur 
l'organisation et l'éclat des écoles liégeoises 
sous Wazon, le meilleur de notre information . 
Anselme, doyen de la cathédrale de Liège, est 
un esprit éclairé : il a voyagé, s'est documenté 
hors des frontières du pays mosan, à Rome 
notamment, et il encourage ses compatriotes à 
ne pas borner leur philosophie et leur concep
tion du monde aux horizons de leur petite 
patrie: c'est lui qui , par exemple, inspire et 
organise le voyage d'un groupe important de 
Liégeois en Espagne, à Saint-Jacques de 

Compostelle. Pour rédiger son œuvre, il fait 
un tri - quelquefois tendancieux - des do
cuments originaux, des informations directes 
dont il dispose. L'optique qu'il a de certains 
événements contemporains est souvent per
sonnelle. Mais ce qui frappe, ce qui est la carac
téristique essentielle de son œuvre, c'est la 
conception rationnelle qui a présidé à son 
élaboration et qui en fait une œuvre de raison, 
bien plus que d'édification. Tout recours au 
merveilleux, au surnaturel en est banni : 
l'interprétation des faits s'appuie toujours sur 
des éléments puisés dans l'expérience ou le 
concret. Anselme est lui-même conscient de ce 
parti pris: il a soin, notamment, de nous 
rappeler que l'évêque de Liège Eracle, partici
pant à une expédition de l'empereur Otton en 
Calabre, avait 'rassuré l'armée, terrifiée par 
l'arrivée d 'une éclipse de soleil, en expliquant 
les causes naturelles du phénomène'. 
Peut-on déceler, chez les étudiants étrangers 
de Liège qui ont fait œuvre historique, une 
influence de J'enseignement liégeois? 
Oui, en toute certitude. Ces traces évidentes 
nous sont fournies , notamment, par le pre
mier historien tchèque - Cosmas de Prague 
- qui, après la mort d 'Anselme, a fréquenté 
les écoles liégeoises sous la direction de 
Francon. 
Manitius, Paul Lehmann, Polheim et Mau
rice Hélio ont clairement mis en valeur une 
caractéristique que les prosateurs mosans 
des xre et xne siècles cultivent avec prédi
lection et dont ils transmettront le goût à leurs 
disciples: celui de l'emploi de la rime. Folcuin 
de Lobbes, Hériger, Adelman, Thierry de 
Saint-Trond , Sigebert de Gembloux - et j 'en 
passe - sont les principaux représentants de 
ce mode d 'expression qui donne à la prose 
couleur, musique, et scintillement précieux. 
Le procédé est, par exemple, d 'application 
dans un genre historique et littéraire bien 
particulier au pays de Liège, aux XI e et XIIe 
siècles et jusqu'au début du XIII e siècle : celui 
des Triomphes. Egbert emploie déjà le terme 
dans ce sens. 
D 'autre part, les vies de saints, les légendes 
hagiographiques qui ont fleuri dans le pays 
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UN ÉCRIVAIN DU X le SIÈCLE 
AU TRAVAIL. Sous les apparences 
de Flavius-Josèphe , Goderan de Lob
bes nous présente en réalité un chro
niqueur mosan rédigeant son œuvre 
dans le scriptorium de son abbaye, 
évoquée par la structure architecturale 
de l'arcade qui réunit les montants de 
la lettrine H. ( Bruxelles, Bibliothèque 
Royale, ms If. 1179/1. Photo A.C.L. ). 
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UN CHEF-D'ŒUVRE MOSAN 
(1107-1118), CONTEMPORAIN 
DE COSMAS DE PRAGUE. Avec 
la représentation du baptême du philo
sophe Cr aton par saint Jean-l'Evangé
liste, placée sur les flancs de la cuve 
baptismale de Notre-Dame-aux Fonts 
de Liége, c'est la civilisation mosane 
qui christianise les lettres classiques, 
cultivées par Cosmas de Prague, ancien 
élève des écoles de Liège. ( Liège, Saint
Barthélemy, Fonts Baptismaux. Dé
tail. Photo A.C.L. ). 

mosan depuis l'époque mérovingienne ne 
manquent pas de recourir - on l'a vu tout à 
l'heure - à la vivacité de l'anecdote, à l'accent 
persuasif et familier du discours direct. 
En intégrant ces caractères dans la rédaction 
et le style de sa Cronica Boemorum, Cosmas 
affirme avec netteté ses liens avec Liège. Il fait 
plus que les affirmer, il renchérit encore sur le 
procédé :les deux tiers de son œuvre sont com
posés en prose rimée - que l'éditeur Bretholz 
a d'ailleurs soulignée typographiquement. 
Les anecdotes émaillent son récit et en ravivent 
l'intérêt; les discours de personnages, leurs 
réflexions animent avec faconde la trame des 
événements. Vraiment la Muse qui inspire 
l'œuvre de Cosmas, à laquelle il s'adresse nom
mément à plusieurs reprises, cette Muse (Mu
sa) est bien notre Meuse ( Mosa ) . Les citations 
classiques et mythologiques qui encombrent 
son exposé, c'est à Gozechin de Liège qu'il en 
doit la pratique. Et il n'est pas jusqu'à certai
nes expressions, certains mots - comme tes
qua - qui ne trahissent la dépendance de Cos
mas par rapport à Liège. Quant au fond, à la 
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conception même de l'œuvre historique, Cos
mas s'apparente, par beaucoup de points, à 
Anselme, sans en avoir les mérites. Mais 
comme son devancier liégeois, Cosmas a le 
sens de la vie, du réel et il en communique la 
richesse à sa narration . 
C'est que Cosmas, après avoir quitté les rives 
de la Meuse, est devenu doyen de la cathédrale 
de Prague. Mais ce dignitaire ecclésiastique a 
femme et enfant - il parle avec une tendresse 
pudique de la première, morte en 1117 alors 
qu'il est septuagénaire, avec qui il a tout 
partagé. 
Cet état civil particulier lui donne évidemment 
des choses de la vie une vision quelque peu 
différente de celle d'un moine ou d'un abbé et 
aussi, beaucoup plus variée. Beaucoup moins 
mystique aussi. Ses digressions, nombreuses, 
plongent souvent dans un réel riche de sub
stance. A cet égard, son récit des trois nuits de 
noces de Mathilde de Toscane avec le jeune 
Guelfe V de Bavière - où il brave délibéré
ment l'honnêteté - est un petit chef-d'œuvre 
d'observation psychologique et constitue un 





véritable morceau d'anthologie pour les psy
chologues contemporains comme pour les 
spécialistes de la symbolique du droit médié
val. 
Cosmas de Prague sait d'ailleurs tout ce que 
son œuvre, tout ce que sa vie doivent à l'en
seignement des écoles liégeoises: il le dit à 
plusieurs reprises et, pour évoquer, avec une 
douce nostalgie, les vertes années où il étudiait 
à Liège, il emprunte à Virgile quelques-uns de 
ses accents : '0 Muse, quand Dieu rappelle, à 
l'octogénaire que je suis, ces années enfuies, 
pendant lesquelles à Liège, sous le magistère 
de Francon, nous avons batifolé ensemble 
dans les prés et les bocages de la grammaire et 
de la dialectique!' A ce moment d'ailleurs, 
Cosmas peut encore exhaler ses souvenirs 
liégeois à un autre confident et rester en 
contact direct avec la culture mosane, puis
que, de 1100 à 1123, il est l'auxiliaire de 
l'évêque de Prague, Herman, qui n'est autre 
qu'un Liégeois, dont il souligne les vertus, et 
l'attachement pour le culte de saint Lambert. 

LA GÉOGRAPHIE ET LA CULTURE 
CLASSIQUE 

Quant à la géographie, son enseignement 
s'insère à la fois dans le programme du trivium 
et dans celui du quadrivium. Egbert se sert de 
ses exercices de versification et de mémorisa
tion, pour insinuer, chez ses étudiants, des 
notions de géographie. J'ai publié, il y a 
quelques années, une description de l'Aqui
taine, par Hériger, qui doit peu aux géo
graphes anciens mais qui est basée sur l'ob
servation directe, sur des documents d'ar
chives et des témoignages d'hommes du Midi. 
A Saint-Trond, au XIIe siècle, un moine 
consacre tout un poème à la description d'un 
des plus importants domaines de l'abbaye: 
celui de Seny en Condroz. 
En tout cas, la leçon de géographie la plus 
savoureuse nous est donnée, de Mayence, par 
Gozechin, lorsqu'il décrit le site de Liège et 
l'importance de la Meuse. 
La personnalité de Gozechin est bien connue. 

UNE SOUSCRIPTION D'UN CLERC LIÉGEOIS EN 
CARACTÈRES GRECS. Il s'agit de Gozechin, écolâtre 
de Saint-Barthélemy de Liège, puis de Mayence, auquel 
Georges Despy attribue avec raison la rédaction et la 
transcription, le 29 octobre 1050, de cette charte de Théo
duin, évêque de Liège, pour l'abbaye de Waulsort. (Namur, 
Archives de l'État. Photo Bibliothèque de l'Université de 
Liège) . 



C'est lui qui acclimate en 1050, dans la ville de 
Liège, la mode des g et des treillis. Sur la 
charte épiscopale qu'il rédige et qu'il transcrit, 
il marque son nom: 'Gozechinos' en caractè
res grecs. Cette affectation d'hellénisme est 
révélatrice de son souci de culture. Et c'est 
bien naturel puisqu'il est, non seulement 
chancelier de l'évêque, mais écolâtre de Liège. 
Il a succédé, dans cette charge, à Wazon, et 
nous le retrouvons plus tard, exerçant les 
mêmes fonctions, dans la ville archiépisco
pale de Mayence. Manitius le considère 
comme un des premiers stylistes du xrc siècle. 

LE DROIT 

A la fin du xe siècle, un jeune clerc originaire 
de la Hesse, Burchard ou Burckard, qui avait 
commencé ses études à Coblence, entrait à 
l'école de Lobbes pour les poursuivre. Il de
viendra plus tard chanoine de Mayence et, 
finalement, évêque de Worms, de 1000 à 1025. 
Son activité épiscopale est immédiatement 
remarquable: il reconstruit les murs de la ville, 
il rebâtit sa cathédrale et donne un nouvel 
essor aux écoles. Mais son principal titre de 
gloire reste évidemment le Décret qui porte 
son nom, ce copieux recueil de lois et de 
prescriptions canoniques réparties en 20 li
vres, traité de droit qui servira de modèle à 
Gratien et qui a valu à son auteur de devenir 
nom commun: puisque lorsque nous parlons 
de brocards, nous rappelons implicitement le 
souvenir de ce grand juriste. 
Mais, au moment d'entreprendre son œuvre 
vers 1008, Burchard fut impressionné par 
l'énormité de la tâche et désira s'entourer de la 
collaboration de personnalités compétentes. 
Et c'est, notamment, vers le pays de Liège 
qu'il se tourna, vers ce pays où il avait reçu le 
meilleur de sa formation. L'évêque de Liège 
Baldéric lui délégua un maître que Burchard 
connaissait déjà: Olbert, abbé de Gembloux, 
ancien élève d'Hériger de Lobbes et ami inti
me de Wazon. La rédaction du corpus leur prit 
au moins sept années. 

Quelle est la portée générale, la signification 
politique de cette œuvre monumentale? 
On ne pourrait attendre de la part d'un des 
dignitaires de l'Église impériale, qu'il adoptât 
une attitude et une position opposées aux in
térêts et aux principes de gouvernement des 
souverains germaniques. De fait, Burchard 
affirme nettement les droits de l'empereur, 
dans les relations entre les deux pouvoirs. 
Mais, la lecture du livre 15, qui traite des laïcs, 
apporte quelque tempérament au pouvoir 
royal. La simple lecture des titres des chapitres 
nous éclaire sur leur contenu: Admoneatur 
imperator ut constitutis apostolicae saedis ob
tempere! - Generalis admonitio regum -
De delictis regum - De disciplina regum in 
Ecclesia. 
D'autre part, Burchard renforce les droits de 
l'ordinaire et rejette toute exemption monasti
que, il favorise l'ordre canonial et il récuse la 
juridiction directe que le pape voudrait 
s'arroger sur les fidèles. 
Il y a donc, chez Burchard, une opposition au 
droit romain renouvelé en même temps qu'un 
désir très net de maintenir la balance égale 
entre le pape et l'empereur. 
Quelle est la source de cette attitude modéra
trice, de cette préférence pour les solutions 
moyennes? 
Paul Fournier et Gabriel Le Bras, spécialistes 
autorisés de la question, y reconnaissent 
1 'influence directe des traditions liégeoises, qui 
font véritablement - comme on l'a dit - du 
Décret de Burchard 'le reflet exact de la 
structure ecclésiastique' du pays mosan. 
Mais l'enseignement que l'évêque de Worms 
avait reçu dans les écoles liégeoises n'a pas 
seulement informé son œuvre juridique. Bur
chard impose au clergé de son diocèse un 
statut mitigé de vie commune, suivant 
l'application liégeoise de la règle d'Aix-la
Chapelle. Il s' intéresse aussi au bien-être et au 
statut des serfs de sa famille épiscopale. Le 
règlement qu'il édite, entre 1023 et 1025, a le 
souci de faire disparaître les abus qui lèsent les 
légitimes intérêts d'une classe défavorisée. 
Burchard s'émeut qu'en un an, 35 serfs inno
cents, de sa cathédrale, aient été assassinés et 
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que les coupables, loin de se repentir de leur 
geste, loin d'écouter les gémissements des 
pauvres, en aient tiré gloire et considération. Il 
faut - écrit-il - qu'il n'y ait qu'une seule loi 
pour le riche comme pour le pauvre, ( una 
eademque lex diviti et pauperi, omnibus cam
munis) 
Affirmation qui est peut-être un reflet du 
climat de mesure, de modération et de toléran
ce qui caractérise, au XIe siècle, le pays mo
san où, en 1021, deux ans avant la publication 
du règlement de Burchard, c'est un homme de 
condition servile - Durand - qui est appelé 
sur le siège épiscopal de Liège, un serf que son 
maître, le prévôt Godescalc, avait envoyé aux 
écoles et qui enseignera plus tard lui-même, 
comme écolâtre, à Bamberg. 
Et c'est encore un ancien écolâtre liégeois, 
Wazon, qui , dans une lettre célèbre, protégera 
la vie des hérétiques. 
A la lumière de ces exemples, qui puisent leur 
force dans l'enseignement des écoles liégeoi
ses, on comprend mieux que ce soit dans le 
pays mosan qu'ait pu être rédigée, en 1066, 
une des premières chartes de liberté. 

UNE ÉVOLUTION 

Avec Burchard de Worms, nous avons été 
confrontés à un problème qui va devenir 
bientôt crucial: la question des investitures, 
les rapports entre le Sacerdoce et l'Empire. La 
fin du XI e et le XIIe siècle vont être encom
brés par cette grande querelle. Mais il est un 
autre événement de première grandeur, en 
cette fin du XIe siècle: la révélation du monde 
oriental, la découverte, par l'Occident, de 
civilisations et de techniques nouvelles, grâce 
à la première croisade. Quel va être le destin 
des écoles liégeoises dans ce bouleversement 
des idées? 
En ce qui concerne la querelle des Investitures, 
les uns choisissent résolument l'engagement : 
Sigebert de Gembloux, par exemple, polémi
quera avec vigueur contre Je pape mais, élève 
des écoles de Metz et d'Olbert de Gembloux, il 
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portera d'autre part la leçon d'Anselme et 
l'historiographie liégeoise à son point culmi
nant en composant, non plus une chronique 
régionale, mais une chronique universelle. 
A l'opposé, Je fameux Rupert, instruit à Saint
Laurent et plus tard abbé de Deutz, se réfugie
ra dans des spéculations théologiques et mys
tiques. Le baroquisme de la pensée caractérise 
un certain Geoffroy, natif de Gembloux, et 
que nous retrouvons, vers 1130, évêque de 
Bath, en Angleterre. Il est l'auteur de sermons 
qu'il veut faire passer pour l'œuvre de saint 
Augustin, et ses anecdotes sont de petits ta
bleaux burlesques: comme celle-ci, où para
phrasant une scène bien connue des Évangiles, 
il nous montre le Christ poursuivant à travers 
le cénacle saint Pierre qui, courant comme un 
dératé à la recherche d'une issue, s'écrie: 
'Vous ne me laverez pas les pieds- non 
vous ne me laverez pas les pieds!' Ce qui est un 
comble sous la plume d'un évêque de Bath. 
Si je me suis permis de recourir à ce passage 
cocasse, c'est qu'il me paraît révélateur et 
répondre, en partie, à la question que nous 
nous posions tout à l'heure. En cette première 
moitié du xne siècle, l'enseignement des éco
les liégeoises paraît éprouver quelque difficul
té à s'adapter aux conditions nouvelles créées 
par l'évolution du monde occidental. Les 
contemporains eux-mêmes s'en préoccupent. 
L'auteur du Chronicon rythmicum, chanoine 
de Saint-Lambert qui écrit vers 1117, en même 
temps qu'il célèbre la création récente et la 
beauté des fonts baptismaux de Notre-Dame, 
déplore amèrement la décadence de l'ensei
gnement. 
Faut-il prendre à la lettre ce jugement d'un 
chanoine liégeois? N'est-ce pas plutôt un accès 
de mauvaise humeur? Un an après, en 1118, 
un Bavarois, Ekkehard de Aura célèbre enco
re Liège 'studüs litterarum prae caeteris adpri
mefamosa'. 
En réalité, l'expansion mosane ne s'arrête pas. 
Elle assume seulement d 'autres formes, puise 
à des sources d'énergie plus variées et sollicite 
la collaboration de plus larges couches de la 
population. Dans ce mouvement, il est plus 
difficile d'y reconnaître la part spécifique de 
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RUPERT DE SAINT-LAURENT EN TRAIN 
D'ÉCRIRE. Le moine liégeois, juché au sommet de la 
lettrine T, se confond avec le feuillage des rinceaux qui 
symbolise à merveille l'extraordinaire richesse de la pensée 
et l'imagination créatrice du théologien. (De glorificatione 
Trinitatis. XIIe siècle. Bruxelles, Bibliothèque Royale, 
ms. 9739,fol. JO V0 • Photo Bibliothèque Royale) . 

l'enseignement et des écoles. Au XIIe siècle, 
deux frères, Alexandre et Gautier de Malon
ne, jouent en Pologne, l'un comme évêque de 
Plock, l'autre comme évêque de Wroclaw, un 
rôle important. En même temps, Wibald, 
conseiller de trois empereurs, mécène fas
tueux, lettré d'une étonnante culture, diplo-
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mate ayant du monde grec une connaissance 
directe, stimule, entre 1130 et 1155, la remar
quable floraison de l'art mosan. 
Mais le même Wibald sait aussi que le ressort 
politique qui entretenait l'activité des écoles 
liégeoises est définitivement fatigué . Cet Ar
dennais, si profondément sensible au parfum 
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des Fagnes, à la solitude des forêts de sa 
contrée natale, ce Lotharingien ne croit plus à 
la destinée impériale du pays mosan. Comme 
l'a souligné Henri Pirenne : 'Cet esprit si ro
buste et si clair ne conserve pas d 'illusions. Il 
sent bien que la Lotharingie, morcelée entre 
des dynasties rivales, ne tient plus à l'Empire. 
Il voit et il écrit qu 'il faut désespérer de son 
salut.' 

CONCLUSION 

Ce jugement peut servir à tirer la première 
conclusion de ce chapitre. 
On a rappelé tout à l'heure que l'existence et la 
vitalité des écoles liégeoises étaient indissolu
blement liées à l'existence et à la vitalité de 
l'Église impériale. Tant que cette dernière 
institution a fonctionné efficacement, tant 
qu'elle a correspondu à une réalité vivante, 
qui assurait l'ordre et stimulait les énergies, les 
écoles du pays mosan ont pu rayonner et 
développer leur influence : c'est le cas pour 
tout le XIe siècle. Mais quand la structure 
politique a commencé à s'effriter, les ressour
ces intellectuelles de la Lotharingie et du pays 
de Liège n'ont plus trouvé cette clientèle inter
nationale qui assurait leur réputation et cela, 
malgré toute la série des évêques de Liège qui, 
dans la seconde moitié du xne siècle, gardent 
leur fidélité aux souverains germaniques en 
participant aux chevauchées d'Italie. 
C'est que les temps ont changé. Conséquence 
du développement urbain, d 'autres écoles 
sont nées en Europe et concurrencent celles du 
pays mosan. Or, celles-ci, toujours nombreu
ses, cultivent plus, dans cette seconde moitié 
du xnc siècle, les bizarreries du style, du goût 
et de l'allégorie mystique que la dialectique et 
la pensée rationalisante qui font , à la même 
époque, la fortune d 'Abélard et des centres 
d'enseignement français. En outre, les écoles 
extérieures des monastères - celles de Lobbes 
notamment - ferment peu à peu leurs portes. 
Une nouvelle organisation scolaire va naître 
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ALEXANDRE DE MALONNE, ÉVÊQUE DE 
PLOCK (1129-1156). Détail de la porte de bronze de 
Novgorod. Ce chef-d'œuvre, dû à l'initiative de ce dignitaire 
ecclésiastique wallon, ornait la cathédrale de Plock, loca
lité joliment située sur la rive droite de la Vistule. Alexandre 
de Malonne est représenté en habits épiscopaux debout et 
bénissant, entre deux diacres. ( U.R.S.S. , Novgorod, Ca
thédrale Sainte-Sophie. Cf Adolph Goldschmidt, Die 
Bronzetüren von Novgorod und Gnesen, Marburg , 1932, 
pl. 11/25 ). 

CHARTE DE W1BALD DE STAVELOT POUR LA 
COLLÉGIALE SAINT-MARTIN DE LIÊGE. Ce do
cument de 1138 nous offre un autographe du grand abbé 
dont l'écriture très ronde, très bien formée, confère à l'en
semble un cachet artistique indéniable. ( Liège, Archives 
de l'Etat. Photo Bibliothèque de l'Université de Liège) . 



et, avec elle, une · nouvelle époque : celle des 
universités. 
Autre conclusion : l'enseignement, dans cette 
terre d'Empire qu'est le pays mosan, a ses 
sources vives en France et ce sont, à leur tour, 
les écoles liégeoises, où les maîtres liégeois qui 
organisent ou donnent l'impulsion aux écoles 
de l'Empire: à Bamberg, à Worms, à Mayen
ce, à Prague. 
Sans aucun doute, pourrait-on traiter du 
rayonnement des écoles de Chartres, ou 
d'Orléans, ou de Laon ou de Reims autant et 
même mieux que des écoles de Liège. Mais le 
pays de Liège a ceci de particulier que tout en 
étant politiquement terre d'Empire, il est ro
man par sa langue. Cette situation particulière 
a été un facteur d'attirance pour les étudiants 
étrangers, qui se trouvaient ainsi au point de 
rencontre et de pénétration de deux grandes 

civilisations. Ce caractère intriguait, piquait la 
curiosité. Au moine catalan qui , en 1050, 
promène par monts et par vaux son rouleau 
funéraire, les Liégeois jugent utile de déclarer: 
'La Gaule nous réclame pour ses enfants les 
plus éloignés, la Germanie pour ses ressortis
sants les plus proches. En réalité nous ne 
sommes ni de l'une ni l'autre, mais nous som
mes à la fois l'une et l'autre'. Si nous cherchons 
à établir une répartition des degrés d'intensité 
dans les échanges intellectuels des écoles lié
geoises avec l'étranger, nous constatons que 
l'Empire leur apporte une grande part de leur 
clientèle. A certaines époques, on relève, dans 
certaines régions de la France, une préférence 
pour Liège, due peut-être à des circonstances 
particulières. Dans la seconde moitié du xe 
siècle, si la Normandie nous envoie ses clercs 
pour les instruire, c'est d'abord parce que ce 



peuple, encore jeune par la culture, désire 
s'abreuver à toutes les sources du savoir, à 
celles de la Meuse, comme à celles de l'Italie. 
Mais on peut croire également à un penchant 
sentimental de Robert le Diable ou de Guil
laume le Conquérant pour nos régions: c'est, 
en effet, du pays mosan qu'était originaire la 
fille du pelletier dont la tradition locale fait la 
mère du duc Guillaume. 
En tout cas, dans Je rayonnement des écoles 
liégeoises, un grand pays fait à peu près défaut. 
Nous n'avions rien à apprendre, en effet, à 
l'Italie. C'est elle qui, par l'implantation en 
Lotharingie de ses moines et de ses clercs de 
Calabre et de Piémont au XIe siècle, assure le 
contact de l'Europe septentrionale avec la 
culture méditerranéenne. 
En outre, il ne faut pas oublier que si les écoles 
liégeoises interviennent pour la plus grande 
part dans la formation des étudiants étrangers 
qui les fréquentent, elles ne sont pas les seules 
à leur dispenser l'enseignement, mais elles 
jouent nettement le rôle d'un enseignement de 
niveau supérieur par rapport aux autres. 
L'étudiant des XIe et xn• siècles est essen
tiellement itinérant. Il commence ses études 
dans sa ville natale,. il les perfectionne à 
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l'étranger. Maurille, élu évêque de Rouen par 
Guillaume le Conquérant, est d'origine rémoi
se. Les écoles de Reims lui donnent sa premiè
re instruction; on l'envoie ensuite à Liège, où il 
approfondit ses connaissances, il est nommé 
écolâtre de la cathédrale d'Halberstadt où il 
réside quelques années, entre comme moine à 
l'abbaye de Fécamp, se fait ermite en Italie, 
devient abbé de Santa-Maria de Florence, 
revient enfin à Fécamp d'où il est appelé à 
monter sur Je siège épiscopal de Rouen. 
On devine, par cet exemple frappant, quel 
enrichissement ces déplacements apportaient 
au savoir et à l'expérience humaine de ceux 
qui les entreprenaient. 
C'est pourquoi, la leçon et le rayonnement des 
écoles liégeoises des XIe et XIIe siècles n'ont 
pas complètement disparu. Si Liège fut choi
sie, en 1816, pour être le siège d'une université, 
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ne a dû être d 'un poids déterminant, à côté des 
considérations d'ordre économique et politi
que. En tout cas, certains maîtres y ont été 
sensibles et leur enseignement s'est inspiré de 
cette grande tradition. 
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