
visoires de nos recherches et d'esquisser la perspective dans laquelle nous nous efforcerons
de travailler.

L'évêque Notger est né au sein d'une famille noble de Souabe. Il ne semble pas que le
doute soit ici permis. 3 Est-il possible d'apporter à cette information des précisions supplé¬
mentaires? Malgré les réserves qui ont été récemment émises sur la valeur du document, 4
nous pensons qu'il est légitime de tenir compte du témoignage, plus tardif, des Annales de
Hildesheim et d'admettre que notre Notger était peut-être apparenté à l'avoué Notger5 et
aux moines du même nom 6 de l'abbaye de Saint-Call, au coeur de l'ancien duché de
Souabe, et qu'il exerça même, avant de monter sur le trône épiscopal liégeois, les fonctions
de prévôt du célèbre monastère. 7 Notger de Liège aurait donc connu un itinéraire compara¬
ble à celui de son contemporain l'archevêque Egbert de Trêves (977-993) qui, au début de
sa carrière, a été moine de l'abbaye d'Egmond dans les Pays-Bas. 8

Tout comme Egbert, Notger fut membre de la „chapelle impériale" (Hofkapelle), c'est-à-dire
d'un organisme qui était devenu, à la fin du règne de l'empereur Otton 1er (936-973), un
véritable centre de formation d'évêques. 9

10

C'est le séjour de Notger dans l'entourage du sou¬
verain qui lui valut de monter sur le siège épiscopal de Liège, en 972, quelques mois après
la mort de l'évêque Eracle décédé en octobre de l'année précédente (10). Il est manifeste,
en effet, que le nouveau maître de Liège, issu d'une région bien éloignée des rives de la
Meuse, était une créature de l'empereur Otton. 11

3 genere quidem Alamannus: ANSELME, ch.25-26, p.203-204.- in Suevia natus, nobilitatem generis
scientia et moribus illustravit: Vita Notgeri, ch.1, p.10.- Cfr j.-L. KÜPPER, Liège et l'Eglise impériale,
Xl-Xlle siècles, Paris, 1981, p. 116 et n.29.

4 Elles ont été formulées par H. ZIELINSKI, Der Reichsepiskopat in spätottonischer und salischer Zeit
(1002-1125), t.l, Stuttgart, 1984, p.78 et n.25.

5 Sur ce Notkerus, qui appartenait à la noblesse du Thurgau en bordure du lac de Constance et qui
exerça les fonctions d'avoué de Saint-GaiI entre 947/948 et 953/959, cfr E.F. OTTO, Die Entwicklung
der deutschen Kirchenvogtei im 10. Jahrhundert, Berlin-Grunewald, 1933, p.35-36.

6 L'abbé Notger (+975) et les moines Notger le Bègue (+912), Notger le Médecin (+975) et Notger le
Lippu (+1022). Cfr les notices de H.F. HAEFELE / Ch. GSCHWIND, J. PRELOG et H.
BACKES, dans le Lexikon des Mittelalters, t.VI, 6, col.1 289-1292.- J. DUFT, Die Abtei St. Galien,
t.ll, Beiträge zur Kenntnis ihrer Persönlichkeiten , Sigmaringen, 1991,- Sur l'anthroponyme, typiquement
germanique, Notger ou Notker, voir les observations de J. HERBILLON, Pour le Millénaire de la
Principauté. Le nom de „Notger", dans La Vie wallonne, t.LIV, 1980, p.434-436.

7 Nohtgerus, prepositus monasterii beati Galli, Leodicensis presul, ad Christum migravit: Annales Hildes-
heimenses, éd. G. WAITZ, M.G.H., SS. U. schol., Hanovre, 1878, p.30 (1008), écrites vers 1070 sur
la base d'une source antérieure, contemporaine des événements rapportés.

8 M. MARGUEetJ. SCHROEDER, Zur geistigen Ausstrahlung Triers unter Erzbischof Egbert, dans
Egbert, Erzbischof von Trier 977-993, t.ll, Trêves, 1993, p.112-114,- J. STEINRUCK, Erzbischof
Egbert von Trier (977-993). Ein Repräsentant der Reichskirche in der Ottonenzeit, ibid., p.197-198.

9 La Vita Notgeri, ch.1, p.10, précise que Notger de scolis ad palatium transferri meruit.- Sur le séjour du
futur évêque de Liège à la chapelle impériale, cfr J. FLECKENSTEIN, Die Hofkapelle der deutschen
Könige, t.ll, Stuttgart, 1966, p.44-45.- KÜPPER, Liège et l'Eglise impériale, (note 3) p. 116, 118-119.

10 Eracle est mort le 27 ou 28 octobre 971; Notger lui succède en 972, avant le 14 avril date de sa
consécration. Cfr KÜPPER, dans Sériés episcoporum, op.cit., (note 2) p.66-67.

11 Cfr KÜPPER, Liège et l'Eglise impériale, (note 3) p.116, 119.
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