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La principauté cle Liége s'était formée de territoires clonnés successive-

ment par les empereurs allemands aux évêques de Liége et qui constituèrent

plus tarcl un État indépendant.

Elle fut gouvernée depuis la fin du x" sièclc jusqu'à celle du xr" par
des prélats dont les noms méritent d'être'conservés dans l'histoire de notre
pays.

Ce fut d'abord Notger. Les seigneurs ecclésiastiques, exerçant à cette

épotlue non seulement l'autorité spirituelle, mais encore le pouvoir ternporel

sur les fiefs dont ils étaient revêtus, devaient être hommes de guerre et

hommes politiques aussi bien que hommes d'église. Notger personnifia ce

triple caractère. Il fut I'un des premiers bienfaiteurs de la principauté et I'on
pourrait dire son fondateur.

Prenant en mains avec fermeté I'administration de son petit Étot, il y
réprima le brigandage qui, dans ce temps-là, mes enfants, désolait les villes

et les campagnes. !

La ville tle Liége lui dut un agranclissement notable, des embellissements

et une forte enceinte de murailles, munie de tours. La cattredrale de Saint-

Lambert s'éleva magnifiquc sur I'emplacement d'une pauvre église ruinée;

d'autres éclificcrs vinrent témoigner de la munificence de l{otger et de son

zèfe diligent.
Il fortifia en outre les petites places des frontières et exerça sur tous

ses domaines la plus féconcle activité. Jalotrx do son autorité et indigné des

dépréclations que conrmettaient dans tous lcs environs les seigneurs de

Chièvremont, le prélat s'empara, au moven cl'un. stratagème, de ce château

recloutable et en fit une dépendance cle la principauté.

Le plus beau titre cle gloire de Notger fut I'impulsion qrl'il clonna à
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l'enseignement. Sous son patronage éclairé, cle nombreuses écoles s'ouvrirettt

liartout et clevinrent des fovers de lunrière, même pour hs étrangers.
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