
Les noms de Servatius, Lambertus, Hubertus and Remaclus vous 
sont familiers? Tous furent évêques. A partir de Lambertus, ils 
combinèrent le pouvoir religieux et laïque qui leur avait été donné par 
les empereurs successifs. Leur influence était énorme et leur mort 
souvent violente. La religion a permis la création de nombreux objets 
de culte, églises et monastères. Ils sont connus sous le nom d’art 
mosan et rhénan et étaient faits en cuivre, en bronze, en argent ou en 
or. Des écoles de grandes qualité furent fondées à Liège ( l’Athène 
du nord) et des églises collégiales bâties dans toute l’Euregio dès le 
12ème siècle. Les grands principes religieux se retrouvent également 
dans l’architecture ecclésiale (style roman, gothique, renaissance et 
baroques). 

Icones et artisants 

Réorganisation et réformes
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Le christianisme fut la religion principale dans l’Euregio Meuse 
Rhin à partir du milieu de la période romane. A la fin de cette 
période et sous l’empire mérovingien, le christianisme devint le 
pouvoir en place. Durant l’empire carolingien, cette religion 
était totalement dominante et définissait les capitales des 
Etats. Des églises et cloîtres furent construits dans les villes les 
plus importantes telles que Aachen, Tongres, Maastricht et 
Liège, où il y avait de nombreuses communautés monacales 
environnantes (Malmedy, Saint Trond, Aldeneijk, 
Munsterbilzen). 

Infrastructures religieuses

La structure religieuse a été réorganisée au 16ème siècle, suite aux 
changements économiques, sociaux et culturels. Les villes 
grandissantes prenaient le pouvoir et se combattaient les unes contre 
les autres. La réforme de Luther (en 1517) fut d’une grande influence. 
Le but était de réduire le pouvoir laïque mais surtout de diminuer 
l'extrême richesse du clergé catholique romain. Après la révolution 
française, la réorganisation était complète : abolition des ordres 
catholiques et des communautés collégiales et fermeture des églises. 
Cela signifiait également liberté et égalité pour les citoyens, en ce 
compris la liberté de religion. Des nouveaux diocèses furent créés: 
Roermond, Aachen, Eupen-Malmedy, Hasselt. De nouvelles 
cathédrales furent définies : Liège, Aachen, Malmedy, Hasselt. Des 
anciennes communautés réformées telles que Verviers-Hodimont 
sont également renés. 


