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Abstract 
 
Ce projet constitue une suite logique des projets “Etudes de la Lotharingie médiévale” 
qui depuis 1980 ont étudié de nombreux aspects de l’histoire politique, économique et 
sociale en prenant pour cadre un espace central de l’Europe médiévale, délimité d’est 
en ouest par la Meuse et le Rhin, et du nord au sud par la Mer du Nord et l’Alsace. Cet 
espace régional est né des divisions successives de l’empire carolingien ; il fut intégré 
au dixième siècle à l’empire germanique et a connu une survivance symbolique tout 
au long du Moyen Âge. L’Université du Luxembourg, en tant que successeur du Centre 
universitaire du Luxembourg, est reconnue comme centre d’excellence en études 
lotharingiennes dans une perspective transnationale de cet espace à cheval sur cinq 
pays différents.  
 
Le présent projet a pour objectif d’encadrer et de développer la recherche scientifique 
sur cette région autour de l’organisation de plusieurs colloques scientifiques. Pour 
2010-2012, on envisage de concentrer la recherche autour de trois axes principaux. 
 
(1) L’espace “lotharingien” entre Antiquité tardive et haut Moyen Âge 
• Journées Lotharingiennes 2010 en collaboration avec l’Association française 
d’archéologie médiévale sur le thème “Epigraphie, archéologie et histoire de l’Antiquité 
tardive et du Haut Moyen Âge” 
 
(2) La Lotharingie au Bas Moyen Âge 
• Participation à deux colloques en 2010-2011 à Prague sur le thème “Transferts 
culturels à l’occasion des mariages princiers » et à Luxembourg sur le thème « Histoire 
monétaire sous le rêgne de Jean l’Aveugle » à Luxembourg dans le cadre du 700e 
anniversaire de l’accession du comte Jean de Luxembourg au trône de Bohême 
• Thèse sur l’archevêque de Mayence Pierre d’Aspelt 
• Thèse sur la maison comtale des Vianden  
• Edition de deux volumes issus de la recherche menée dans le cadre du projet 
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(3) Bilan des études lotharingiennes à Luxembourg 
• Journées Lotharingiennes 2012 “Espaces lotharingiens. La construction 
historique d’un paysage central européen” ; il est envisagé de faire une synthèse 
cartographique et historiographique des résultats obtenus lors des colloques organisés 
depuis maintenant trente ans. 
• Constitution d’un atlas lotharingien 


