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En 1999, nous avons procédé à la clô
ture de tous les travaux en cours. Au début 
de l'an 2000, il n'y a plus aucun chantier 
de fouilles au château de Moha. Les der
nières bermes ont été démontées, les exca
vations remblayées, et partout, nous avons 
réhabilité le site par la création de pelouses 
et d'espaces verts. Le but de cette opéra
tion était double: 

- premièrement, rendre au site un 
aspect agréable pour accueillir les nom
breuses activités prévues pour la saison 
touristique 2000, fin de millénaire oblige ; 

- deuxièmement, permettre la transi
tion vers une nouvelle méthode d' enregis
trement des données archéologiques, en 
1' occunence par unités stratigraphiques. 

La clôture d'un premier cycle de cinq 
années de fouilles était ainsi l'occasion de 
réaliser et de publier une première série de 
quatre synthèses. Pourquoi quatre? Cette 
répartition correspond aux différentes 
phases d'occupation du site: 

- une première période, antérieure à 
l'an 1000, qui n'a livré à ce jour que peu 
de témoignages archéologiques : une 
dizaine de tessons et un alignement de 
pierres; 

- une seconde, dont on trouvera un 
bref résumé ci-après, est celle qui nous 
préoccupe aujourd'hui, et qui s'étend de la 
première moitié du xie siècle au début du 
xnre siècle, et qui correspond à la présence 
des comtes de Dasbourg en terre hutoise; 

- enfin, après une guene de succes
sion, deux phases qui relèvent des Princes
Evêques de Liège pour lesquelles les 
études architecturales et archéologiques 
sont toujours en cours. 

L'ensemble de ces synthèses seront 
réunies dans une publication qui devrait 
voir le jour dans le courant du second 
semestre de l'année 2000. 

Le château de Moha 
et les comtes de Dasbourg 
(de 1067 à 1210-1225) 

Pourquoi cette puissante famille lotha
ringienne est-elle venue édifier une forte
resse en région hutoise ? 

Les études historiques (principalement 
celles de l'historienne Marie-Elisabeth 
Wégniez), puis archéologiques, permet-
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tent aujourd'hui d'avancer des éléments de 
réponse. 

Du point de vue géopolitique, et dès son 
origine, l' alleu de Moha se trouve à l' in
tersection de trois tenitoires majeurs : le 
duché de Brabant, le comté de Namur et la 
principauté de Liège. De plus, il ne faut 
pas sous-estimer l'importance du comté de 
Looz. 

Du point de vue géo-économique, le 
comté de Moha s'étend sur près des deux 
tiers de la Hesbaye liégeoise, soit une terre 
dont la fertilité est reconnue depuis 
l'époque néolithique. 

Du point de vue géostratégique, le 
comté de Moha est traversé par de mul
tiples voies de communication impor
tantes. On y retrouve la chaussée de 
Vinalmont qui, en se dirigeant vers 
Hannut, rejoint la chaussée romaine 
Bavai-Tongres-Cologne, route que 1' on 
sait être restée en activité durant le Moyen 
Age. Ensuite, la vallée de la Mehaigne 
permet la circulation entre le plateau hes
bignon et la vallée mosane depuis le 
Paléolithique. Enfin, le comté peut exercer 
une surveillance sur le trafic fluvial de la 
vallée mosane car la ville de Huy, comp
toir commercial et point de traversée de la 
Meuse, constitue une enclave portuaire 
dans ce tenitoire. 

Du point de vue historique, on constate 
le rôle important que joue cette forteresse 
dans les conflits qui ravagent la Hesbaye 
liégeoise sous les comtes de Dasbourg. 
Dans la période qui couvre les années 
1050 à 1150, la terre de Moha n'a d'abord 
été qu'une réserve de terres destinées à des 
donations pieuses, essentiellement sous 
Albert de Moha. Ce dernier n'hésitant pas 
à amoindrir ce territoire au profit du patti
moine lotharingien. Avec Hugues II de 
Dasbourg, les choses changent. Ce person
nage, qui joua un rôle important dans la 
rupture entre la papauté et !'empire, va 
également participer aux affrontements 
des grands féodaux de nos régions. A par
tir de 1147, des guerres éclatent en 
Hesbaye et opposent les partisans des 
comtes de Namur, de Looz et de Moha. Si 
on ignore tout des causes et des exactions 
de ces conflits, on sait néanmoins que l'in
tervention de hauts personnages, tel 
Wibald de Stavelot, fut nécessaire pour y 


