
Au 1er siècle av J-C, les Eburons ont occupé un territoire correspondant 
aux provinces actuelles de Liège, des Limbourg belges et allemand, et de 
la région d’Aachen. La capitale en était Atuatuca, dont la localisation exacte 
est encore inconnue aujourd’hui. 
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Le territoire couvert par le projet Terra Mosana reprend de nombreux lieux 
majeurs. Contrairement aux régions environnantes, ici, diverses villes ont 
abrité les sièges du pouvoir spirituel, judiciaire et temporel.

Lieux majeurs

Au 6ème siècle, le siège de l’évêché fut transféré à Maastricht par Saint 
Monulphe. 
En effet, depuis le milieu du 5ème siècle, Tongres s’était peu à peu 
déserté. Maastricht, au contraire, devenait une cité vivante et fortifiée.  

Tongres

Lorsque les Romains eurent terminé leur conquête, ils créèrent une 
nouvelle commune, capitale d’une région appelée "civitas Tungrorum ". 
Ils nomèrent celle-ci "Atuatuca Tungrorum" (aujourd’hui : Tongres). 
Au delà d’être le centre économique et administrative, Tongres devint, à la 
fin du 4ème siècle, le siège d’un évêché portant son nom. 
A cette époque, les évêques exerçaient également le pouvoir judiciaire. 

Liège
Fin du 7ème – début du 8ème siècle, l’évêque Lambert de 
Tongres-Maastricht fut assassiné à Liège, probablement suite à une 
vengeance familiale. 
Il fut d’abord enterré à Maastricht, mais, suite à l’émotion causée par sa 
mort, le lieu de l’assassinat devint un lieu de pélerinage. 
En 718, son corps fut ramené à Liège pour y être enterré. S’en suit avec lui 
le transfert du siège de l’évêché, fin du 8ème siècle. 
En 985, l’évêque de Liège devint un seigneur temporel qui régnait sur la 
région sous l’autorité de l’empereur du Saint Empire Germanique.  

Aachen
Fin du 8ème siècle, après Jupille et Herstal, une autre ville carolingienne 
gagna en importance : Aachen. Elle devint le lieu de résidence préféré de 
Charlemagne. Il y mourut et fut enterré à l’église Sainte Marie en 814. Ce 
fut à Aachen que les empereurs du Saint Empire Romain furent couronnés 
à partir de 936 et pour les 600 années suivantes. 
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