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est donc né d’une constatation malheureu-
sement récurrente pour l’historiographie 
liégeoise en général et pour la recherche his-
torique sur le tissu urbain ancien de la cité 
tant dans sa topographie que dans son orga-
nisation spatiale, sociale ou économique en 
particulier : une incapacité à pouvoir utiliser 
valablement l’une des sources fondamentales 
pour ces domaines : les œuvres de ce tribunal 
scabinal liégeois. D’où, chez les historiens, 
un abandon systématique de toute étude dont 
la qualité des résultats doit nécessairement 
passer par le dépouillement, page après page, 
desdits registres.

Cette riche collection de documents ori-
ginaux (1 750 registres, couvrant la période 
1409-1797, contenant chacun environ 
400 folios soit ~750 actes) reprend des 
contrats impliquant des opérations transla-
tives de droits réels entre vifs (ventes, loca-
tions, donations, échanges, successions, 
hypothèques…) et forme, à ce titre, l’ancêtre 
de l’actuel Enregistrement. Néanmoins, 
l’exploitation de cette documentation pré-
cieuse était, jusqu’il y a peu, rendue diffi cile 
et pour ainsi dire infructueuse faute de clé 
d’accès, compte tenu de l’absence de table 
toponymique ou onomastique permettant 
de s’orienter valablement dans cette masse 
de documents. La problématique fut relan-
cée lorsque les recherches archéologiques 
furent inscrites, en 1999, dans la gestion des 
certifi cats de patrimoine. L’archéologie des 
élévations, appelée « archéologie du bâti », 
souvent couplée à celle du sous-sol, étant 
admise comme condition préalable à de 
quelconques restauration, aménagement ou 
transformation, reconnut de facto l’utilité et 
la nécessité de réaliser conjointement des 
études historiques en archives afi n de docu-
menter non seulement l’évolution intrin-
sèque des bâtiments étudiés, mais aussi de 
saisir le contexte général dans lequel ceux-ci 
ont été édifi és. Si cette nouvelle démarche, 
suscitée par l’archéologie, pouvait consti-
tuer une aubaine pour raviver l’intérêt 
envers la recherche sur le tissu urbain ancien 
de Liège, la solution pour y parvenir restait 
indéterminée. C’est sur la base de ce constat, 
et avec la volonté de faire aboutir des études 
unissant histoire et archéologie urbaine que 
le projet de créer un outil informatique auto-
risant enfi n un accès analytique aux œuvres 
des échevins fut élaboré.

Le programme de recherche : 
création et utilisation 
de la base de données

L’entreprise vise donc à créer l’équiva-
lent des répertoires d’hypothèques actuels, 

clé d’accès et de navigation à travers les 
registres pour atteindre de façon effi cace et 
exhaustive les actes originaux utiles à une 
étude donnée. 

Tous les actes originaux faisant l’ob-
jet d’une lecture complète, les champs du 
masque de saisie incluent le plus de ren-
seignements possibles tout en évitant que 
l’encodage en soit un simple calque infor-
matique, l’obligation pour le chercheur de 
retourner aux sources étant une priorité. Le 
support informatique retenu est File Maker 
Pro, logiciel réputé pour sa grande capacité 
de stockage des données et sa souplesse 
d’utilisation. Une fi che d’encodage reprend 
les informations de références à propos de 
l’acte analysé (numéro du registre, foliation, 
état de lisibilité, date et natures juridiques) 
puis, les principaux éléments relatifs aux 
parties en présence (nom, prénom, cogno-
men, domiciliation, statut social et/ou pro-
fession) enfi n, les biens-fonds concernés 
par la transaction. Toute mention de biens 
immeubles est encodée, y compris, en ce 
sens, celles concernant les rentes grevant 
un immeuble, alors considérées en droit lié-
geois comme bien immobilier. Sont pris en 
compte les éléments d’ordre topographique 
(entités géographiques, lieux-dits, paroisses, 
quartiers et rues) et la situation précise du 
bien en rapport avec ses mitoyennetés (join-
dants) lorsque celles-ci sont remarquables 
dans le paysage (monuments, rivières, che-
mins…) ou présentant un caractère plus 
immuable (terres appartenant aux institu-
tions ecclésiastiques ou à la noblesse). Enfi n, 
sont retenus les détails les plus spécifi ques 
(enseignes, état, anciens propriétaires…). 
L’on s’efforce d’éviter les erreurs d’enco-
dage ; la recherche se révélera facilitée par 
l’uniformisation et la modernisation ortho-
graphiques des toponymes encore en usage 
de nos jours et des prénoms (ex. Flemal/
Flemal(l)e = Flémalle ; C(K)at(h)arin(n)e = 
Catherine) et par la création de listes dérou-
lantes au fur et à mesure de l’encodage pour 
tous les champs, hormis celui des noms de 
famille dont la graphie rencontrée est res-
pectée. La conception de la base de don-
nées offre deux grandes clés de recherche. 
D’une part, celle par mot-clé quelle que soit 
sa nature et eu égard au fait que la rigueur 
orthographique ne requiert pas une rigi-
dité absolue – le programme recherchant 
toutes les racines susceptibles de répondre 
à la question – s’effectue systématiquement 
dans tous les champs, rendant quasiment nul 
le risque de laisser échapper une informa-
tion. D’autre part, le programme permet les 
combinaisons de recherches ouvrant dès 
lors des perspectives d’études plus larges. 
Enfi n, chaque sélection émanant d’une inter-
rogation simple ou combinée de la base de 
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