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données peut être enregistrée sur support 
informatique ou imprimée sur papier.

Résultats, acquis, diffusion

En 7 ans de dépouillement et d’encodage, 
ce sont les 142 premiers registres de la série, 
couvrant la période 1409-1540, soit un plus 
de 62 500 actes qui ont été analysés.

Conçu initialement dans le but d’étudier 
l’ancien parcellaire de la ville de Liège, le 
fi chier informatique a rapidement offert à la 
recherche la possibilité d’investiguer dans 
de multiples directions jusque-là négligées 
par l’historiographie liégeoise médiévale et 
moderne. Et, à ce jour, le nombre d’actes 
encodés est assez signifi catif pour que son 
exploitation par des tiers puisse donner des 
résultats probants pour le XVe et les pre-
mières décennies du XVIe siècle.

Le Service de l’Archéologie de Liège 
(SPW), initiateur de l’entreprise, profite 
certes des apports de la base de données dans 
le cadre des études historiques menées paral-
lèlement aux analyses archéologiques de 
bâtiments, en particulier celles inscrites dans 
la gestion des certifi cats de patrimoine. A ce 
propos, au départ du fi chier informatique dis-
ponible en 2006, un premier essai de recons-
titution schématique du tissu urbain médiéval 
du quartier où est implanté le « Seigneur 
d’Amay » s’est avéré des plus concluants 
(Coura, 2008). A l’issue de cette expérience 
positive, divers dossiers équivalents mais 
interrompus pour les raisons évoquées plus 
haut ont pu être rouverts, notamment celui 
de l’ancien couvent des frères Cellites dit 
« La Licorne ». Depuis lors, les différentes 
recherches archéologiques menées dans 
le centre ancien de Liège, achevées ou en 
cours, bénéfi cient d’une interrogation, par-
fois intensive, de la base de données et sont 
autant d’exemples prouvant l’utilité et l’effi -
cacité de l’outil informatique créé. En effet, 
à plusieurs reprises, dans les bâtiments étu-
diés par les archéologues (Licorne, Seigneur 
d’Amay, Hôtels de Sélys et de Méan, Baar-
Lecharlier…), ont été mises en évidence des 
phases de transformations radicales effec-
tuées dans le deuxième quart du XVIe siècle, 
récupérant non seulement en élévation des 
structures plus anciennes mais ne pouvant 
surtout se départir de fondations médiévales. 
Ces études de cas couplées, historiques et 
archéologiques, démontrent déjà que l’on 
peut enrichir, nuancer, corriger parfois, le 
dossier sur la reconstruction de Liège après 
le sac du Téméraire en 1468. Démultipliées, 
elles permettront, à terme, une comparaison 
des plus fructueuses des divers processus 
de reconstruction au sein des quartiers lié-
geois. Ainsi, chaque recherche historique, 

mise en commun avec les champs d’inves-
tigations d’autres disciplines (Archéologie, 
Dendrochronologie, Histoire de l’Architec-
ture, Histoire de l’Art, Urbanisme…) devient 
dès lors, comme ces dernières, un outil d’in-
terprétation et de référence s’ouvrant à de 
plus larges perspectives. Et, la multiplica-
tion de ces lectures plurielles engendrées 
par l’interdisciplinarité constitue progres-
sivement un référentiel qui aboutira à une 
meilleure connaissance du paysage urbain et 
de la structure socio-économique de la cité 
de Liège aux confi ns du Moyen Age et des 
Temps modernes. Cette problématique a été 
récemment exposée par Caroline Bolle et 
Jean-Marc Léotard, dans une communica-
tion intitulée Dendrochronology and human 
behaviour. Experiences and results in the 
province of Liège (Wallonia/Belgium) au 
colloque « Tree rings, Art, Archaeology » 
organisé à Bruxelles en février 2010 par 
l’Institut royal du Patrimoine artistique et le 
Royal Institute for cultural Heritage (actes 
prévus). 

Les potentialités offertes par la base de 
données ne se limitent pas à l’étude du par-
cellaire ancien de Liège. Ce sont désormais 
les nombreux domaines de recherches spé-
cifi ques à l’Histoire urbaine qui s’ouvrent 
enfi n à la Cité ardente. Ainsi, les travaux 
menés par Dr Alain Marchandisse, Maître 
de recherches FNRS (ULg), s’insèrent 
dans cette dynamique. En effet, celui-ci 
a notamment eu recours à la base de don-
nées pour argumenter des propos dévelop-
pés dans deux conférences présentées aux 
Universités de Paris IV (Paris-Sorbonne) et 
de Cergy-Pontoise. La première lui a per-
mis de démontrer que la noblesse liégeoise 
détenait de nombreux biens et immeubles 
dans l’espace urbain, ce qui renforce l’idée 
selon laquelle, à basse époque, bourgeoisie 
et noblesse formaient, à Liège, un groupe 
social sans grande césure ni disparité 
(Marchandisse, 2010). Dans la seconde, il 
a pu, grâce à la base de données, nuancer la 
reconstitution du processus de reconstruc-
tion de la ville après le Sac de 1468, laquelle, 
retardée par les rivalités dynastiques qui 
découlèrent de la fi n du régime bourguignon 
(1477), s’est prolongée dans un XVIe siècle 
bien avancé (Marchandisse & Coura, 2010).

A côté de ces différentes recherches, 
historiques, archéologiques et urbanis-
tiques, qui devraient permettre de cerner, 
ensemble, l’évolution, la structure et la 
physionomie de l’espace urbain liégeois 
durant les Moyen Age et Temps modernes, 
au-delà des recherches traditionnelles por-
tant sur la toponymie, le recensement des 
toponymes anciens que permet la base de 
données contribue également à enrichir 
l’inventaire archéologique de la Wallonie 
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