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par l’identifi cation et la localisation des 
micro-toponymes en milieu rural. La mise 
en commun des connaissances permettra, 
en cette matière, d’améliorer la gestion du 
territoire et du patrimoine liégeois, à l’occa-
sion notamment de la délivrance des permis 
d’urbanisme. Et bien plus loin que dans le 
cadre géographique de l’actuelle province 
de Liège puisque les compétences de la 
Justice Souveraine de Echevins de Liège 
s’exerçaient sur le territoire de l’ancienne 
Principauté de Liège, c’est-à-dire non 
seulement une grande partie du territoire 
liégeois actuel, mais aussi le Namurois, 
le Luxembourg et quelques parcelles du 
Hainaut.

Parmi les chercheurs extérieurs qui, à 
notre connaissance, ont utilisé la base de don-
nées pour enrichir leurs travaux, nous rete-
nons principalement les noms de Stanislas 
de Moffarts d’Houchenée qui réalise pour 
la Société royale des Bibliophiles liégeois, 
une monographie sur les Commissaires de 
la Cité, en particulier pour le volume 2 paru 
à la fi n 2010, et Dr Henk Blaauw de l’Uni-
versité de Radboud (Nimègue, Pays-Bas) 
qui s’est intéressé à une famille de peintres 
originaire de nos régions. Par ailleurs, des 
recherches sont possibles grâce au fait que 
le fi chier informatique élaboré au cours des 
deux premiers mandats fi nancés par le FRFC 
(2004-2007, registres 1-67, 1409-1508) est 
accessible sur le site des Archives géné-
rales du Royaume (http://demogen.arch.be/
scabinatus_leodium/), ce qui multiplie les 
occasions d’utilisation sans que les concep-
teurs en soient informés. A ce propos, il est 
prévu de mettre bientôt en ligne la totalité 
de la base de données. 

En terme de diffusion, le programme 
de recherches et certaines études qui en 
découlent ont été présentés lors de plusieurs 
journées d’échanges scientifi ques (Journées 
d’Archéologie wallonne, Journées d’études 
Icomos, Journées mosanes, Journées 
d’études du Réseau des Médiévistes de 
Langue française…) la dernière en date 
étant celle de Leyde en janvier 2009 
(Voets, 2009). 

Pour conclure, nous pouvons affi rmer 
que la base de données, de conception iné-
dite en Belgique, répond pleinement aux 
attentes placées en elle au moment de son 
élaboration en 2004 : tenter de reconstituer 
l’ancien parcellaire urbain de Liège et par 
ce travail titanesque, mettre enfi n à la dis-
position des chercheurs une volumineuse 
documentation d’archives manuscrites qui, 
par manque de clé d’accès, n’était pas utili-
sée dans sa pleine mesure. Les perspectives 
d’avenir se révèlent potentiellement très 
riches. Celles-ci concernent indubitable-
ment l’historiographie liégeoise. Outre une 

étude du parcellaire, d’autres sujets touchant 
à l’histoire démographique (répartition de 
la population à travers le territoire urbain, 
sociale (répartition des classes sociales sur 
ce territoire…), institutionnelle (fonction-
nement du tribunal échevinal…), juridique 
(droit immobilier…), etc. se verront enrichis 
par l’utilisation de cet outil informatique. Et, 
si l’on quitte le cadre urbain liégeois au sens 
strict, c’est tout un territoire, celui de l’an-
cienne Principauté de Liège, dont les limites 
s’étendaient aussi au Limbourg (belge et 
néerlandais) qui se voit reconsidéré sur les 
plans prosopographique, toponymique, ono-
mastique, lexicologique (étude des termes 
juridiques), dans une perspective pluri- et 
interdisciplinaire privilégiée à bon droit par la 
recherche actuelle. A ce titre, le programme 
de recherches peut permettre d’inscrire la 
Wallonie dans la dynamique développée, ces 
dernières années, chez nos voisins européens 
(France, Pays-Bas, Royaume-Uni…), dans 
le domaine de l’histoire urbaine.

Et la suite…

Si nous sommes conscients de l’énormité 
de la tâche – loin de nous l’idée de vouloir 
couvrir toute la série des œuvres jusqu’en 
1797 –, nous sommes d’avis que le travail 
produit grâce au fi nancement accordé par le 
FRFC puis par le Service public de Wallonie 
permet et continuera de permettre de relan-
cer une dynamique favorable à l’historio-
graphie liégeoise au sens large du terme. La 
base de données est, dès à présent, un modèle 
d’innovation, de pro-activité, de transversa-
lité, de durabilité et de diffusion. C’est pour-
quoi, le Service public de Wallonie a décidé 
d’attribuer au Département des Sciences 
historiques de l’Université de Liège pour 
2011 un nouveau marché de service, afi n 
de poursuivre ce programme de recherches, 
preuve de l’intérêt que lui portent les deux 
institutions.

Avec la collaboration de Cédric 
Rousseau.
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