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Royaume (2004-2007), est cogéré depuis 2008 par les 

deux premières institutions mentionnées – plus spéci-

fi quement désormais, en ce qui concerne la seconde : 

Transitions. Département de recherches sur le Moyen 

Âge tardif & la première Modernité. Pendant les six 

premières années, cet ambitieux projet a reçu du 

Fonds de la Recherche fondamentale collective (FNRS/

FRFC 2.4544.04F) un soutien scientifi que et fi nancier 

intégral, à raison des trois mandats de deux ans de cher-

cheur temporaire légalement autorisés. Depuis 2010, 

le Service public de Wallonie via son Département du 

patrimoine et sa Direction de l’ archéo logie en assume 

seul le fi nancement.

Pour la genèse et les développements méthodolo-

giques de ce programme de recherches, nous renvoyons 

à la bibliographie existante. Toutefois, rappelons qu’il 

est né d’une longue réfl exion initiée par le Service de 

l’ archéo logie de Liège, à la suite de la création des cer-

tifi cats de patrimoine en 1999 et de la multiplication 

des études en archéologie des bâtiments. Dans une 

perspective pluridisciplinaire, il a semblé souhaitable 

et logique d’y inclure des recherches historiques en 

archives afi n de documenter non seulement l’évolution 

intrinsèque des édifi ces étudiés, mais aussi de saisir le 

contexte général dans lequel ceux-ci ont été édifi és. Si 

cette nouvelle démarche, suscitée par les archéologues, 

constituait une aubaine pour raviver l’intérêt envers 

la recherche historique sur le tissu urbain ancien de 

Liège, les moyens pour y parvenir restaient indéter-

minés. En eff et, la principale source écrite disponible 

pour la reconstitution du tissu urbain ancien et, au-delà, 

pour la connaissance du paysage socio-économique de 

la ville et de sa démographie depuis le Moyen Âge tar-

dif jusqu’à la fi n de l’Ancien Régime est incontestable-

ment le fonds des œuvres des Échevins de la Souveraine 

Justice de Liège. Illustrant essentiellement des tran-

sactions immobilières de droit réel entre vifs (ventes, 

échanges, donations en héritage, hypothèques…), ce 

fonds constitue l’équivalent de notre Enregistrement 

contemporain. Or, cette volumineuse documentation 

composée de 1 750 registres d’actes originaux cou-

vrant la période allant de 1409 à 1797 – chaque registre 

contient environ 700 actes manuscrits – souff re d’une 

lacune intrinsèque à la source, à savoir l’absence de 

répertoire ou d’index permettant d’entreprendre une 

recherche valable sans passer par le dépouillement fas-

tidieux, « page après page », de chaque registre, avec, en 

corollaire, l’impossibilité de retrouver a posteriori un 

élément omis ou oublié et de devoir recommencer tout 

le dépouillement à chaque nouvelle recherche. C’est sur 

la base de ce constat, et avec la volonté de faire aboutir 

des études unissant histoire et archéologie urbaines, 

que fut élaboré le projet de créer un outil informatique 

autorisant enfi n un accès analytique aux œuvres des 

Liège/Liège : du manuscrit à l’internet, 

Scabinatus 4000 ou la nouvelle clé 

d’accès et de navigation dans les 

registres aux œuvres des Échevins 

de la Souveraine Justice de Liège

Geneviève Coura, Sylvie Boulvain 
et Alain Marchandisse

Genèse et développement

Derrière l’ap pellation un peu sibylline Scabinatus 4000 

se cache un patient travail de création et de mise en ligne 

d’une base de données informatique alimentée grâce au 

dépouillement exhaustif d’un fonds d’archives des plus 

importants pour l’historiographie liégeoise : les registres 

aux œuvres des Échevins de la Souveraine Justice de 

Liège. Cet outil constitue notamment un répertoire 

onomastique et toponymique permettant d’entrer dans 

la source originale et d’y naviguer effi  cacement.

Initié en 2004 par le Service de l’ archéo logie de la 

Direction extérieure de Liège 1 (DGO4 / Département 

du patrimoine) avec le soutien du Département du 

patrimoine, ce travail d’équipe, fruit d’un premier par-

tenariat avec le Département des Sciences historiques 

de l’Université de Liège et les Archives générales du 


