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Échevins. Scabinatus 4000 constitue donc l’unique outil 

valable pour entrer et naviguer dans ce précieux fonds 

d’archives.

Dès sa conception, la base de données s’affichait 

comme l’équivalent des tables et répertoires de notre 

Enregistrement contemporain. Le but étant aussi de 

créer un corpus aussi vaste que possible quantitative-

ment, le principe de présenter une analyse complète des 

actes fut rejeté : il s’agissait d’éviter que l’encodage soit 

un simple calque informatique. Ainsi, bien que tous 

les actes originaux font l’objet d’une lecture exhaustive 

et que les champs du masque de saisie de la base de 

données incluent le plus d’informations possibles, ne 

sont repris du manuscrit que les éléments utiles à une 

sélection précise des actes pertinents à une étude don-

née (date et natures juridiques des contrats, personnes 

en présence avec tous les détails de leur identifi cation 

ainsi que toutes les informations topographiques des 

biens immobiliers énumérés) tout en off rant les réfé-

rences utiles pour retourner aux documents originaux.

Au 30 novembre 2013, la base de données permet 

aux chercheurs d’atteindre rapidement et facilement 

les données encodées relatives à 73 150 actes originaux 

conservés dans les 165 premiers registres de la collec-

tion, lesquels couvrent la période 1409-1546.

Mise en ligne

Dans un souci d’intérêt général, rendre Scabinatus 4000 

consultable par un public le plus large possible était 

une étape logique et fondamentale pour les deux ins-

titutions partenaires. Cette base de données présente 

certes un intérêt pour le Service public de Wallonie 

(notamment la DGO4) mais, d’une manière beaucoup 

plus large, pour les agents des pouvoirs publics (Villes 

et Communes), pour le privé (architectes, urbanistes, 

entrepreneurs, notaires, asbl…), pour le monde des 

chercheurs, universitaires ou non (historiens, histo-

riens de l’art, toponymistes…) ainsi que pour tous les 

citoyens amateurs d’histoire, de généalogie ou autres.

Actuellement, sur les 165  registres encodés, les 

153 premiers, soit environ 68 300 actes qui se succè-

dent de 1409 à 1543, sont consultables sur le site inter-

net de l’Université de Liège, via celui de Transitions. 

Département de recherches sur le Moyen Âge tardif & 

la première Modernité, à l’adresse http://web.philo.ulg.

ac.be/transitions/scabinatus. Ce travail de mise en ligne 

a été eff ectué par les informaticiens du Centre informa-

tique de Philosophie et Lettres (CIPL).

L’écran de saisie mis à la disposition des chercheurs 

est un calque conforme au masque utilisé pour ali-

menter la base de données. Il présente cinq rubriques 

permettant des recherches simples ou combinées à par-

tir d’éléments généraux (date précise ou non, natures 

juridiques, références connues d’actes), des identités des 

parties en présence (nom, prénom, cognomen, liens de 

parenté, domiciliation, statut social et/ou profession) 

et des renseignements sur les biens immobiliers. Pour 

ceux-ci, sont pris en compte les éléments d’ordre topo-

graphique (entités géographiques, lieux-dits, paroisses, 

quartiers et rues) et la situation précise du bien en rap-

port avec ses mitoyennetés (joindants) lorsque celles-

ci sont remarquables dans le paysage (monuments, 

rivières, chemins…) ou présentent un caractère plus 

immuable (maisons enseignées, terres appartenant aux 

institutions ecclésiastiques ou à la noblesse). Enfi n, 

sont retenus les détails les plus spécifi ques (enseignes, 

état sanitaire du bien, nouvelle construction, anciens 

propriétaires…).

Afi n de faciliter les recherches, a été uniformisée et 

modernisée l’orthographe des prénoms et des topo-

nymes encore en usage de nos jours, sur la base des 

cartes IGN et de la bibliographie toponymique. Par 

contre, la graphie des patronymes et des noms de 

lieux disparus ou non repérés dans la documentation 

moderne a été conservée. La sélection affi  chée selon les 

critères de recherche indiqués permet au chercheur de 

faire un choix (panier virtuel) et d’imprimer les actes 

retenus.

Perspectives de recherches

Comme déjà évoqué précédemment, le projet 

Scabinatus 4000 a été initialement conçu pour enrichir 

les études archéologiques du Service de l’ archéo logie de 

Liège, tant en sous-sol qu’en archéologie des bâtiments, 

au même titre que les études issues des autres sciences 

partenaires (dendrochronologie, anthropologie, pédo-

logie, palynologie, analyses diverses de matériaux ou 

supports…), et tenter de reconstituer l’ancien parcel-

laire de la Cité ardente. Désormais, cet outil unique 

d’accès et de navigation dans la partie la plus ancienne 

d’un fonds d’archives des plus précieux permet, dans 

le cadre des missions qui incombent aux Services de 

l’ archéo logie en matière d’urbanisme et de patrimoine, 

de documenter les avis à remettre dans les permis et les 

certifi cats de patrimoine. Il facilite ainsi l’intégration des 

opérations archéologiques dans les procédures légales. 

Ensuite, il off re à la recherche la possibilité d’investi-

guer dans de multiples directions jusque-là négligées 

par l’historiographie liégeoise médiévale et moderne. 

Au-delà du tissu urbain, les perspectives de recherches 

touchent évidemment à l’histoire démographique, 

sociale et économique de la cité. Mais, si l’on quitte le 

cadre urbain liégeois au sens strict, étant donné que 

la juridiction scabinale liégeoise agissait comme cour 

suprême, c’est tout un territoire, celui de l’ancienne 

Principauté de Liège – soit des parties des provinces de 


