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Namur, Brabant, Hainaut et Luxembourg sans omettre 

celles des Limbourg belge et néerlandais – qui se voit 

reconsidéré non seulement sur le plan de l’ aménagement 

du territoire et du patrimoine en matière d’ archéo logie 

mais aussi sur les plans institutionnel (fonctionnement 

du tribunal échevinal…), juridique (droit immobi-

lier…), lexicologique (étude des termes juridiques), 

prosopographique, toponymique, onomastique… Si 

la perspective pluri- et interdisciplinaire est privilégiée 

à bon droit par la recherche actuelle, le riche corpus 

des toponymes anciens issus de documents originaux 

des 15e et 16e siècles est aussi un outil précieux pour 

enrichir l’inventaire des sites archéologiques dont la 

tenue et la mise à jour sont inscrites dans le Code  wallon 

de l’ Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du 

Patrimoine et de l’Énergie (CWATUPE, art. 233).

Scabinatus 4000, par la voie de l’internet, inscrit 

donc notre région dans la dynamique développée, ces 

dernières années, chez nos voisins européens (France, 

Pays-Bas, Royaume-Uni…), en archéologie et en his-

toire urbaines, aux confi ns du Moyen Âge et des Temps 

modernes, mais aussi dans le domaine crucial actuel 

de l’aménagement du territoire wallon voire européen.
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