
 

 

                                                
  Saint-Georges, pierre aux armes de                                                        Verlaine, pierre aux armes de           

               de Bavière-Schagen                                                  Mattias et Jacques de Stexhe   
 

Souscription au tome III 

Épigraphie de la Hesbaye Hutoise 
Villages de Saint-Georges et Verlaine 

par Emmanuel Joos de ter Beerst 

dessins du baron Hervé de Meester de Betzenbroeck (1909-1980) 
                                       

 

Après la publication, en 1975 et 1980, des deux premiers tomes de l’Épigraphie de la Hesbaye 
hutoise, par le baron Hervé de Meester de Betzenbroeck, les remarquables dessins qu’il avait 
réalisés d’inscriptions anciennes, relevées dans les villages de Saint-Georges et de Verlaine, 
étaient restés inédits, faute d’avoir pu retrouver le moindre commentaire de l’auteur pour assurer 
la publication du tome consacré à ces deux derniers villages.  
 
Fin 2015, la Société des Bibliophiles liégeois a confié à son président sortant, Emmanuel Joos de 
ter Beerst, la mission de publier ces dessins orphelins, accompagnés chacun d’une notice 
permettant, essentiellement sur base de très nombreux documents d’archives, de situer les 
personnages évoqués et leur famille. 
 
Au travers de ces 49 nouvelles notices, ce tome III inclut : 
 

- Des crayons généalogiques, la plupart inédits, portant généralement sur cinq degrés et 
relatifs aux familles : Bellefroid (branche aînée, dite de la Tour), Boux, Heptia, Keyeux, 
Loumaye, Mottart, de Royer (de Libermé), Sior, de Soheit, de Stexhe, de Stockhem. 
 

- Des notices épigraphiques sur les familles : de Bavière-Schagen, de Bellefroid 
(d’Oudoumont), Bormans (de Hasselbrouck), de Favereau, de Geer, de Hepcée, Jacquet, 
de Liedekerke, Maillart, de Radzitzky, de Rouveroy, de la Rivière, Staskyn, Stasse,            de 
Theux, Tilken, de Verlaine. 
 



 

 

- Les dessins de blasons, pour la plupart antérieurs au XVIIIe siècle et artistiquement réalisés 
par le baron Hervé de Meester de Betzenbroeck. Ils se rapportent aux familles : de 
Bavière-Schagen, de Bellefroid (d’Oudoumont), Bormans (de Hasselbrouck), de Borsu,  de 
Favereau, de Geer, de Halloy, de Henne, de Hepcée, Jacquet, de Lannoy, de Lierneux de 
Presles, Maillart, d’Ochain, d’Oultremont de Warfusée, de Rouveroy, de Royer, de Soheit, 
Stasse, de Stexhe, de Stockhem, de Theux, Tilken, de Verlaine. 
 

- La photographie de blasons plus récents relevant de l’épigraphie locale : Boussemart, 
Boux, Dangleur, de Liedekerke, Loumaye, de Radzitzky, Renotte, Rodberg. 
 

- Cinq extraits en couleurs de cartes géographiques du XVIIIe siècle sur lesquelles ont été 
localisés les bâtiments évoqués à savoir : pour Saint-Georges, l’église, les châteaux de 
Warfusée et d’Oulhaye, les fermes de la Préalle, de Saint-Jacques et de Favereau ; pour 
Verlaine, l’église, le château de la Grande Borsu, les fermes de Jacques de Stexhe, de Strea, 
des Arsins, de la Tour, de La Vaux et de la Petite Borsu. 

 
Enfin, pour rendre service aux chercheurs en matière héraldique et conformément à la tradition 
de la Société des Bibliophiles liégeois, le présent tome se termine par une table des pièces et 
meubles héraldiques, portant sur tous les blasons décrits dans les trois volumes de l’Épigraphie 
de la Hesbaye hutoise. Ce complément, justifié par l’abondance et l’intérêt des blasons décrits, 
est présenté en reprenant la méthode de classement et la présentation initiée en 1934 par le 
chevalier de Limbourg pour sa publication Armoriaux liégeois. 
 
La Société des Bibliophiles liégeois réservant statutairement ses exemplaires nominatifs à ses 180 
membres, seuls une septantaine d’exemplaires supplémentaires sont disponibles pour la 
souscription publique. 
 
Conformément à la longue tradition de la Société des Bibliophiles liégeois, ce dernier volume de 
l’Épigraphie de la Hesbaye hutoise bénéficie d’une présentation de haute qualité, parfaitement 
analogue à celle des deux premiers tomes : format in-quarto, sous couverture cartonnée et toilée. 
 
Cette publication, de plus de 220 pages avec 75 illustrations, qui sera disponible en avril 2018, 
peut être souscrite au prix de 55 € l’exemplaire (à majorer, le cas échéant, de 15€ pour les frais 
d’emballage et de port en Belgique), montant à verser au compte BE58 0000 2695 4579 de la 
Société des Bibliophiles liégeois, c/o Société littéraire, place de la République française 5, 4000 
Liège, avec la mention Épigraphie III. 
 
jeanmarie.decoune@skynet.be 
 


