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Site : oghb.be - email : aroghb@gmail.com
Éditeur responsable : Philippe Petit – Route de la Bruyère 98 – 5310 Upigny

COTISATION 2019
Nous vous remercions de nous avoir accompagnés pendant l’année 2018 et espérons que vous avez apprécié les services et les
diverses publications de l’Office généalogique et héraldique de Belgique.
Nous vous proposons dès lors de renouveler votre cotisation annuelle de membre. Cette cotisation vous permettra de recevoir les
sept numéros du Parchemin pendant l’année 2019. Nous vous suggérons donc de bien vouloir verser avant le 31 décembre 2018
votre cotisation afin de bénéficier de l’offre suivante :
Jusqu’au 31 décembre 2018
Membre adhérent (Le Parchemin, bibliothèque, cours, réunions
d’entraide, …) :

Membre adhérent habitant l’étranger
* (comprenant 30 € de frais de port) :

Membre effectif (vous donne en plus le droit de vote aux
Assemblées générales) :

Membre protecteur (votre nom est publié dans
Le Parchemin) :

À partir du 1er janvier 2019

50 €

55 €

80 € *

85 € *

55 €

60 €

140 €

140 €

au compte IBAN : BE84 3104 0964 7759, BIC : BBRUBEBB de l’OGHB. La formule de virement ci-dessous peut être utilisée
en précisant le niveau de membre choisi. Une Attestation fiscale sera envoyée pour tout don de 40 € minimum au-delà de la
cotisation de base ci-dessus. Les généreux donateurs voudront bien indiquer leur numéro national repris au verso de leur carte
d’identité.
Nous vous remercions de nous avoir accompagnés durant cette année et espérons que vous avez apprécié les services et les
diverses publications de l’OGHB.

LE CENTRE DE DOCUMENTATION SERA FERMÉ :
¯ Le week-end du 1er novembre au 4 novembre 2018
¯ Le week-end du 10-11 novembre 2018
¯ Du 22 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclus
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OGHB.BE
LISTE DES OUVRAGES ACQUIS OU NOUVELLEMENT ENCODÉS
Vous trouverez sur notre site Internet, en PDF, la liste des acquisitions des 3 dernières années. Celles-ci vous permettront de
découvrir plus rapidement les nouveautés à consulter.
http://oghb.be/dernieres-acquisitions
Début de l’année 2019 nous y ajouterons la liste des acquisitions de 2018 ainsi qu’un relevé de toutes les revues disponibles
dans notre centre de documentation.
LIENS VERS NOS PUBLICATIONS
Le Parchemin : http://oghb.be/parchemins
Le Recueil : http://oghb.be/recueils
Le Héraut : http://oghb.be/le-heraut
LIENS VERS NOS BASES DE DONNÉES ACCESSIBLES EN LIGNE :
Index du Parchemin : http://oghb.be/parchemins/index-du-parchemin
Table des matières du Parchemin : http://oghb.be/parchemins/table-des-matieres-du-parchemin
Catalogue de la bibliothèque : http://oghb.be/biblio
Index des fonds d’archives : http://oghb.be/indexono
Armorial Héraldique Vivante : http://oghb.be/hv
La consultation des fonds et des ouvrages est possible uniquement au centre de documentation de l’Office généalogique et
héraldique de Belgique le mercredi de 14h à 16h30, le samedi de 9h30 à 12h15 - sauf les week-ends et jours fériés et
éventuellement la veille ou le lendemain – (se renseigner au secrétariat).

PUBLICATION DE NOS MEMBRES
La famille Licot et Licot de Nismes
Cinq siècles de production et de travail du fer dans l’Entre-Sambre-et-Meuse
Par Marc Belvaux & Frédéric de Montpellier
En 1432, apparaît déjà un le Mariscalx comme échevin d’Anthée. Est-il un ancêtre de Piro le Marissalz,
échevin du même lieu en 1512 ? Ou encore d’Allixi le Marischal, dit plus tard Lico le Marischal, échevin et
homme de fief à Anthée, qui apparaît dans les actes à partir de 1538, et est le premier ancêtre certain de la
lignée qui nous occupe ?
Toujours est-il que jusqu’en plein XIXe siècle, des Licot vont continuer à exercer la profession de
maréchal-ferrant notamment à Ermeton-sur-Biert, tandis que la branche de Vireux et de Nismes, gravissant les
échelons sociaux, va s’essayer, du début du XVIIIe siècle jusqu’aux années 1860, avec succès au délicat métier
de maître de forges. Comprenant, lors de la révolution industrielle, que la forgerie traditionnelle était
condamnée, ces anciens maîtres de forges se mueront en capitalistes et se lanceront dans les affaires
industrielles et financières, avec au bout du compte, moult déboires. Les châteaux et domaines de Nismes, Chooz, Saint-Roch à Couvin et
Boussu-en-Fagne sont quatre fleurons qui témoignent néanmoins de leur réussite à son apogée.
Les Licot de Nismes occupèrent une place de premier ordre au sein des maîtres de forges les plus opulents du pays, pour parvenir au faîte de
la fortune par le mariage de Michel Licot de Nismes (1783-1855) avec Élisabeth Savary (1800-1880), fille unique du maître de forges Pierre
Savary (1751-1822) et de la richissime Françoise Honnorez (1765-1861), sœur d’Augustin et de Florent Honnorez, entrepreneurs ayant fait fortune
dans la construction de canaux. Les branches des Licot de Focant et d’Ermeton sont toujours florissantes. Celle de Nismes est éteinte depuis 2012
mais comporte de nombreux descendants en ligne féminine essentiellement par le biais des familles Hermant, Hennequin de Villermont, Dumon,
Bauchau et Puissant d’Agimont d’Heer et Herlette, ces deux dernières étant sans surprise des familles de maîtres de forges.
Sur le plan sigillographique, pour les trois premières générations, plusieurs sceaux anciens (XVIe-XVIIe siècle) ont pu être retrouvés. Les
témoignages héraldiques relatifs à la branche de Vireux et de Nismes sont quant à eux nombreux et variés.
Un volume de 240 pages, 130 illustrations en couleur et inédites qui proviennent de collections privées, format 21 x 29,7 cm. Tirage limité.
Parution fin décembre 2018.
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SOUSCRIPTION
jusqu’au 30 novembre 2018 :
à partir du 1er décembre 2018 :

25 € *
30 € *

+ frais de port éventuels* :
o
Belgique :
o
France :

18 €

8€

Réservation à renvoyer par email à : marc.belvaux @gmail.com
Le livre peut être retiré chez Marc Belvaux, 23 rue Tienne Marion, 5644
Ermeton-sur-Biert (0498 76 05 17)
Envoi contre versement préalable (souscription + port éventuel*) au compte
IBAN : BE35 0012 1273 6537 – BIC : GEBABEBB de Marc Belvaux avec la
communication « Licot ».
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LIVRES À VENDRE
(service aux membres)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Léo Verriest, Le servage dans le comté de Hainaut, reprint de l’éd. de 1910, rel. pl. toile d’éd.
Léo Verriest, Le régime seigneural dans le comté de Hainaut, Louvain, 1956, br.
G. Sirjean, Encyclopédie généalogique des maisons souveraines du monde, t. 1 (1959) au t. 13 (1972),
15 vol., br., tableaux, complet
Biographie nationale, du tome 1 (1866) au tome 41 (1977), 47 vol. sauf les tomes 6 à 8, 12, 16, 20, et 36,
en 22 vol. rel. et 25 vol. br.
Cl. Lemoine-Isabeau – E. Helin, Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens - Seraing et cartes inédites
du Pays de Liège au 18e siècle, 1980
E. Forgeur, Généalogie de la famille de Séjournet de Rameignies, 1976
F. Goole – P. Potargent, Graf- en gedenkschriften uit de provincie Limburg, reeks 2 - deel 1, 1972
F. Goole, Wapenboek Sint-Truiden, 1966
A. Joris, Le visage de Huy, 1976
E. Bouvier, Visages de la Hesbaye, 1975
E. Bouvier, Les blés dorés de la Hesbaye, 1986
H. Kockerols, Monuments funéraires en pays mosan : arrondissement de Huy, tombes et épitaphes 1100-1800,
1999
L. Lahaye, Analyses des actes - Registre du Scel des Grâces - Règnes de Joseph-Clément de Bavière
et Ernest de Bavière, 1921, 1938, 2 vol.,
A. Melin, Histoire de la Ville et du Ban d’Andenne, 1928
G. Froidcourt (de), Lettres autographes de Velbruck - Prince-évêque de Liège 1772-1784 - tome 1 (1772-1779)
et tome 2 (1780-1784),1954
A. Carnoy, Origines des noms des Communes de Belgique - tome 1, A - J et tome 2, K- Z, 1948
R. J. Leenaerts, Répertoire général généalogique et héraldique des Pays-Bas méridionaux – t. 1 à 8, 1969,
reliures d’éd.
75 e anniversaire de la fondation de la Société des Bibliophiles Liégeois - Liber memorialis 1863-1938, et
125e anniversaire de la fondation de la Société des Bibliophiles Liégeois - Liber memorialis 1964-1988,
Annales du Cercle Hutois des Sciences et Beaux-Arts, les tomes : 24-32, 34-35, 37, 39, 41, 44-45,
Fr. Lyna, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique - Héraldique – Armoriaux, tome 12
1936
E. Poncelet – J. Vannérus, Les feudataires de la Principauté de Liège sous Englebert de la Marck - Texte & table,
relié, 1949
J.-Th. Raadt (de), Sceaux armoriés des Pays-Bas et des pays avoisinants - Recueil historique et héraldique 4 vol., 1898, reliés toile
Bulletin de la Société d’Art et d’Histoire du Diocèse de Liège, les tomes 8 (1ère partie), 22, 41, 43-51,
table des tomes de 1-15, 1930
Bulletin de la Société des Bibliophiles liégeois, tomes 5, 1892-1895 - 1er fasc. ; tomes 9, 1910 - 1er fasc. ;
tome 10, 1913 - 2e ; tome 20, 1959 (Armorial de poche d’Abry) ; tome 22, 1976 ; tome 23, 1997 ; tome 24, 2001 ;
tome 25, 2005 ; tome 26, 2007 ; tome 27, 2011 ; table générale des tomes 1 à 20, 1882-1959,
L’Ecusson, 1945-1946, relié
Le Blason, 1946 à 1952, en fasc.
A.-M. J.H. Schreiber et A.J.M. Becquet, Essai de généalogie de la famille de Lathuy, 1968
H. Douxchamps, La famille Douxchamps, 1973
Leodium, Société d’Art et d’Histoire du diocèse de Liège, 1909, n° 1-12 ; 1910, n° 1,7,10 ; 1911-1912 n°1-12
J. Herbillon, Les noms des communes de Wallonie, 1986
M. Lang, Tablettes d’Ardenne et Eifel, tome 1, 1962

50 €
50 €
40 €
150 €
25 €
20 €
25 €
25 €
25 €
25 €
25 €
25 €
100 €
25 €
20 €
20 €
200 €
25 €
20 €
25 €
25 €
300 €
50 €
100 €
30 €
50 €
25 €
60 €
50 €
30 €
20 €

c/o Madame B. Maus de Rolley
Rue Général Mac Arthur 34, 1180 Bruxelles
Tel : 02 343 51 91
Email : bertrand.maus@gmail.com
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ATELIERS DE PALÉOGRAPHIE
Les ateliers de paléographie ont lieu le 4ème jeudi de chaque mois à 16h30 dans nos locaux. La
paléographie est essentiellement une question d’exercice, il n’est pas indispensable d’avoir suivi les
cours des années précédentes pour s’inscrire dans le groupe.

CARNET FAMILIAL
DÉCÈS
M. Henri de Beco est décédé à Liège le 6 avril 2018, à l’âge de 70 ans. Il était licencié en histoire (ULg) et avait été nommé expert
auprès des Tribunaux. Son mémoire de fin d’études, La fermeté de Liège aux XVIIe et XVIIIe siècles, avait été publié en 1975 dans
la collection Anciens pays et assemblées d’états, t. LXVI. Il avait déposé le fruit de ses recherches généalogiques sur les familles
de son ascendance (de Beco, de Raikem, Beer, de Lexhy) à l’OGHB dans un fonds, dont il avait dressé l’inventaire, paru dans Le
Parchemin, 2011, pp. 525-527.
***
Mme François t’Serstevens, née Claude (des comtes) du Bois d’Aische, est décédée à Bruxelles le
31 juillet 2018, à l’âge de 96 ans. Mme t’Serstevens a toujours manifesté beaucoup d’intérêt pour
l’histoire des familles et pour les activités de l’Office. Elle eut la joie de voir publier la généalogie
de sa propre famille et celle de sa belle-famille dans la série des Recueils de l’Office. Son
attachement à l’héraldique familiale s’est exprimé lors de ses funérailles par la présence d’un très
bel obit, dû aux talents de Marie-Françoise Ruffo. Dans cette composition héraldique, les insignes
de dame de commanderie avec plaque de l’Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, dont la défunte
était titulaire, ont été insérés .

***
Mme Arlette de Marneffe est décédée à Woluwe-Saint-Lambert le 14 août 2018, à l’âge de 82 ans. Passionnée d’histoire et de
généalogie, en particulier en rapport avec le château familial de Fallais et avec son propriétaire le plus connu, Baudouin bâtard
de Bourgogne, elle a collaboré pendant quelques années à la gestion de notre bibliothèque. Elle a confié deux articles
concernant des membres de sa famille au Parchemin (1995, pp. 37-58 et 2015, pp. 288-291). Mme de Marneffe avait assuré le
secrétariat du baron Hervé de Meester de Betzenbroeck pour la rédaction des deux tomes de son Epigraphie de la Hesbaye
hutoise, publiés par la Société des Bibliophiles liégeois en 1975 et 1980. Elle était membre de cette société depuis 1997.

***
La baronne Daniel de Moffarts, née Martine Maus, le 12 mars 1955, diplômée de piano, solfège et chant des Conservatoires
royaux de Mons et de Bruxelles, professeur de piano, flûte à bec et solfège, est décédée le 9 septembre 2018. Elle était l’épouse
du baron Daniel de Moffarts, membre, auteur de nombreux articles dans Le Parchemin et surtout ancien administrateur de
l’OGHB.

***
Les membres du conseil d’administration et du comité de gestion de l’OGHB
présentent leurs condoléances sincères à toutes les familles touchées par la perte d’un proche.
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