Office généalogique et héraldique de Belgique
FONDS D’ARCHIVES
DOCUMENTATION HISTORIQUE
ET GÉNÉALOGIQUE DE LA FAMILLE de BECO
Deux boîtes d’archives contenant les fardes suivantes de documents, fardes intitulées :
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

Correspondance Ministère des Affaires Étrangères, Direction générale des Archives, de la Noblesse et de la
Documentation, recherches entre membres de la famille, 1923 – 2001.
Renseignements historiques : Archives de l’État à Liège (A.E.L.) : références dans Greffe de la Cour des
Échevins de Liège, chartes Collégiales Saint-Pierre et Saint-Martin à Liège, Cour féodale de Liège, période
1460-1553, renseignements généalogiques sur familles de BECCO et de LECOURT, autres références dans J.
STEKKE, Index des registres aux convenances et testaments devant les Échevins de Liège, dans F. TIHON, Le
livre des fiefs du Marquisat de Franchimont, Verviers, P. Féguenne, 1905, mentions dans des fonds d’archives
déposés à l’OGHB (fonds le JEUNE, Jacques LEFEBVRE, chevalier Jean le PAS de SECHEVAL), courrier
(annoté) de Jacques BERGER CARRIERE, 19/02/1956, etc…
Dépouillement des registres paroissiaux (baptêmes, mariages et décès) de Sprimont, Lincé, Fays près de
Poulseur, Méry (Tilff), Hautgné (Dolembreux), Louveigné, Esneux, en province de Liège : recherches faites par
le généalogiste G. HENNEN, de Liège et par Léon LAHAYE, conservateur des Archives de l’État à Liège, en
1923 et 1924, par Henri de BECO, en 1970.
Famille de BECCO à Lincé-Sprimont, fin XVIIe siècle (Principauté ecclésiastique de Liège et territoires
voisins) : courrier adressé par le généalogiste HENNEN précité à Toussaint (de) BECO, Procureur du Roi à
Verviers, avec crayon généalogique, années 1923-1924.
Famille de BECCO, de BEKO, BECCO, à Lincé (Sprimont), Hautgné (Dolembreux, Esneux, Méry (Tilff), fin
XVIIe et XVIIIe siècles (Principauté de Liège et territoires voisins) : recherches faites par le généalogiste
HENNEN, précité, années 1923-1924, avec crayon généalogique.
Famille de BECCO à Lincé (Sprimont), extraits du protocole des actes du notaire DE BRA, fin XVIIe et début
XVIIIe siècles : recherches faites par le généalogiste HENNEN, précité, années 1923-1924.
Famille de BECCO à Lincé (Sprimont), Cour de justice de Sprimont et fiscalité du quartier de Lincé, XVIIe et
XVIIIe siècles : recherches faites par le généalogiste HENNEN, précité, années 1923-1924, puis Henri de
BECO, en 1967-1968.
Dépouillement des actes de l’état civil de Chokier (actuellement commune de Flémalle, province de Liège),
années 1803-1883, registres paroissiaux de Liège, 1772-1782, des actes de l’état civil d’Angleur (actuellement
ville de Liège), de Huy et de Liège, 1798-1971.
Tableaux généalogiques familles de BECO et apparentées, descendances partielles des couples de BECOGUILLEAUME, mariés en 1803, de BECO-PROUMEN, mariés vers 1911, FRAIKIN-BECO mariés en 1827,
NISET-NAVEAU mariés vers 1786, CHAUDOIR-BECO, mariés en 1833, BECO-REUTERS mariés en 1872,
ascendance de Jeanne GILMAN, épouse Jean-Remi BECCO, en 1745, cousinage Henri de BECO et Pierre de
GRAND RY, descendance Jean de BECO marié à Gasparine RAMOUX en 1872, descendance partielle André
de BECO marié à Élisabeth SELLE en 1936.
Tableaux puis listings de généalogies (par programmes informatiques) depuis Jean de BECCO (1641-1694) :
rédactions par Joseph de BECO (1966, avec compléments et corrections Henri de BECO, 1993), Christian de
BECO (vers 1992), Guy GENEL (1992 et 2001) et Sylvie VANSCHOUBROECK (2003).
Références Archives de l’État à Liège (A.E.L.) : fours à chaux et alunerie, brasserie BECO, à Chokier
(actuellement commune de Flémalle, province de Liège), années 1820-1877, convention concernant le
charbonnage de Lalor (Chokier) en 1846, assignation à comparaître (4/03/1854) devant le Tribunal de première
instance de Liège, suite à jugement du 27/05/1848 (action en justice Hospices civils de Liège contre le receveur
communal de Chokier), acte authentique de partage reçu par Maître Grégoire BIAR, notaire à Liège, le
8/08/1849.
Photographies et portraits, références de bibliographie et de presse, diplôme professionnel de Jeanne de BECO
(1938).
Lettres de faire-part de décès et avis nécrologiques parus dans la presse, familles de BECO et apparentées,
classés par ordre alphabétique des patronymes.
Concessions mortuaires dans le cimetière jouxtant l’église saint-Marcellin à Chokier (Flémalle, province de
Liège) : sépultures BECO-GUILLAUME (ou GUILLEAUME), BECO-DUBOIS, CHAUDOIR-BECO et
ROBERT-BECO, XIXe siècle.
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15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.

Souvenirs concernant le Baron Émile de BECO, gouverneur de la province du Brabant entre 1906 et 1928,
Manifestation publique en son honneur, 11/02/1906, extraits de l’État présent de la Noblesse belge, annuaire de
1971 et O. COOMANS de BRACHENE, Tables ascendantes ou quartiers généalogiques des familles de la
Noblesse belge, tome II, Ninove, 1952, famille de BECO.
Souvenirs concernant le Padre Carlos (Charles) de BECO (Hamoir-sur-Ourthe, 1911, Liège, 2001), prêtre
chrétien catholique Fidei donum au BRÉSIL.
Crayon généalogique descendance Alexandre BORSU et Joséphine MANSION mariés en 1866 (mai 1967).
Copies des requêtes en rectifications d’actes d’état civil et des jugements prononcés par le Tribunal de première
instance de Liège, 11/07/1924 et 6/10/1927 et par le Tribunal de première instance de Huy les 27/11/1924 et
14/07/1927.
Chef scout, routier, étudiant puis prisonnier politique Henri de BECO (Liège, 1920 – Sonnenburg en Allemagne,
avril 1944) : courrier, souvenirs, membre du service de renseignements BEAVER-BATON, témoignages,
jugement de dénonciation à charge de Louis FAVIER (Conseil de guerre des 18/04/1947 et 26/02/1952), croix
de Prisonnier politique (A.R. du 14/07/1952).
Héraldique de BECO et références bibliographiques.
Faire-part de naissances et de mariages, ordination sacerdotale de l’abbé Jean de BECO (1939).

Toussaint (de) Beco (1841-1900)
docteur en médecine
époux de Mathilde Becker
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DOCUMENTATION HISTORIQUE
ET GÉNÉALOGIQUE DES FAMILLES de RAIKEM
ET de SCHRYNMAKERS de DORMAEL
Une boîte d’archives contenant les fardes suivantes de documents, fardes intitulées :
1.
Crayons généalogiques : descendance couple Hubert RAIKEM et Rosalie VERDBOIS mariés vers 1828,
descendance couple Jean-Georges VERDBOIS et Marie-Catherine de SIRE mariés en 1765, brochure de
généalogie VERDBOIS rédigée par L.-P. VERBOIS, Liège, 1992, et crayons manuscrits rédigés par Maurice de
RAIKEM, 1992.
2.
Famille de RAIKEM : faire-part de décès, avis nécrologiques parus dans la presse et souvenirs mortuaires.
3.
Coupures de presse et extraits biographiques. Concessions mortuaires.
4.
Jugements rectificatifs du nom patronymique de Raikem prononcés par le Tribunal de première instance de
Liège, 20/12/1943, 20/05/1946 (mention) et 15/06/1990.
5.
Antoine-François RAIKEM (Liège, 1783 – Liège, 1862), docteur en médecine de la Faculté de Paris, médecin
particulier des Princes Napoléon et Jérôme, enfants de LL. AA. Impériales Félix et Élisa Bonaparte, princes de
Lucques et de Piombino, professeur d’anatomie et d’hygiène puis recteur de l’Université de Liège.
6.
Jean-Joseph (de) RAIKEM (Liège, 1787 – Liège, 1875), licencié de l’École de droit de Bruxelles, avocat,
membre de la Seconde Chambre des États Généraux pour la province de Liège, membre du Congrès national
belge, Ministre de la Justice, Procureur général à la Cour d’appel de Liège.
7.
Courriers postal et électronique, familles de RAIKEM et apparentées, 1932-2009.
8.
Usines de Colonster, métallurgie et laminoirs (Embourg, vallée de l’Ourthe liégeoise, province de Liège) :
renseignements historiques (XVIe siècle – 1840), société RAIKEM-VERDBOIS et Cie puis S.A. Usines de
Colonster (1912).
9.
Alliances Alphonse (de) RAIKEM et Charlotte de SCHRYNMAKERS de DORMAEL (Dormaal, province de
Brabant, 1881) : crayon généalogique de descendance par Henri de BECO, 1992. Alliance Jean-Gilles de
BOLLIS et Marie-Jeanne de SCHRYNMAKERS (Sint-Truiden, 1773). Faire-part de décès, avis nécrologiques
parus dans la presse, souvenirs mortuaires.

Remarque :
Ce fonds d’archives est uniquement consultable 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.
Pour toutes informations complémentaires : oghb.be

Fonds d’archives de Beco - de Raikem

3

