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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Famille Oupeye (d')

Période:
XVIe - XVIIIe siècles

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0523.4168

Etendue:
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 8.00
• Etendue inventoriÃ©e: 0.10 m

Dépôt d'archives:
Archives de l'Etat à Liège
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Famille d'Oupeye.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Archives de la famille d'Oupeye

ARCHIVES DE LA FAMILLE D'OUPEYE
1 Stock d'Erasme d'Oupeye et Henri d'Oupeye. [XVIe-XVIIe siècle].

1 volume

2 Stock de Nicolas d'Oupeye et d'Anne Beawir, commençant en 
1685. [À partir de 1685].

1 volume

3 Stock de la famille d'Oupeye. [XVIIe siècle].
1 volume

4 Cens et rentes de Catherine Termonia, veuve d'Erasme d'Oupeye. 
1645-1670.

1 volume

5 Reçus. [XVIIe-XVIIIe siècle].
13 carnets

6 Pièces diverses. [XVIIe siècle].
1 liasse

7 Répertoire des papiers, lettres, documents, etc. touchant les biens 
d'Oupeye et de Rorde. [XVIIe-XVIIIe siècle].

1 liasse

8 Les conseillers de l'université de Pragues font savoir que devant 
eux a comparu " nobilis ac doctissimus dominus " Henri d'Oupeye 
de Liège, lequel a désigné Nicolas gouverneur, chanoine de Saint-
Pierre de Liège, pour agir en son nom en ce qui concerne les biens 
provenant de sa mère ainsi que les biens lui dévolus par suite du 
testament de sa tante Jeanne d'Oupeye. 1675.

1 acte
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