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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Ferme à Envoz
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1395 - 1867

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0523.7993

Etendue:
24.23
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Histoire institutionelle/Biographie/Histoire de la famille

HISTOIRE INSTITUTIONELLE/BIOGRAPHIE/HISTOIRE DE LA FAMILLE
Ferme ayant appartenu, au XIXe siècle, aux de Moffarts.
Archives

ARCHIVES
Acquisition

ACQUISITION
Don du baron Pierre de Moffarts, de Strée.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

FERME À ENVOZ (COUTHUIN) ayant appartenu, au XIXe siècle, aux de Moffarts

FERME À ENVOZ (COUTHUIN) AYANT APPARTENU, AU XIXE SIÈCLE, AUX DE 
MOFFARTS

A. Bâtiment et terres

A. BÂTIMENT ET TERRES
1 Ferme et terres d'Envoz; autres terres à Couthuin, Bas-Oha et Moha: 

mesurages, échanges, occupation, droits de chasse, rentes (1472-1878).

2 Rendages, baux et transports relatifs à la ferme et à des biens en dépendant 
(1583-1586, 1786-1867).

3 Ferme d'Envoz: comptabilité, fiscalité, travaux au bâtiment, rentes et 
fermages (1794-1826).

4 Albert de Grady de Bellaire/les descendants de feu Florent de Lhoest, en son 
vivant fermier de la cense du premier, à Envoz, pour non-paiement du 
trescens (1850 fl. Brabant-Liège) et acquittement des charges prévues dans 
le bail de location (1797-1800, rétroactes: 1759-1768).

5 Exploitation de charbon dans les terres de Monsieur de Grady de Bellaire, à 
Envoz (an 10-1820).

B. Rentes (voir aussi n°s 1, 3)

B. RENTES (VOIR AUSSI N°S 1, 3)
a) dues par les détenteurs de la cense

A) DUES PAR LES DÉTENTEURS DE LA CENSE
6 Rente d'1 muid d'épeautre dû aux Sépulchrines de Huy (1653-1706).

7 Devant la Cour de Wanze: les Croisiers de Huy/Pierre de Waretz et consorts 
(descendants de feu Jean de Namur) au sujet d'une rente due sur le bois 
Lombar dépendant de la cense d'Envoz (1669-1673; rétroacte de 1585).

8 Rente affectée sur la cense et cheruage du sieur greffier Namur, à Envoz, 
due aux Lhoest, de Bas-Oha (1670, 1683).
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9 Rente de 6 setiers d'épeautre due au refuge de l'abbaye du Val Saint-
Lambert, à Huy (maison de Batta) (1681-1699, rétroactes depuis 1491).

10 Devant la Cour de Wanze: Jean de Namur et Jean de Waretz ayant fait 
purgement de la cense d'Envoz entendent laisser suivre aux représentants 
d'Henri le Périlleux des rentes sur des biens de la dite cense (acte du 
29.11.1695, rétroactes: 1531-1597).

11 Rente due aux Augustins de Huy (1695-1736, rétroactes depuis 1428).

12 Rente d'1 muid d'épeautre due au prieuré de Saint-Quirin à Huy (1698-1700, 
rétroactes: 1387-1590).

13 Les détenteurs de la cense d'Envoz/le curé de Bas-Oha, au sujet d'une rente 
due par les premiers à l'église de Bas-Oha et à la chapelle Saint-Ghislain 
d'Oha (1700-1705, rétroactes depuis 1557).

14 Rentes dues aux pauvres de l'église Saint Pierre Outre Meuse à Huy (1719-
1732, rétro- actes: 1474-1715).

15 Rente d'1 muid d'épeautre due aux pauvres de Couthuin (1719-1732, 
rétroacte de 1554).

16 Rente de 3 muids d'épeautre due aux Chefnay, de Liège par Albert de Grady, 
ancien bourgmestre de Liège, receveur général des États du Pays de Liège, 
etc., sur sa cense d'Envoz; rachat (1768, rétroactes depuis 1460).

b) échangées

B) ÉCHANGÉES
17 Échange entre l'abbaye de Saint-Victor à Huy et Jean de Waretz, ancien 

bourgmestre de Huy: une rente d'1 muid d'épeautre, affectée sur la cense 
d'Envoz contre une rente de même valeur affectée sur 2 maisons et terres, à 
Verlaine (05.02.1695, rétroactes: 1446-1634).
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c) dues aux détenteurs de la cense

C) DUES AUX DÉTENTEURS DE LA CENSE
18 Correspondance expédiée et reçue par des de Waretz, traitant de rentes et 

redevances ayant trait à la cense d'Envoz (1695-1709).

19 Rentes dues par la Ville de Huy (1758-1844).

C. Autres biens détenus par les maîtres de la cense d'Envoz (voir aussi n° 1)

C. AUTRES BIENS DÉTENUS PAR LES MAÎTRES DE LA CENSE D'ENVOZ  
(VOIR AUSSI N° 1)

20 Vignoble dit Jouilhon, situé hors de la porte des Aveugles, au lieu-dit Sur les 
Bordeaux, au thier d'Erbonne, à Huy (1395-1573).

21 Bois du Bailly, de Fleury (avec moulin à papier), Sur les Forges, à Huy (1629-
1679, 1754).

22 Mesurages et ventes de bois situés près d'Envoz (surtout celui de telhia) 
(1669-1811).

23 Biens à Crapofalie (les Forges) (1678-1752, rétroactes: 1461-1658).

D. Somme d'argent

D. SOMME D'ARGENT
24 Documents relatifs à une somme d'argent, à laquelle la communauté 

d'Envoz a contribué, due par les Croisiers de Huy, ainsi que le docteur puis 
l'avocat de Namur, maîtres de censes d'Envoz, à Marie d'Ardenne, puis à ses 
héritiers (1680-1691).
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