Plan de classement
 Fonds de l'abbaye de Rangéval.
• Cartulaire pour les biens de Boucq (manuscrit du XVIIIe siècle).

Cartulaire pour les biens de Boucq (manuscrit du XVIIIe siècle).
Description :
Cartulaire pour les biens de Boucq (Meurthe-et-Moselle), XVIIe s. = Ff. 1-2 : fragment d'une charte de Thiébaut, comte de Bar, intéressant une donation du seigneur de Boucq, 1265. =
Ff. 2 v°-3 : sentence du bailliage de Saint-Mihiel au sujet de la vaine pâture dans les bois de Boucq, contestée par les habitants de ce lieu, 1450. = Ff. 4-6 : charte de Ferri et Geoffroi,
seigneurs de Boucq, portant accord avec les religieux au sujet de l'usage dans les bois de Boucq, 1267. = F. 6 v° : charte de Ferri de Chambley, portant donation de 2 muids de vin par
Geoffroi de Boucq, 1273. = F. 7 : arbitrage de Thierri, chanoine de Commercy, au sujet de la délimitation du ban de Boucq, contestée par Nicole, curé de ce lieu, 1280 ; vente de la
dîme des prés de Boucq par Geoffroi, archidiacre de Reynel, 1282 ; acte par lequel le susdit Geoffroi et Jacques, curé de Boucq, s'engagent à laisser aux religieux la jouissance de
leurs biens audit lieu, 1298. = F. 8 : vidimus du testament de Pierre de Chambley, portant donation de rentes sur son four et sa vigne de Boucq, 1328-1329 ; charte du comte Édouard
de Bar, portant donation de ses biens de la « Grange-en-Woëvre » par Marie de Boucq et Ferri, fils de Pierre de Chambley, en faveur de Robert de March, 1334. = Ff. 8 v°-9 r° : charte
de Geoffroi d'Autrey, chanoine de Saint-Dié, relative au rachat de l'étang de « Girart-sart », 1422. = F. 9. sentence du duc René de Bar au sujet de la fourniture annuelle d'un mouton
mâle, contestée par les habitants de Boucq, 1430. = F. 10 : vente de l'étang de Girartsart par Milet et Jean d'Autrey, 1441. = F. 11 : amortissement dudit étang par Gérard de
Haraucourt, 1468. = Ff. 11 v°-13 r° : sentence du bailliage de Saint-Mihiel au sujet de la reprise des porcs de la communauté de Boucq dans le bois de Rangéval, 1450. = F. 13 : accord
avec les habitants de Boucq à propos du pâturage sur le flnage de ce lieu, 1455. = Ff. 14-15 : donation du quart des étangs d' « Emmyprés » et de « Bazoille », au ban de Boucq, par
Milet d'Autrey, 1456. = Ff. 16-17 : vente de la moitié de l'étang de Girartsart par Jean d'Autrey, 1456. = Ff. 17 v°-19 r° : vente du quart des étangs d'Emmy-prés et de Bazoille par Milet
d'Autrey, 1456. = F. 19 : quittance de Jean d'Autrey pour remise en état desdits étangs, 1456. = Ff. 20-22 : sentence du bailliage de Saint-Mihiel pour la jouissance d'une contrée de
bois en Woëvre, contestée par les habitants de Boucq, 1460. = Ff. 22 v°-23 : vente d'une rente à prendre sur la taille de Boucq, par la collégiale Saint-Maxe de Bar-le-Duc au profit de
Jean Blandin, seigneur de Renesson, 1461. = Ff. 23 v°-24 : échange du four de Jouy-sous-les-Côtes, du quart des étangs d'Emmyprés et de Bazoille et autres biens contre les deux
tiers de l'étang des « Mouzières », avec le roi de Sicile, 1467. = Ff. 24 v°-25 r° : confirmation de l'échange susdit par Simon, abbé de Prémontré, 1468. = Ff. 25-26 : vente de ses biens
de Boucq par Jeanne de Saulcy, dame de Florange, 1487. = Ff. 26 v°-27 : confirmation consécutive par le duc René de Lorraine, 1487. = Ff. 27 v°-28 : vente du tiers de l'étang des
Mouzières par Jeanne de Saulcy, 1487. = Ff. 28 v°-29 r° : obligation de la part des religieux pour la célébration d'une messe haute, à cause des biens acquis dans la seigneurie de
Boucq, 1487. = Ff. 29-30 r° : échange d'héritages à Boucq contre une portion de maison à Toul avec Didette Lecordier, 1489. = F. SO : accord avec René de Creuë et consorts pour la
jouissance d'une terre dite « La Plantière », au ban de Boucq, 1490. = F. 31 r° : amoisonnement d'une vigne audit lieu, au profit de Jean Regnard, 1491. = Ff. 31 v°-32 : accord avec
les habitants de Boucq au sujet de la réfection de la chaussée de l'étang des Mouzières, 1491. = FI 32 v°-34 : confirmation dudit accord par la Chambre des Comptes de Bar, 1492. =
Ff. 34 v°-'35 : donations : d'un muid de vin à Boucq par Ferri de Chambley en faveur de l'abbaye, 1275 ; d'une rente sur la taille de Boucq par Jeanne de Jametz en faveur de la
collégiale Saint-Maxe de Bar-le-Duc, et amortissement consécutif, 1397-1398. = Ff. 36-37 : baux d'héritages à Boucq au profit de Didier et Jean Regnard, 1497-1499. = Ff. 37 v°-38 r° :
ratification par Robert de La Marche de la vente faite par sa mère, Jeanne de Saulcy, 1502. = Ff. 38 v°-51 r° : ventes : de rentes sur la terre de Boucq par Jacques et Antoine du
Châtelet au profit de l'abbaye, 1505-1509; d'héritages audit lieu entre particuliers, au profit de Mengeot de Boucq, drapier à Toul, 1512 ; d'une rente sur la tuilerie de Boucq par Ferri de
Naives au profit des religieux, 1529 ; d'héritages audit lieu par Amé Lorrain au profit des mêmes, 1529-1530. = Ff. 51-52 : transaction avec Antoine et Pierrot de Mercy au sujet de la
succession de Ferri de Naives, 1531. = Ff. 52 v°-53 r° : vente d'une rente assise sur un pré à Boucq par Brion Barrois, 1531. = Ff. 53-57 r° : accords avec les héritiers de Ferri de Naives
au sujet de ses biens de Boucq, 1531. = Ff. 57-60 r° : donation de ses biens audit lieu par Ferri de Naives, et confirmation consécutive par le duc Antoine de Lorraine, 1530-1531. = F.
60 : échange de vignes à Boucq avec Claude d'Aulgy, 1549. = Ff. 60 v°-61 : amodiation d'une maison et dépendances audit lieu, au profit de Nicolas Lebrun, chanoine de Toul, 1565.
= Ff. 62-63 r° : accord avec Claude de Mercy pour l'usage d'un puits à Boucq, 1569. = Ff. 63-76 : arrêt de la Cour de Saint-Mihiel au sujet de l'usage des bois de Boucq, contesté par
les habitants de ce lieu, 1572. = Ff. 90-104 : fragment d'une sentence concernant l'abornement desdits bois, 1584. = F. 105 : accord avec Jean de Vattetot pour la réfection de la Tour
carrée de Boucq, 1594. = F. 106 : échange de vignes audit lieu avec Brion Barrois, 1596 ; accord, avec le susdit et Nicolas Maillot, laboureur, pour le paiement d'un cens relatif audit
échange, 1597. = F. 107 : bail d'une place à Boucq au profit d'Élophe Husson, laboureur, 1601. = Ff. 108-110 r° : échanges : de jardins à Boucq avec Brion Barrois, 1602 ; des bois de
Girartsart et du Destroit avec le duc de Lorraine, 1608. = Ff. 110 v°-116 : ventes du bois de la Fourosse : par les habitants de Boucq au profit de Nicolas Noirel, prévôt de Foug, 1594 ;
par Jean Noirel, échevin en la justice de Nancy, puis par Christophe Hénart, sénéchal du temporel de l'évêché de Toul, au profit des religieux, 1609-1610. = Ff. 116 v°-118 r° : partage
de plusieurs contrées des bois de Boucq entre l'abbaye et les seigneurs du lieu, 1612. = Ff. 118-119 r° : échange de portions de la Tour carrée avec Claude de Fligny, 1613. = F. 119
v° : ordonnance de la Chambre des Comptes de Bar, en vue des réparations du pressoir de Boucq, 1614. = Ff. 120-123 : échanges d'héritages audit lieu avec Claude de Fligny, 16151621, avec Jean Laurent, mayeur de Boucq, 1621. = Ff. 123 v°-124 r° : accensement d'une contrée des bois de Boucq au profit de Nicolas Triolle, 1621. = Ff. 124 V-131 : partage des
bois et prés du ban de Boucq entre le duc de Lorraine et les seigneurs de Boucq, 1608-1610. = Ff. 131 v°-134 : fragment d'une sentence des Grands Jours de Saint-Mihiel touchant
l'usage de l'étang des Mouzières, contesté par la communauté de Boucq, après 1589.
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