Plan de classement
 Cours de paléographie des Archives départementales de la Meuse.
 Cours de paléographie 2019.
• Testament de Claude Aubertin, novice des Jésuites de Nancy, atteint par la maladie (seule la première page est transcrite).
• Inféodation par l'évêque de Verdun Warry de Dommartin à Étienne de Saint-Hillier, lieutenant du bailliage de Saint-Mihiel, du sixième des dîmes de Beauzée et Amblaincourt, et …
• Testament de Françoise Aubertin, dite sœur Marie-Ignace, novice des Annonciades de Saint-Mihiel, voulant faire profession dans ce couvent (seule la première page est transcri…
• Requête du procureur fiscal de la prévôté de Tréveray au prévôt de cette juridiction, pour faire cesser l'usage des habitants de Tréveray et des paroisses environnantes de sonn…
• Déclaration des terres de la seigneurie de l'abbaye de Juvigny à Bezonvaux.
• Procès-verbal d'abornement du douaire de l'église paroissiale de Biencourt-sur-Orge, dépendant de la collégiale Saint-Gengoult de Toul (13 juin 1607 ; copie du 13 avril 1691), p…
• Procès-verbal de Jean-Baptiste Nicolle et Charles Jaquet, sur la surveillance d'un jeune homme soupçonné de contrebande de tabac entre la Lorraine et le royaume de France.
• Recette d'un parfum contre la peste.
• Symon, juif de Sézanne, vend au comte de Bar des terres à Dompierre-aux-Bois.
• État des biens, rentes et revenus du chapitre collégial de Ligny-en-Barrois, pour les biens possédés dans le duché de Bar.
• Requête de l'abbé et des religieux de l'abbaye de Saint-Mihiel, à propos de leur droit d'affouage dans les bois de Massonges, près de Bar-le-Duc, pour leur prieuré Notre-Dame …
• Première page d'un inventaire de tutelle concernant les enfants de Claude de Hamonville et de feue Anne de Fligny.
• Fondation d'un obit à Ligny-en-Barrois.
• Une condamnation à mort à Stainville.
• Différend sur le fauchage d'un pré.
• État des droits du prieuré d'Amel.
• Des religieuses séduites... par une nouvelle religion.
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