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Cotes extrêmes : 38 J 1-4
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Métrage conservé : 0,6 ml
Producteur : Ferdinand Hamant
Catégorie du producteur : archives privées
Présentation du producteur :
L’abbé Ferdinand Hamant (Rodalbe, 1864 – Docelle, 1922), historien, a exercé comme professeur
au collège Saint-Sigisbert de Nancy. De 1895 à 1914, il a préparé une thèse de doctorat ès lettres
sur le duc Antoine de Lorraine, son gouvernement, ses négociations. L’ouvrage devait comprendre
deux parties : la première consacrée à l’histoire intérieure ; la seconde aux relations extérieures.
Modalité d’entrée : don
Présentation du contenu :
Les notes relatives à la première partie sont à peu près réparties selon le plan que s’était fixé
l’auteur. Celles relatives à la seconde partie ne sont pas classées rigoureusement ; aucun classement
logique ou chronologique n’a été entrepris.
Modalités d’accès : accès libre
Langues et écritures : français
Statut juridique : archives privées. L’abbé Hamant étant décédé en 1922, l’exploitation de ses
écrits n’est plus protégée par les droits d’auteur.
Date de la description : 1984
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Bibliographie et sources.
Chapitre III. − Lorraine, géographie politique. Le duc
Antoine et la famille ducale de Lorraine. Philippe de
Gueldres. Le domaine ducal, les mines.
Chapitre IV. − La maison ducale et l’administration
centrale.
Chapitre V. − Le clergé. Les états généraux, la noblesse
et le gouvernement ducal.
Chapitre VI. − « Les classes inférieures ».
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Chapitre VII. − Administration locale : justice, armée,
finances, offices subalternes.
Chapitre VIII. − Progrès matériels, vie économique.
Chapitre IX. − Les idées et les mœurs : mouvement
intellectuel et moral, beaux-arts (chapitre IX).
Relations internationales. − La Lorraine pendant les
guerres d’Italie. Relations et négociations avec la France
et l’Empire.

38 J 3

Relations internationales (suite). − Relations avec la
France et l’Empire. Mouvance du Barrois et du
Clermontois. La crise des Rustauds (1525).
L’occupation des Trois-Évêchés, préliminaires (15421552). Affaires de Clèves et Gueldres.
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Règne d’Antoine : documents réunis, dont des copies
dactylographiées. Personnes et lieux : index et notices.
René de Chalon : notices. André de Burgo :
correspondance avec l’empereur Maximilien Ier et
pièces relatives à ses missions. Travaux de l’abbé
Hamant : parties rédigées de sa thèse (inachevée),
correspondance.

