
 
 

 

 

 

 

Coup de cœur  

 

 
En début d’année, les archives départementales de Meurthe-et-Moselle ont acquis en salle des ventes un traité manuscrit de sciences 
naturelles par Dominique Benoît Harmant (1723-1782), conservé sous la cote 1 J 1762. 
C’est l’occasion de mettre en lumière cette figure importante de la médecine nancéienne, par le biais d’articles rédigés par Pierre 
Labrude, président de l’Association des amis du musée de la santé de Lorraine. 
 

L’illustre médecin 
 
Issu d’une famille de médecins, Dominique Benoît Harmant voit le jour à Nancy le 22 mars 1723. Il 
effectue ses études de médecine à Pont-à-Mousson d'abord, puis à Montpellier jusqu’à soutenir sa 
thèse de doctorat en 1744. De retour à Nancy, il prend une place prépondérante dans la sphère 
médicale locale : il est nommé médecin ordinaire de Stanislas en 1745, médecin stipendié en 1748, 
médecin de l'hôpital Saint-Stanislas en 1750, devient membre fondateur du Collège royal de médecine 
de Nancy en 1751, puis en assure la présidence de 1781 à 1782, année de son décès. 
Pour prolonger la découverte de Dominique Benoît Harmant, suivez cette notice fouillée de Pierre 
Labrude publiée en 2019 sur Hyper Article en Ligne (archives ouvertes), également conservée dans les 
collections de la bibliothèque (BR 857) : Le docteur Dominique Benoît Harmant (1723-1782). Une 
brillante carrière médicale à Nancy au siècle des Lumières.  
 

 

Un curieux manuscrit 
 
Le manuscrit, très récemment entré dans les fonds des archives départementales, dissimulé dans un écrin en plein vélin d’époque et 
aux lacets usagés, à l’écriture serrée, en français principalement et en latin parfois, est bien curieux à plus d’un titre. Afin de prendre la 
mesure de tout l’intérêt et de toute l’originalité qu’il revêt, nous avons fait appel à un spécialiste qui s’est penché avec attention sur le 
document et plus particulièrement sur sa forme. Nous remercions à nouveau Pierre Labrude d’avoir gentiment répondu à nos 
sollicitations.  
Cet examen a conduit à la rédaction d’une notice, consultable sous la cote 
BR 856, dont voici un extrait : « [L’ouvrage incomplet] donne l’impression 
d’être un brouillon dans lequel D. B. Harmant a écrit, au fur et à mesure 
qu’il en avait le temps, l’inspiration ou la documentation nécessaire, des 
morceaux qui, peut-être, auraient dû être organisés et recopiés en vue de 
constituer un manuscrit complet et cohérent susceptible d’être soumis à 
un imprimeur. » 
Brouillon ou document de travail, cette pièce d’archives privées, qui aurait 
pu échapper à tout circuit de conservation pérenne et avoir disparu, se voit 
désormais choyée au sein des fonds des archives départementales de 
Meurthe-et-Moselle afin de sauvegarder la mémoire précieuse de 
l’activité scientifique à Nancy à la fin du siècle des Lumières. 
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Histoire régionale, nationale et internationale 



5 

P
A

G
E

 

Bourillon (Florence) et Jaquand (Corinne) Dir., La parcelle dans tous ses états, Rennes, Presses universitaires 
de Rennes, 2022, 260 p., Histoire. 8° 3472. 
 
Brillaud (Daniel), Vignau (Michel), Une histoire de l’école, de la nation au village, La Crèche, Éditions La Geste, 
2022, 317 p. 4° 1503. 
 
Comité français pour Yad Vashem, La mémoire a de l’avenir : du Mont du souvenir à Jérusalem aux villes & 
villages de France : 30 ans, Comité français pour Yad Vashem, 1989-2019, Paris, Comité français pour Yad 
Vashem, 2020, 127 p. 8° 3443. 
 
De la Cité d’aujourd’hui à la Ville de demain, Nancy, Académie Stanislas, Metz, Académie nationale de Metz, 
2019, 96 p. 8° 3460. 
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6 

P
A

G
E

 

 

 

 

Bérard (Michel) Dir., Bezange-la-Grande sous la Révolution, Bezange-la-Grande, Ville, 1989, 19 p. BR 862. 
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191 p. 8° 3451. 
 
Hogard (abbé René), Le clergé du diocèse de Nancy pendant la guerre 1914-1918 : livre d’or, Nancy, Ancienne 
Imprimerie Vagner, 1920, XII-336 p. 8° 3455. 
 
Hurreau (Jean-François), L’Argonne : l’Argonne et ses escadrilles 1914-2021, Toul, chez l’auteur, 2021, non 
paginé.     8° 3452. 
 
Maucolot (Régis), Lejaille (Arnaud), Labrude (Pierre), La guerre des gaz, 1914-1918 : les pharmaciens français 
de l’action, Brazey-en-Plaine, Éditions du Brevail, 2021, 426 p. 4° 1506. 
 

Guerres et conflits 

Histoire départementale 



7 

P
A

G
E

 

Ministère des Armées, Réserve citoyenne de l’armée de terre, Les gouverneurs militaires de Paris dans la 
Grande Guerre, Paris, Ministère des Armées, 2022, 156 p. 4° 1508. 
 
Mortane (Jacques), Les As peints par eux-mêmes : étude sur les héros disparus suivie d’anecdotes, Paris, A. 
Lemerre, 1917, 345 p. 8° 3439. 
 
Mortane (Jacques), Les vols émouvants de la guerre, Paris, P. Lafitte, 1917, 287 p. 8° 3440. 
 
Prabonneaud (Madeleine), Lisbeth, épisode de la guerre franco-allemande, Tours, A. Mame, 1883, 143 p. 8° 
3438. 
 
Séramour (Michaël), Cochet (François) Préf., Des Arcs-en-ciel sous l’uniforme : sur les traces des peintres et 
dessinateurs des forts de la Grande Guerre et de la ligne Maginot, Metz, Éditions des Paraiges, 2021, Terre 
d’entre-deux, 512 p. 4° 1504. 
 


