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Coup de cœur
La médecine à Nancy au XVIIIe siècle

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.

Guides et instruments de travail

Labrude (Pierre), Le traité de physique naturelle comprenant une explication succinte des animaux, des
végétaux, minéraux et météores de Dominicus Benedictus Harmat D. med. monasp., Nancy, Association des
amis du musée de la santé de Lorraine, 2022, 2 p. BR 856.

Notice descriptive du manuscrit coté 1 J 1752 par Dominique Benoît Harmant (1723-1782), membre
éminent du Collège royal de médecine de Nancy.

Service interministériel des Archives de France, Architectures d’archives en France, 2013-2020, Paris, Service
interministériel des Archives de France, 2021, 215 p. 8° 3437.
Service interministériel des Archives de France, Des Archives en France : l’activité des services d’archives 2019,
Paris, Service interministériel des Archives de France, 2020, 55 p. 8° 3458.
Service interministériel des Archives de France, Des Archives en France : l’activité des services d’archives 2020,
Paris, Service interministériel des Archives de France, 2021, 55 p. 8° 3459.

HISTOIRE DES Personnes Et des familles

Benichou (Mohammed), Messali-Benkelfat (Djanina) Préf., La vie occultée de madame Messali Hadj : une
Française au cœur de l’indépendance algérienne, Paris, Riveneuve, 2021, 271 p., Collection Pépites. 8° 3468.

Afin de poursuivre la découverte d’Émilie Busquant, présente dans les parcours biographiques de
l’exposition des archives départementales de Meurthe-et-Moselle « Quelle(s) histoire(s) ! ».

Boissy d’Anglas (Hélène), Benjamin Godard : biographie (généalogie, vie, œuvre), Nîmes, NomBre7 éditions,
2021, 166 p., Mémoires. 8° 3463.
Ferraton (Yves), Cinquante ans de vie musicale à Lyon : les Witkowski et l’Orchestre philarmonique de Lyon :
1903-1953, Trévoux, Éditions de Trévoux, 1984, 380 p. 8° 3448.
Grimmer (Claude), Le duc de Nevers : prince européen sous Louis XIII, Paris, Fayard, 2021. 8° 3465.
Labrude (Pierre), Le docteur Dominique Benoît Harmant (1723-1782). Une brillante carrière médicale à Nancy
au siècle des Lumières, [s.l.], [s.n.], 2019, 14 p. BR 857.
Ladaique (Gabriel), Les origines lorraines de Frédéric Chopin, Sarreguemines, Pierron, 1999, 399 p. 8° 3457.
Lemé (Jocelyn), Sarabos (Didier), Maison du Parc national des Pyrénées, Archives départementales des
Hautes-Pyrénées, Edmond Lay : une autre modernité, 1930-2019, Tarbes, Département des Hautes-Pyrénées,
2021, 163 p., Archives d’architectes en Occitanie. 4° 1509.
Lentz (Thierry), Napoléon : dictionnaire historique, Paris, Perrin, 2020, 997 p. 8° 3456.
Maguin (Frédéric) Dir., Femmes célèbres de Nancy, Nancy, Éditions Koidneuf, 2007, 36 p. BR 861.
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Messali-Benkelfat (Djanina), Une vie partagée avec Messali Hadj, mon père, Paris, Riveneuve, 2013, 394 p.
8° 3469.

Afin de poursuivre la découverte d’Émilie Busquant, présente dans les parcours biographiques de
l’exposition des archives départementales de Meurthe-et-Moselle « Quelle(s) histoire(s) ! ».

Meyer (Pierre-André), Le clan Goudchaux-Berr-Wolff-Marx de Nancy et sa descendance (18e-20e siècles) : du
ghetto à la citoyenneté, nouvelle édition augmentée, Paris, Cercle de généalogie juive, 2022, 255 p. 4° 1505.
Rubiello (Marie France), Chroniques d’un confinement. Pont-à-Mousson. 17 mars-11 mai 2020, Pont-àMousson, chez l’auteure, 2020, 17 p. BR 851.
Rubiello (Marie France), Les compagnes d’une attente. Confinements automne 2020-printemps 2021, Pontà-Mousson, chez l’auteure, 2021, 12 p. BR 852.
Société historique de Breteuil-sur-Noye, Hippolyte Bayard : chevalier de l’ombre, Breteuil-sur-Noye, Société
historique de Breteuil-sur-Noye, 2005, 187 p. 8° 3462.

Art et patrimoine

Bédague (Jean-Charles), Bubenicek (Michelle), Poncet (Olivier), Bénévent (Christine) Éd., L’École nationale des
chartes : deux cents ans au service de l’Histoire, Paris, Gallimard, École nationale des chartes, 2020, 181 p.
8° 3442.
Billoret (Roger), Grand, la gallo-romaine, Nancy, Berger-Levrault, 1967, 31 p. BR 853.
Blomme (Yves), Quand les cathédrales se mesuraient entre elles : l’incidence des questions hiérarchiques sur
l’architecture des cathédrales en France (XIIe-XVe siècles), Pessac, Ausonius, 2021, Scripta Mediævalia, 45.
8° 3466.
Brehm (Anne-Christine), Netzwerk Gotik : Das Ulmer Münster im Zentrum von Architektur und
Bautechniktransfer, Ulm, Stadtarchive, Stuttgart, Kommmissionverlag W. Kohlhammer, 2020, 307 p. 8° 3461.

Texte en allemand. Traduction du titre : Réseau gothique : la cathédrale d’Ulm au centre du transfert de
l’architecture et de la construction.

Demonet (Chloé), Sauvegarder l’art français : 100 ans d’actions et de combats au service du patrimoine, 19212021, Paris, Centre des monuments nationaux-Éditions du patrimoine, 2021, 232 p. 4° 1507.
Diener (Amandine), Enseigner l’architecture aux Beaux-Arts (1863-1968) : entre réformes et traditions, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2022, Art et société. 8° 3467.
Ferraton (Yves), Cinquante ans de vie musicale à Lyon : les Witkowski et l’Orchestre philarmonique de Lyon :
1903-1953, Trévoux, Éditions de Trévoux, 1984, 380 p. 8° 3448.

Festiv’AL des Arts du Livre, Saint-Mihiel, Abbaye bénédictine, 2021, 36 p. BR 858.
Brochure réalisée à l’occasion du Festiv’AL au sein de l’abbaye bénédictine de Saint-Mihiel organisée
par la Ville de Saint-Mihiel en collaboration avec l’Association française pour la connaissance de l’exlibris du 25 septembre au 29 octobre 2021.
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Grivel (Marianne), Leutrat (Estelle), Meyer (Véronique) et Wachenheim (Pierre) Dir., Curieux d’estampes :
collections et collectionneurs de gravures en Europe (1500-1815), Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2022, Hors-série. 8° 3473.
Hamy (Bertille), Llamas (Claudia) et Muzellec (Olivier) Dir., Bleu de travail : du vêtement protecteur au symbole
mythique, Roubaix, Archives nationales du monde du travail, 2021, 165 p. 8° 3450.
Keen (Andrea) Dir., Bertho (Raphaële), En construction : de Molitor à Artem : transformation et évolution d’un
site urbain, [Paris], Éditions Loco, [Nancy], École nationale supérieure d’art et de design, 2020, 418 p. 8° 3441.

Atelier photographique dirigé par Andrea Keen et petites leçons de photographie de Raphaële Bertho.

Labadie (Jean-Christophe), Portraits de Haute Provence, Vial et la photographie : de la fin du XIXe à 1930,
Digne-les-Bains, Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, 2021, 185 p. 4° 1501.
Lemé (Jocelyn), Sarabos (Didier), Maison du Parc national des Pyrénées, Archives départementales des
Hautes-Pyrénées, Edmond Lay : une autre modernité, 1930-2019, Tarbes, Département des Hautes-Pyrénées,
2021, 163 p., Archives d’architectes en Occitanie. 4° 1509.

Histoire régionale, nationale et internationale

Allorant (Pierre), Bader (Walter) et Garrigues (Jean) Dir., Les Dix décisives : 1869-1879, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2022, 450 p.- [22] p. de planches, Histoire. 8° 3474.
Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, La Routo. Sur les chemins de la transhumance en
Haute Provence de 1783 à 1945, Digne-les-Bains, Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence,
Archives départementales, 2022, 48 p. BR 860.
Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, Trésors de dévotion. L’expression de la piété au
couvent, Digne-les-Bains, Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence, Archives départementales,
2021, 68 p. BR 859.
Association des Lorrains du Banat, Les Lorrains du Banat, Haroué, Gérard Louis éditeur, 2021, 96 p. 8° 3446.

L’Atlas des femmes : de la Préhistoire à #MeToo : vers une égalité des sexes ?, Paris, Le Monde, 2021, 122 p.
4° 1502.
Barbiche (Bernard), Le roi et l’État : regards sur quelques institutions de la France moderne (XVIe-XVIIIe siècles),
Paris, Éditions de l’École nationale des chartes, 2021, 388 p., Mémoires et documents de l’École des chartes,
112. 8° 3476.
Bédague (Jean-Charles), Bubenicek (Michelle), Poncet (Olivier), Bénévent (Christine) Éd., L’École nationale des
chartes : deux cents ans au service de l’Histoire, Paris, Gallimard, École nationale des chartes, 2020, 181 p.
8° 3442.
Blomme (Yves), Quand les cathédrales se mesuraient entre elles : l’incidence des questions hiérarchiques sur
l’architecture des cathédrales en France (XIIe-XVe siècles), Pessac, Ausonius, 2021, Scripta Mediævalia, 45.
8° 3466.
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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.

Actes du colloque organisé à l’hôtel de ville de Nancy le 23 mars 2019 par l’Académie Stanislas et
l’Académie nationale de Metz, sous la présidence de M. Laurent Hénard et M. Dominique Gros.

Dylewski (Adam), Les Juifs polonais : guide illustré des monuments et lieux de mémoire, Bielsko-Biala
(Pologne), Éditions Pascal, 2004, 324 p. 8° 3436.
Guyard (Nicolas), Les reliques du Christ : une histoire du sacré en Occident, Paris, les Éditions du Cerf, 2022,
307 p. 8° 3464.
Laperche-Fournel (Marie-José), Le corps souffrant : dire la maladie dans quelques écrits du for privé en
Lorraine, au XVIIIe siècle, Millau, Éditions Beaurepaire, 2022, 184 p. 8° 3453.

Le livre des résumés, par un groupe d’instituteurs et d’institutrices. Cours élémentaire, cours moyen et
préparation au C.E.P., Chambéry, Maison d’édition des primaires, [1935], 48 p., collection Prima. BR 854.
Mathieu (Auguste), Description des bois des essences forestières les plus importantes, Nancy, Grimblot et
Veuve Raybois, 1855, 39 p. BR 863.
Impression de l’étude, pour compléter l’ouvrage conservé sous la cote 8° 1792 : Nördlinger (Herman
von), Collection de 60 sections transversales de bois des essences forestières les plus importantes à

l’usage des élèves de l’école impériale forestière de Nancy. Destiné à accompagner la description des
bois des essences forestières les plus importantes par Auguste Mathieu, Nancy, Grimblot et Veuve
Raybois, 1855.

Musée et jardins de Salagou, Habiter, habitats, habitants, Digne-les-Bains, Conseil départemental des Alpesde-Haute-Provence, 2022, 80 p. 8° 3477.
Simon-Chautemps (Noël), L’émigration du canton d’Aime en Tarentaise, de la Savoie vers la Lorraine aux XVIIe
et XVIIIe siècles, Aime, Société d’histoire et d’archéologie d’Aime, 2022, 187 p. 8° 3449.
Telliez (Romain), Les institutions de la France médiévale : XIe-XVe siècles, Malakoff, Armand Colin, 2022,
3e édition, 270 p., Collection Cursus. 8° 3471.
Villain (Julien), Le commode et l’accessoire : le commerce des biens de consommation au XVIIIe siècle :
Lorraine, v. 1690-v. 1790, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2021, 336 p., Histoire. 8° 3445.

Thèse de doctorat en histoire, soutenue à Paris 1 en 2015. Titre de soutenance : Appareil commercial
et diffusion des biens de consommation au XVIIIe siècle : aires et structures du commerce et des
commodités en Lorraine centrale et méridionale, années 1690-1791.

Wottreng (Willi), Jenische Reise : eine grosse Erzählung, Zürich, Bilgerverlag, 2020, 212 p. 8° 3444.

Édition en allemand. Traduction du titre : Le voyage des Yéniches : une belle histoire.

PAGE

5

Histoire départementale
Bérard (Michel) Dir., Bezange-la-Grande sous la Révolution, Bezange-la-Grande, Ville, 1989, 19 p. BR 862.

La présente brochure réalisée à partir de documents collectés dans le cadre de la Fête départementale
de l’École publique 1989, sur le thème de « La Révolution dans nos villages », retrace la situation de
Bezange et de ses habitants, il y a 200 ans. Ont participé à sa réalisation, sous la responsabilité de leur
institutrice Monique Bérard, les élèves de la classe de Bezange.

Favre (Claude), Harbulot (Jean-Pierre) et Lafaurie (Patrice), Nancy pendant l’Occupation : une prison et des
rafles oubliées ?, Nancy, Association départementale des déportés et internés résistants et patriotes, 2022,
191 p. 8° 3451.
Hurreau (Jean-François), L’Argonne : l’Argonne et ses escadrilles 1914-2021, Toul, chez l’auteur, 2021, non
paginé. 8° 3452.
Pottecher (Marie) et Mouton (Sophie) Dir., 1909, l’Alsace à Nancy, Strasbourg, Éditions des Musées de
Strasbourg, 2021, 194 p. 8° 3447.

Guerres et conflits
Archives départementales des Pyrénées-Orientales, 1918 : la fin de la guerre ? Commémoration du Centenaire
de la Première Guerre mondiale, Perpignan, Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, 2021, 288 p. 4°
1510.
Cosme (Pierre), Couvenhes (Jean-Christophe), Janniard (Sylvain) et al. Dir., Le récit de guerre comme source
d’histoire, de l’Antiquité à nos jours, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2022, Institut des
sciences et techniques de l’Antiquité. 8° 3475.

Actes de journées d’étude organisées à Blois, Rouen et Paris en octobre 2013, mars et juin 2014.

Douzou (Laurent), Découvrir le programme du CNR (Conseil national de la Résistance), Paris, Les éditions
sociales, 2022, 179 p., Les Propédeutiques. 8° 3470.
Favre (Claude), Harbulot (Jean-Pierre) et Lafaurie (Patrice), Nancy pendant l’Occupation : une prison et des
rafles oubliées ?, Nancy, Association départementale des déportés et internés résistants et patriotes, 2022,
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.
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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.
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