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A toi Achille, tous tes câlins et toutes tes grogneries me vont droit au cœur...

. ..En attendant ceux de ton petit frère, je vous aime.

A toi Sandrine, pour ton soutien de tous les jours, pardonne-moi cette dernière ligne droite où
j'étais d'une humeur plus susceptible ; comment ça un pléonasme ?
Sois assurée de mon amour
De tous les jours
Et pour toujours.

A la mémoire du Docteur Jean-Jacques RENTO. Merci.
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'On ne pratique bien une science que si 1'on en connaît 1 'histoire

'.

Auguste COMTE.

I. INTRODUCTION :
A la veille de quitter la Faculté de Médecine de Nancy où nous avons, durant nos études,
reçu un enseignement attentionné et, dans les différents services hospitaliers visités, reçu un
accueil sincère et un compagnonnage studieux, nous avons voulu, en guise de reconnaissance,
étudier les ancêtres de cette 'FAC'.
La Faculté de Médecine de Nancy a été précédée par plusieurs structures d'enseignement
depuis la fin du XVIème siècle et jusqu'à sa dernière renaissance lors du 'transfèrement' de la
Faculté de Médecine de Strasbourg en 1872.
Ces diverses structures qui se sont succédées ou chevauchées, ont laissé à la Faculté
un 'fonds' important rassemblé au sein du Musée.

Ce fonds est constitué par diverses collections : tableaux, connus et pour la plupart
exposés dans des lieux de vie de la Faculté, bibliothèque comptant quelques ouvrages
intéressants, bustes et médailles rappelant la vie du corps professoral, cires dermatologiques,
matériels à usage médical.
Mais, par ailleurs, ce fonds contient de nombreux 'écrits', manuscrits ou imprimés dont
aucun catalogue n'existait jusqu'à une période récente.
Le présent ouvrage se veut être un instantané. Il ne s'agit pas pour nous de rédiger une
nouvelle encyclopédie de l'histoire de la médecine en Lorraine, travail déjà plusieurs fois
effectué, mais bien de réaliser, dans le cœur de cet ouvrage, la description la plus exhaustive
qui soit d'me partie des divers documents manuscrits ou imprimés conservés au Pdusée de
l'Histoire de Pa Médecine de la Faculté de Nancy, comme une photographie de ces documents
en 2007.
Plus précisément, les archives exploitées durant nos recherches couvrent un peu moins de
trois siècles, des débuts de la Faculté de Médecine au sein de l'université de Pont-à-Mousson en
1598 au transfèrement )) (sic) de la Faculté de Médecine de Strasbourg à Nancy en 1872 suite à
l'annexion de la capitale alsacienne par l'Allemagne.
Par convention, ont été désignées sous le nom d'ARCHIVES (que nous coderons -Arch-j
des manuscrits ou des imprimés (autres que les livres) et qui proviennent d'une date antérieure à
1872, date de création de l'actuelle Faculté. Les mêmes pièces postérieures à cette date seront
nommées DOCUMENTS (codés -Doc-) mais ne feront donc pas partie de notre recherche.
Tout d'abord nous argumenterons la décision du choix de ce sujet d'histoire de la
médecine, ce qui nous permettra d'évoquer l'utilité d'une telle entreprise.
Puis nous enquêterons quant à l'initiation de ce rassemblement, tout en signalant l'action
du Musée d'Histoire de la Médecine de Nancy et les efforts déployés par les membres de
l'Association des Amis du Musée pour sa pérennisation et sa promotion.

Afin de rendre notre travail plus accessible et sa lecture digeste, nous retracerons en
quelques points l'histoire de l'art médical et sa transmission, aborderons les différentes
institutions ayant assuré l'enseignement médical en Lorraine, évoquerons les divers intervenants
que nous croiserons dans leur contexte, tout en veillant à corroborer certains faits par les
documents s'y rapportant.
Enfin nous décrirons en l'illustrant l'état actuel de conservation d'un échantillon des
pièces collectionnées et leur type, renseignées dans le corps de notre classification.
En débutant ce travail nous avions l'ambition de réaliser une classification thématique,
supplantée par l'informatique, nous nous proposons simplement de la signaler en annexe de notre
thèse.

II.
1. Motivations.

a. L'Histoire de la Médecine.
Notre démarche s'inscrit dans un souhait de rendre accessibles et faire connaître ces
documents, héritage de notre passé et témoignage de la culture médicale en Lorraine, endormis
sur les étagères de la faculté, parfois réveillés par quelques curieux thésards ou initiés à ce genre
de recherches.
Durant nos études médicales, le temps disponible pour la culture générale nous est apparu
restreint et pour le moins compressé en première année, du fait de la nécessité de 'réussir au
concours'.
Sensibilisé lors de notre cursus de Premier Cycle des Etudes Médicales par
l'enseignement de cet élément d'ouverture qu'est l'Histoire de la médecine (dénommée dans
notre livret d'étudiant Sciences Humaines et Sociales), cette dernière nous permit d'entrevoir
sous un autre angle notre instruction dans la décennie qui allait suivre.

-u n recui certain est à prendre quant aux postuiats, iois et régies auxqueis nous sommes
continuellement confrontés dans nos salles de soins, de l'externat au cabinet médical en passant
par le résidanat, pour apporter à notre science une certaine conscience, et exercer notre métier de
médecin de famille le plus humainement possible.
Les bonnes pratiques médicales passent par la mise en oeuvre des dernières acquisitions
de la science, la prescription raisonnée de drogues et examens, maintenant que notre corps de
métier est confronté à la gestion des dépenses de santé ; Mais est-ce là la seule raison d'être du
médecin, ne sommes nous pas avant tout des professionnels du contact, du relationnel, envers nos
semblables, de l'écoute du malade avant la maladie.
Pour l'Homme de manière générale, il est devenu indiscutable de devoir comprendre pour
mieux apprendre.
Ainsi au cours de notre travail de thèse nous avons compulsé plus d'un millier de
documents papiers disparates, tandis que bien d'autres sont encore à étudier dans les salles du
musée. Semblant de prime abord une mission ardue, qui nous a au fil du temps de plus en plus
accaparé et passionné : par la découverte de cette 'vieille' médecine et de la thérapeutique qui
était son pendant, par l'évocation de maux que nous ne rencontrerons plus dorénavant dans notre
exercice du XXIème siècle ou encore par le témoignage des multiples conflits d'intérêts entre les
Hommes et les institutions de l'époque ...

Devenant même anecdotique lorsque que RONNOW (voir $ II.3.b) après avoir signé
certaines de ses lettres, afin de ne pas se compromettre, demande à son correspondant :
'S'il vous plait brûlez cette lettre'. Arch 147-8541-

L'essor actuel des travaux de thèse de troisième cycle traitant des sujets d'histoire de la
médecine, nous confortent également dans le choix de ce sujet.
Nous avons passé de longues journées dans les salles du musée, à inventorier, lire ou
traduire, élaborant une manière de faire revivre ces textes anciens, avec l'âme distraite du rêveur.
Peut être nous sommes nous laissé porter par le goût du jour, nous avons alors la
satisfaction de faire des recherches (( d'actualité )) !

b. Une classification et un recensement informatiques.
L'accessibilité évoquée plus haut devrait également se traduire par l'informatisation des
archives, consultables avec moteur de recherche à la manière d'autres musées.
Le Professeur FLOQUET avant de nous confier cette mission, avait déjà procédé à une
première revue et une saisie informatique sur logiciel ArchivdocB (*) des ma dont le Musée
d'Histoire de la Médecine est le dépositaire ; Entre autres livres, thèses sur l'histoire de la
médecine, bustes, moulages en cire, photographies, matériels à usage médical, tableaux ; Travail
initié par le Professeur Georges GRIGNON et les Amis du Musée.. .
C'est donc auprès du Professeur FLOQUET que l'idée de ce travail a germé.
Bien sûr son calme et son érudition nous ont de suite mis en confiance, il était vivement
demandeur de cet inventaire, s'imposant essentiellement de par la nécessité d'apporter une
deuxième lecture pour contrôle, au contenu des collections déjà compilées sur son logiciel de
classement.

(*) ArchivdocB est une base de données asservie à WorksB , utilisant un système d'entrée en
ligne pour la saisie des articles à référencer, subdivisée en cases afin de renseigner titre, auteur,
années de rédaction et d'édition, thème, type de document, éditeur, localisation dans le musée.
Actuellement utilisé par le conservateur des collections, permet la recherche par requête incluant
des éléments de comparaison (mot-clé).
Notons que le choix de ce logiciel ci s'est imposé car le début de l'informatisation des
archives s'est fait en utilisant un document mis au point par le docteur Eric SALF, membre du
C.A. de l'Association des Amis du Musée, médecin ORL de l'hôpital LEGOUEST à Metz, alors
qu'il réalisait le relevé des livres de cet établissement.
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Description d'une fiche type de ArchivdocB. Il s'agit d'une reproduction ou figurent en
caractères italiques bleus les requêtes qui nous permettent d'interroger le logiciel lors de la
recherche de documents. Ici, le tome n'est pas renseigné, de même que le numéro de la boîte
d'archives d'ou est issue cette lettre. Apparaissent en caractères standards noirs et rouges les
informations telles qu 'elles ont été saisies.
C'est la que notre travail trouve une partie de son intérêt : En confirmant les informations
saisies sur une fiche ( noms, prénoms, année, mots-clés.. .), en y adjoignant un résumé, des
dimensions, le nombre de pages.. .
Nous avons étudié certaines lettres qui ne l'avaient pas encore été ou coinme c'est le cas
ici nous apportons une précision : pour notre exemple création de mots-clés.
La fiabilité des renseignements devant être la plus pertinente et authentique possible ;
Afin de pouvoir prétendre la mettre à la disposition d'un public que nous souhaitons le plus large.
M n i c n i i c c i rpttp n n m ~ n r l n t i i nr ~nniir A p c c p i n AP n ~ r m ~ t I n
t rI n~r n l i c a t i n n d n n c
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La fiabilité des renseignements devant être la plus pertinente et authentique possible ;
Afin de pouvoir prétendre la mettre à la disposition d'un public que nous souhaitons le plus large.
Mais aussi, cette nomenclature a pour dessein de permettre la localisation, dans les délais
les plus brefs, d'un document en notre possession, ou une série de pièces ayant trait à une
thématique par la saisie de mot-clé : ce que permet le logiciel utilisé.

Bien qu'ayant porté le maximum de soins a notre travail analytique, nous ne pouvons
prétendre qu'aucune 'coquille' ne se soit glissée dans nos transcriptions. Si elles
existaient elles seraient bien sûr indépendantes de notre volonté.

Nous avons donc entrepris la classification, le décryptage des données, la synthèse des
documents dont il nous a fallu, souvent, déchiffrer l'écriture ou traduire certains textes. II était
impératif de rester fidèle la pensée de l'auteur pour ensuite l'intégrer à un tiroir et permettre à
l'avenir, nous le souhaitons fort, de faire des recherches plus synthétiques dans un domaine.
Les archives se présentent lors de notre entrée dans la salle 'C' du musée, alignées sur les
rayonnages d'une armoire métallique, organisées dans des boîtes à archives cartonnées au
contenu assez souvent disparate mais déjà chemisé et étiqueté.
Cette présentation s'explique à la suite du déménagement en 'urgence' de 1995. Les
'Archives' et les 'Documents' étaient rassemblés sans ordre évident dans une armoire et autres
tiroirs à dossiers suspendus, parfois regroupés, les regroupements pour l'essentiel ont été
respectés.
Lors du recensement des écrits i l était impossible, faute de temps et de personnel,
d'envisager un premier tri selon datation ou sujets.
La numérotation des pièces s'est faite au fur et à mesure de leur prise en charge (il s'agit
d'une numérotation à quatre chiffres renvoyant à un numéro de fiche informatique : (Ex 8240 ),
avec parfois une deuxième saisie d'un code à deux chiffres signifiant l'appartenance des écrits à
un même regroupement ; Cette seconde sous-numérotation, ne répondant pas une nécessité
flagrante, a été abandonnée (Ex : 827 1-0 1 ; 8271-10).
Chaque document écrit est glissé dans une chemise attitrée.
Ensuite ces chemises ont été rassemblées dans des boîtes qui, par convention, portent un
numéro commençant par la centaine (Ex : Arch 110) associé à un grand thème si elles regroupent
des contenus homogènes ('PLA TEL ').
Pour un seul cas, très représentatif, recours supplémentaire à une lettre capitale (Ex : Arch
145A 145B et 145C).
Il fallait donc ordonner tout ceci, ne serait-ce dans un premier temps, que pour la
sauvegarde des papiers.
'Les hommes se sont succédés, qui nous ont précédés et qui ont, jour après jour, façonné
ce qui est maintenant notre patrimoine. '
sauvegarde des papiers.
'Les hommes se sont succédés, qui nous ont précédés et qui ont, jour après jour, façonné
ce qui est maintenant notre patrimoine. '
Georges GRIGNON 199 7.

L'armoire contenant les documents écrits, salle C.

2. Le Musée d'Histoire de la Faculté de Médecine de Nancy.

a. Création.
11est vraisemblable qu'au cours des décennies précédentes, les collections du Musée aient
été confiées à un professeur chargé de leur conservation.

Mais nous n'en n'avons que quelques traces sporadiques. Encore que, parfois, elles
concernent les collections d'anatomie qui ne font pas partie du Musée d'Histoire mais dépendent
directement des enseignants de la discipline.
Depuis environ une trentaine d'années, le Musée a été mis sous la responsabilité d'un
enseignant de la Faculté en fin d'obligations hospitalo-universitaires, ayant un peu de temps à lui
consacrer.
Ainsi, le Doyen A.BEAU a fait revivre les collections dans plusieurs salles de l'ancienne
Faculté de Médecine de la rue Lionnois, face à l'institut d'anatomie.
Puis, vers 1995, pour des impératifs de réorganisation et de réutilisation des murs
occupés, le Musée a connu son transfert dans les locaux de l'actuelle Faculté de Médecine à
Brabois au premier étage du département de biologie cellulaire et d'histologie, sous la
responsabilité du Professeur GRIGNON, conservateur de l'époque.
Ensuite et à nouveau au motif de redistribution des locaux, le dernier déménagement des
réserves a lieu en 2006, au deuxième étage près du département d'anatomie, s'étendant sur un
total de cinq salles.
Le professeur FLOQUET en est aujourd'hui le conservateur, poursuivant l'œuvre de
protection des collections, par son active implication à leur classement et pour l'avenir, à leur
numérisation.

b. L'Association des Amis du Musée.
Association de type loi 1901, créée en 1997 par le docteur Jacques VADOT, les
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Association de type loi 1901, créée en 1997 par le docteur Jacques VADOT, les
professeurs GRIGNON, SCHMUTZ et FLOQUET.
Sa démarche depuis dix ans consiste à promouvoir la connaissance de l'histoire médicale
de la Lorraine.
Sous l'impulsion du Doyen GRIGNON, l'Association réalise des expositions
thématiques, des conférences, permettant de faire connaître le Musée en allant au contact de son
public.
Ses adhérents et diverses associations soutiennent activement le conservateur du Musée
d'Histoire de la Médecine, sur un plan financier mais aussi en lui apportant les bras nécessaires
pour mener à bien les actions de promotion et tenir en bon ordre les collections.

Une publication trimestrielle 'La lettre du Musée' recueille les articles rédigés par ses
adhérents ou passionnés d'histoire.
Parmi les lettres de ses membres actifs citons les articles des Professeurs SCHMUTZ et
LABRUDE, entre autres 'Evolution de la dermatologie vénéréologie au CHU de Nancy ' ou 'La
participation de la communauté des apothicaires de Nancy à la consultation des pauvres
organisée par le Collège royal de médecine, de 1764 à la révolution'.
Son actuel président en est le professeur SCHMUTZ.

3 L'art médical et sa transmission.(l4)
Dans ses origines la transmission de l'art médical se fait sur un mode oral et sur
l'observation du maître par le disciple. De ces balbutiements nous retrouvons aujourd'hui parfois
quelques témoignages sous forme d'illustrations artistiques.
L'introduction de l'écriture, fait commun à toutes les civilisations, permet ensuite
l'instruction et la transmission du savoir aux élèves.
Nous pouvons ainsi étudier et comparer le niveau des connaissances médicales acquises
par les médecins au cours de ces différentes époques.
Puis l'invention de l'imprimerie permettra de diffuser plus rapidement et à plus vaste
échelle ce message.
N'est-il pas nécessaire de conserver toutes les traces qui ont marqué ces différentes
périodes et les suivantes ?

4 L'enseignement médical en Lorraine. (1 5) (1 6 )
a. Institutions.
Les premiers pas à Pont-à-Mousson.
U.
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Les premiers PP. 5 Pont-à-Mousson.
La Lorraine, à la fin du moyen âge, abrite ses populations au creux de vallées où s'érigent
des abbayes, les moines représentent alors la seule classe instruite du duché.
Certains ayant étudié des ouvrages médicaux dont ils réalisent leur propre adaptation, se
voient attribuer, en majorité, le rôle de soimer et d'accompamer les malades victimes ente autres
des épidémies de l'époque : petite vérole, peste et autre lèpre, surestimant parfois leurs
compétences.

(Arch 168-8 136-) :Supplique des maîtres chirurgiens contre l'ordre des frères de la
charité ( ./font des erreurs [ / abusent de la confinnce des gens( .../ amputation d'une
jambe qui sepasse mal[ /.

..

...

...

De nombreux charlatans et barbiers, d'une ignorance complète, sillonnent les campagnes
et prodiguent sur les foires des remèdes plus sûrement néfastes que le mal. Seule une frange
médicale qualifiée exerce auprès des Ducs, ces derniers portés par le courant intellectuel de la
Renaissance, ressentent la nécessité de créer un enseimement Lorrain.
De plus ils sont désireux de contrer le vent de la Réforme luthérienne en instituant un
enseignement de théologie dans leur Université, afin de fortifier la foi catholique.
CHARLES III, Duc de Lorraine, et son cousin, le Cardinal de Lorraine-Guise, sollicitent
le pape GREGOIRE XIII ; ce dernier rédige une bulle de fondation dite 'supereminenti ' le 5
Décembre 1572, établissant l'université à Pont-à-Mousson où l'on enseigne droit canon, droit
civil, théologie et philosophie. La vie universitaire est confiée à la compagnie de JESUS 'pour
dissiper le brozlillat-d ténébreux de l'ignorance et la peste des hérésies' (Sic) (7).
L'imprimerie parait s'installer en Lorraine à la fin de XVIème siècle, pouvant en partie
expliquer l'essor de la Faculté de Pont-à-Mousson ; Les jésuites semblent donner une place
prépondérante aux livres dans la pédagogie, contrairement aux autres universités traditionnelles
où les cours sont dictés (8).
Le choix géographique s'impose sur le plan religieux, centre du triangle dont les évêchés
Metz, Verdun et Toul sont les sommets, et sur le plan économique du fait de la prospérité du
commerce sur la Moselle.
La Faculté de Médecine y voit le jour en 1592, les premiers enseignements se feraient au
domicile du professeur TOUSSAINT FOURNIER. Les chaires sont créées et les professeurs
enseigneront et sanctionneront par le diplôme de docteur les étudiants, titre rendu obligatoire afin
de pouvoir exercer la médecine.
Sous l'autorité de Charles LE POIS, son premier doyen nommé en 1601, la Faculté entre
dans ses heures de rayonnement et de splendeur (9). Son père, Nicolas LEPOIS médecin et
savant, fait son instruction en traduisant pour lui les ouvrages médicaux connus à l'époque,
l'envoie à Paris puis en Italie pour y étudier ; La haute intelligence de Charles LEPOIS ne se
dans ses heures de rayonnement et de splendeur (9). Son père, Nicolas LEPOIS médecin et
savant, fait son instruction en traduisant pour lui les ouvrages médicaux connus à l'époque,
l'envoie à Paris puis en Italie pour y étudier ; La haute intelligence de Charles LEPOIS ne se
borne pas à la médecine, il rédige un ouvrage sur la comète, passe pour être le maître dans l'art de
l'enseignement incitant ses élèves à réaliser des dissections post-mortem.
Mais à cette époque la peste fait des ravages incessants malgré la prophylaxie ; En 1630 il
y eut une recrudescence (c'est la guerre et LOUIS XIII occupe la Lorraine), c'est alors que
Charles LEPOIS voyant la détresse des malades leur porte secours malgré ses 70 ans. Lui et
quelques uns de ses collaborateurs en meurent en 1632.
En 1638, suite à la peste, a la guerre aux pillages et incursions la Faculté n'a presque plus
de professeurs et presque plus d'élèves.

Charles IV poursuit les idées de ses prédécesseurs et veut une Faculté à nouveau
florissante, il nomme un premier chirurgien ; On trouve alors certains professeurs qui laisseront
leur nom : Jacques LE LORRAIN , Nicolas PILLEMENT (épisode du fœtus mussipontain).
Sous LOUIS XIV la Faculté maintient avec difficulté son enseignement, Nicolas
GUEBN est nommé professeur d'anatomie.
Il faut l'arrivée de LEOPOLD pour qu'elle 'reprenne vie', voyant la nomination de
Guillaume PACQUOTTE, la plantation d'un jardin botanique, la création d'une chaire de
chirurgie en 1707. En 17 19 la chaire de botanique est créée, GRANDCLAS en sera chargé.

La Faculté, sous le règne de STANISLAS voit Nancy prendre de plus en plus
d'importance ; Malgré L'énergie que son dernier doyen Joseph JADELOT déploie pour la
maintenir dans son éclat, ternie par une réputation de décerner trop facilement les diplômes, elle
entre dans iine n h a w nrnrrrecsive d e declin

-

La Faculté, sous le règne de STANISLAS voit Nancy prendre de plus en plus
d'importance ; Malgré L'énergie que son dernier doyen Joseph JADELOT déploie pour la
maintenir dans son éclat, ternie par une réputation de décerner trop facilement les diplômes, elle
entre dans une phase progressive de déclin :

...

( lettre du 9 mars 1 769, Versailles, du médecin ordinaire du roi Sic [ J Facilité
d'obtention des degrés a la Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson avant l'arrivée de
JADELOT (père) dans ses fonctions /... / charlatanisme[ -1).Arch 145C-8392-

..

Elle devra de plus faire face à un rival direct dans la région : le Collège royal de médecine
de Nancy.

Un enseignement médical à Nancy (1 2).
Avant lui le Duc LEOPOLD l'avait désiré, le roi de Pologne (beau père de LOUIS XV),
par publication des lettres patentes du 15 Mai 1752, instaure à Nancy le Collège Royal de
Médecine :

...

[ j NOUSavons toujours eu a cœur de fairefleurir dans nos états les sciences et les
arts pour procurer à nos sujets tous les fruits qu'on peut en recueillir :la médecine étant la
plus importante et la plus nécessaire à leur conservation, [... 1, nous avons formé le dessein
d'établir dans notre bonne ville de NANCY un Collège de Médecine à l'instar de ceux qui sont
établis dans quelques-unes des grandes villes du royaume de France [...j . (Arch 168-8142-)

LOUIS XV s'assure le contrôle de la cour souveraine de STANISLAS, par la présence du
Chancelier CHAUMONT DE LA GALAIZIERE à Lunéville.
Des statuts rédigés avec beaucoup de perspicacité, des médecins dévoués à leur charge et
méticuleux, un président doté d'un sens poussé de la diplomatie, voilà sûrement les raisons qui
ont fait du Collège royal de médecine la pierre angulaire de nos collections.
La Lorraine devient Française sous la régence de LOUIS XV, suite au décès du roi de
Pologne en 1766.
Le 1" Octobre 1768, sans son doyen démissionnaire, la Faculté est mutée à Nancy, après
que les Jésuites, tolérés sous le règne du bienfaisant, aient dû quitter Pont-à-Mousson.
Le iardin botanique de Nancv.
Il est créé afin de constituer une réserve de plantes entrant dans la composition des
remèdes, mais surtout dans le but d'offrir aux étudiants la connaissance des végétaux utiles au
traitement de leurs patients.
Un enseignement chirurgical à Nancv.
La formation et l'encadrement des chirurgiens n'avaient jamais été définis, conduisant,
après de nombreuses années d'errance et de multiples conflits avec les médecins, à la création
d'un collège royal de chirurgie (suite aux lettres patentes du 29 Juin 1770). Le contrôle de la
profession est remis entre les mains du premier chirurgien de LOUIS XV.
La formation et l'encadrement des chirurgiens n'avaient jamais été définis, conduisant,
après de nombreuses années d'errance et de multiples conflits avec les médecins, à la création
d'un collège royal de chirurgie (suite aux Lettres patentes du 29 Juin 1770). Le contrôle de la
profession est remis entre les mains du premier chirurgien de LOUIS XV.
Les Ecoles de Médecine se succèdent à Nancv.
Le Comité de Salubrité de la Révolution Française a pour effet d'éteindre les
établissements d'enseignement, facultés et collèges, pendant plus de dix ans. Sous la Convention,
l'exercice de la médecine, de l'obstétrique, et de la chirurgie retombent dans les mains des
charlatans ; seule la pharmacie est protégée de la liberté d'exercice accordée aux autres
professions et corporations.

La Société de Santé vivra de 1796 à 1804, animée par des anciens médecins du Collège
Royal F.LALLEMAND, J.B.SIMONIN, C.J.GORMAND, A.De HALDAT.
L'Ecole Libre de Médecine lui succèdera, elle aura pour enseignants, entre autres, le
noyau dur que sont ceux précédemment cités et BONFILS.
L'Ecole Secondaire de Médecine est promulguée le 27 Juillet 1822, gardant de près ou de
loin le même corps enseignant.
Enfin, I'Ecole Préparatoire de Médecine et de Pharmacie naît par l'ordonnance du 17
Octobre 1843 jusqu'au lendemain du transfèrement de la Faculté de Strasbourg en 1872.
L'Ecole deviendra alors la faculté de Médecine de Nancy sous l'appellation que nous lui
connaissons encore aujourd'hui.

b. Les personnages.
Dans ce chapitre, c'est sans trop de prétention que nous reprendrons les travaux de nos
prédécesseurs historiographes. L'utilité de remémorer certains noms nous est apparue tant le
nombre des pièces dont ils font partie est grand.
Charles BAGARD ( 10).
Fils aîné d'Antoine BAGARD, médecin du duc LEOPOLD, naît le deux Janvier 1696. Il
est nommé médecin de l'hôtel de son altesse royale à 15 ans (sous l'influence de son père).
Ses études médicales le mènent à Montpellier, elles s'y déroulent avec panache jusqu'à sa
thèse. De retour à Nancy, il est nommé médecin de l'hôpital Saint-Charles, puis de l'hôpital
Saint-Julien, et succède à son père en 1721 en devenant médecin ordinaire du Duc LEOPOLD.
Enfin STANISLAS le confirme dans cette fonction lors de son accession au trône. En 1734 il se
voit confier la direction de l'hôpital militaire.
Ses contemporains le décrivent bon, sage mais particulièrement autoritaire, qualités lui
permettant de parvenir à ses fins, dans son effort à 'former zin corps dont les nzernbres peuvent
Ses contemporains le décrivent bon, sage mais particulièrement autoritaire, qualités lui
permettant de parvenir à ses fins, dans son effort à 'former zin corps dont les nzernbres peuvent
coopérer plus efficacement à la guérison des malades en se communiquant leur lumière'.
Avec l'appui de Casten RONNOW de la cour de STANISLAS, il contribue à la fondation
et rédige la moëlle des statuts du Collège royal de médecine, héritant de sa présidence.
Il étudie les eaux minérales de Lorraine, particulièrement les eaux de Plombières et
Contrexéville. A sa mort en 1772, l'héritage médical de Charles BAGARD est conséquent pour
les médecins de Lorraine.

Joseph Nicolas GORMAND
Spinalien, né un 16 Juin (année de naissance non retrouvée), doctorat passé à Reims.
11sera le premier secrétaire perpétuel du Collège Royal de Médecine. II décède le 11
Septembre 1765, léguant à son fils Charles Joseph sa bibliothèque comptant 350 livres.

Charles Dieudonné PLATEL.
Naquit en 1700, tôt orphelin, il est médecin ordinaire du roi. Médecin stipendié de la ville
de Nancy, il participe activement à la fondation du Collège Royal, succède à GORMAND en
1765 au poste de secrétaire perpétuel.
Il décède à l'âge de 83 ans. Sa troisième fille épouse Charles Joseph GORMAND.
Casten RONNOW (1 1).
Naquit en Suède à Calshamm, le 15 Février 1700. Orphelin à 2 ans, recueilli par son oncle
médecin militaire, il sera imprégné par la culture médicale dès son plus jeune âge, devient
chirurgien militaire, étudie à Stockholm puis Uppsala, et voyage en Europe ce qui l'amène à
soutenir sa thèse à Reims en 1730.
Il rencontre Catherine OPALINSKA à Paris qui l'envoie auprès de STANISLAS, alors à
Konigsberg, en 1734, d'où il suivra le roi en Lorraine et se forgera une réputation de politicien et
diplomate affûté à la cour. II entretient de confraternelles relations avec les médecins du Collège
Royal et de la Faculté de Pont-à-Mousson.
Après le décès de STANISLAS il ne se sent plus guère soutenu, il rejoint Stockholm, où
l'attend la présidence de l'académie royale des sciences.
Jusqu'à son décès en 1787 et encore aujourd'hui l'orthographe exacte de son nom
échappe à bon nombre de ses biographes.
François Nicolas MARQUET ( 15).
Né à Nancy en 1687, médecin de la cour de Lorraine, doyen des médecins de Nancy. Il
compose un dictionnaire historique des plantes de la Lorraine et une méthode originale d'analyse
.. .

-. . . . .
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Né à Nancy en 1687, médecin de la cour de Lorraine, doyen des médecins de Nancy. Il
compose un dictionnaire historique des plantes de la Lorraine et une méthode originale d'analyse
du pouls en utilisant les notes de musique. Il décède en 1747.
Notre collection est riche de documents concernant 'L'affaire MARQUET' (*) : intrigue
entre la corporation des médecins et celle des chirurgiens.

(*) Par ailleurs F.N.MARQUET est au centre d'un autre travail de thèse en cours sur sa
vie, son œuvre.

BA GARD, auteur de nombreuses observations médicales.
'Discours sur l'inoculation de la petite vérole' Arch 169-8172-.

Joseph JADELOT (13).
Naquit à Dieuze le 25 Avril 1700, fils d'apothicaire. Il obtient son baccalauréat en
compagnie de BAGARD le 23 Avril 1723, sous la présidence du futur Doyen GRANDCLAS,
puis sa licence le 10 Juillet et enfin le doctorat le 24 février 1724.
Nommé professeur en Mars 1724 à Pont-à-Mousson, il en sera le dernier doyen jusqu'à
son transfèrement. Il décède le 18 Février 1769.
11 s'agit du seul médecin portant des titres de noblesse en Lorraine, référencés dans notre
travail :

Copies des archives nationales titres de noblesse de Joseph JADELOT. Arch 134-8281La collection du musée recèle bon nombre de ses correspondances avec le Collège Royal.
Nicolas JADELOT.
Mussipontain né le 5 octobre 1738, il soutient ses thèses de baccalauréat, licence et
doctorat entre1758 et 1759. Il reçoit son titre de professeur de la Faculté en novembre 1763.
La part consistante de son travail sera effectuée au sein de la Faculté transférée à Nancy
en 1768. Il meurt le 17 juin 1793, non sans avoir donné le goût de la médecine à son fils aîné
Jean François Nicolas.
Nous retrouvons la trace de l'un de ses manuscrits à la bibliothèque municipale :
'Mémoire médicinal sur la Lorraine' ;le musée détient son rapport au comité de santé
révolutionnaire, sur l'état de la médecine et de la chirurgie en Lorraine.
Citons son fameux 'Cours d'anatomie et planches anatomiques' illustré par GAUTIER
d' AGOTY.
Voilà donc quelques-uns des protagonistes auxquels nous sommes confronté de façon
régulière lors du dépouillement des archives.

régulière lors du dépouillement des archives.

5. Les pièces étudiées.

a. Descriptif indicatif et origine des pièces retrouvées.
Notre travail nous a amené à répertorier plus d'un millier de documents faisant référence
au passé de la Faculté de Médecine.
Dans la méthodologie signalons, pour les documents atypiques, que les cotes ont été
prises, afin de prévenir le potentiel lecteur de ces archives des conditions nécessaires pour
l'examen approprié des documents, nous pensons notamment aux affiches.
Le comptage des pages s'avère précieux afin de se donner une idée de l'intégralité des
pièces de la collection. Les enveloppes originales orphelines de leur lettre, des photocopies non
conservées avec les originaux ou encore des couvertures de livrets 'volantes' : ce phénomène
ajoute à la complexité du classement et porte entrave à la facilité de le réaliser.
Toutes ces collections éclectiques que les conservateurs sont parvenus à constituer au
cours des décennies furent initiées par nos illustres ancêtres médecins.
Dans la masse des documents retrouvés, très souvent des liasses avaient été
confectionnées, regroupant par thème des lettres. Qui a été l'instigateur de ce début de
classement ? Nous n'avons pas d'élément pour y répondre.
L'instruction des maîtres et de leurs étudiants passait par la transmission de livres, de
mémoires et par l'étude de thèses échangées entre les sociétés savantes de l'époque. Une
respectable liste de thèses, pour l'essentiel originaires de Montpellier, est répertoriée ; toutefois
son contenu, bien souvent rédigé en latin, demeure encore a préciser.
Une trentaine des registres de 1'Ecole Préparatoire de Médecine et de Pharmacie, de la
main du Docteur SIMONIN, les doubles des correspondances avec le recteur, l'organisation des
études, les contrats passés avec les étudiants, les affiches des programmes des cours, les extraits
de comptes.. . sont aussi largement présents, éparpillés, et délicats à exploiter.

...,.,.

-.C'ef&.w\lw.t,i?lr~snéc,i ~

L

L

L'.F~de.,Cps,~~~+ur~~ef
.& J~EsQLP
.erPmcdq;r~,dg~bA6d~ci~es"~

études, les contrats passés avec les étudiants, les affiches des programmes des cours, les extraits
de comptes.. . sont aussi largement présents, éparpillés, et délicats à exploiter.
Cette collection spécifique à I'Ecole Secondaire et à 1'Ecole Préparatoire de Médecine ne
sera ici qu'évoquée car non renseignée sur ArchivdocB.
De plus son inventaire s'avère complexe : d'une part par la présence de centaines de
documents 'volants', hétéroclites dont l'intérêt historique est à estimer, d'autre part par les
registres cités plus haut contenant chacun plus de 150 pages, dont au moins autant de doubles de
lettres ! II justifierait donc de réaliser une étude à part entière.

Un exemple de liasse.
Celle des
correspondances du
docteur PLA TEL. +

Différents contenus des
boîtes d'archives ;
remèdes sur des billets,
ou sur registres.

1

A rch 133- 7570- 'Dissertatio medico chirurgica generales luxationum. '
Par Antonius PORTAL, 1764. Détail.

La médecine étant une science de l'inspection, nombreuses observations de cas cliniques sont
compilées ou renseignées par les médecins, voire les malades et leurs proches.

Nous citerons, à titre d'exemple, les 1 17 lettres des Archives No1 10, émanant de patients,
adressées au docteur PLATEL 'membre du collège royal de médecine à Nancy derrière la
paroisse Saint Sébastien ', dans lesquelles les patients demandent surtout une attentive écoute et
la conduite a tenir qui sera semble-t-il appliquée 'à la lettre'.

Arch 110-8450- Enveloppe adressée à PLATEL.

La majeure partie de ces correspondances est rédigée par des membres de I 'Eglise, curés
A..
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Arch 110-8450- Enveloppe adressée à PLATEL.

La majeure partie de ces correspondances est rédigée par des membres de I 'Eglise, curés
ou sœurs, en charge des soins aux indigents, instruits et rompus à l'usage de l'écriture.

Une des fonctions dévolues au Collège Royal de Médecine est d'être le garant du bon
exercice et de la formation encadrée des professionnels de santé et, le cas échéant, d'arbitrer les
litiges. De par cette charge il lui incombe de rédiger des statuts (une sorte de code de
déontologie), d'avoir des échanges avec les autres Collèges de Médecine de l'époque ; signalons
le pendant de ces statuts pour la Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson.
Nombreux échanges également avec les médecins stipendiés de Lorraine et de Bar (*), à
qui il est demandé, par contrat avec le Collège, de renvoyer des travaux scientifiques : étude des
conditions hydrologiques ou climatiques (Arch 131-7619) de la région où ils exercent,
description d'épidémies, demandes d'association au collège.
Ces lettres, adressées par les médecins des quatre coins de la Lorraine à leurs maîtres,
nous rendent une vision très palpable du mode de vie de l'époque.
Les copies de greffe de la cour de Lorraine et de Bar, rendent compte des séances sous
l'autorité de STANISLAS et du Chancelier Chaumont de la GALAIZIERE, lors de nombreux
procès, en particulier les intrigues avec les chirurgiens et les apothicaires.
De très nombreuses lettres restent encore à traduire et à répertorier, surtout la
correspondance de Louis VALENTIN de 1807 à 1829, soit environ 200 lettres majoritairement en
italien et quelques lettres en latin.
Les recettes de remèdes sont multiples, assorties de conseils plus ou moins bien fondés,
notices ou réclames de médications voire affiches, utilisation thérapeutique des eaux thermales..
Enfin des archives nous parviennent sous forme de photographies, de photocopies issues
des archives départementales ou nationales.

(*) Travail de thèse effectué par M.BRACHET sur les médecins stipendiés en Décembre 2007.

Une des nombreuses pièces de la collection de 1'Ecole Secondaire de Médecine.

(Arch 134-8526- Acheté en 2003 chez R.CHAMONAL libraire,
5 rue DROUOT à Paris).
Acquis par le biais des Amis du Musée, un moyen d'enrichir le fond des collections.

b.

Leur état de conservation.

Dans cette section, rendons compte de l'état dans lequel les documents sont parvenus
jusqu'à nous, état du reste généralement correct.
Le papier, assez souvent, peut avoir souffert de son mode de conservation,
occasionnellement un rongeur signant son passage inopiné au coin d'une lettre, et plus
fréquemment quelques traces d'humidité sur certaines feuilles.
De manière évidente avec le temps et les manipulations successives, nous retrouvons
quelques exemplaires déchirés d'affiches ou de lettres.
Le processus naturel de jaunissement, quant à lui, altère beaucoup moins la lecture que
certaines encres rendues parfois diaphanes au fils des ans.
L'exposition à la lumière dans la rue Lionnois, comme cette lettre de JADELOT à
GORMAND, peut les rendre malheureusement illisibles (Arch 154-7883-).
Certains documents peuvent ne plus se trouver au Musée, d'où l'intérêt de les recenser :
Dans sa thèse madame EBER (12) évoque les manuscrits des Registres du Collège royal. Ils y
sont même illustrés, malheureusement leur trace se perd au musée et nous ne les retrouvons pas
aux archives départementales.

Registre des

'.."-..--.I-.-

Registre des
comptes rendus
d'assemblée du
Collège royal de
médecine.
A localiser.

Lors des déménagements successifs les documents peuvent avoir été confondus.

Arch 131-7611- Faussement annotée donation du Marquis De LAMURE.
II s'agit des copies de greffe de Versailles, dans l'affaire du jardin botanique de Nancy,
entre le Collège et le Sieur BRETON. (donation Arch 152- 7803-10)

Les supports papiers que l'imprimerie met en œuvre nous arrivent assez bien conservés
car ils devaient en effet résister à l'impact de la matrice, se destinaient à des livres ou des affiches
placardées dans les rues ; des notices de médicaments sont également classées.

Archi31-7646- Extrait de la permission de distribuer la Boule de Marre.
Toutes ces archives sont actuellement ordonnées dans la salle C du nouveau
Musée. Elles sont consultables sur place.

III. PRESENTATION DES PIECES DE LA
COLLECTION D'ARCHIVES.
Les titres donnés à certaines boîtes d'archives correspondent à des classifications
antérieures dont l'origine est indéterminée. Nous avons souhaité maintenir cette appellation
tenant probablement d'un travail prospectif bien fondé (comme nous verrons ultérieurement par
exemple : Liasse no...- Université de Montpellier- etc. . .).
Rappelons encore une fois que les boîtes sont systématiquement numérotées en centaine,
ramenant à des archives (pièces de collection écrites avant 1872, par opposition aux documents
postérieurs à cette date).
Chaque document est glissé dans une chemise portant un numéro à quatre chiffres
correspondant à la numérotation informatique.
De manière empirique et dans un souci de bonne lisibilité, les noms des personnages sont
écrits en lettres majuscules et les noms propres de lieux (villes, états.. .) sont écrits en lettres
minuscules.

ARCHIVES nOl10
Liasse n03, correspondance médicale du Dr PLATEL.
Arch 110-844911
Lettre manuscrite recto, Bouxières aux Chênes, le 28 Octobre 1750.
De Curé J.PARXEL à docteur PLATEL.
« Description d'un rhume de poitrine, contracté à la messe de minuit - toux et vapeurs.
Monsieur SAINT MIHIEL lui conseille purge. ))
21
Lettre manuscrite recto, Bouxières au Chênes, le 30 Octobre 1750.
De J.PARXEL à docteur PLATEL.
« Traitement d'une infection pulmonaire par une série de saignées, ramènent du sang comme la
boue - prise de bols de décoctions et lavements. ))
Arch 110-84501/
Lettre manuscrite, Pont, le 18 Janvier 1751.
De XOSIERRY ? à PLATEL.
« Hydropisie de sieur THOILLIEY. Monsieur CUPERS quémandé par monsieur DE CUSTINE où l'on apprend aussi que des soins sont prodigués par GRANDCLAS. ))

21
Lettre manuscrite, Damance, le 10 Septembre 1751.
Du Curé GRANDJEAN à PLATEL.
« A pris la médecine prescrite par GORMAND, description d'un tableau entérique. »
3/
Lettre Manuscrite, Damance, le 1" Janvier 1751.
De MOURION vicaire à PLATEL.
« Coliques d'estomac de GRANDJEAN traitées par lavements. »
41
Lettre manuscrite, Damance, le 5 Janvier 1751.
De MOURION à PLATEL.
« Suite de lavements de GRANDJEAN. »
51
Lettre manuscrite, Pompierre, le 4 Février 1751.
De COLLIGNON à PLATEL.
« Bandage sur hernie abdominale. »
61
Lettre manuscrite, Pompierre, le 26 Janvier 1751, tamponnée à Neufchâteau.
De COLLIGNON à PLATEL.
« Au sujet du bandage de hernie. »
Arch 110-845 111
Lettre manuscrite, Château-Salins, le 12 Septembre 1753.
à PLÂIEL.
De Sœur Chariotte L A ~ N A Ü X
« Au sujet de remèdes proposés à la Soeur. »
21
Lettre maniiscrite, Château-Salins, le 38 Août 1753.
De Sœur Charlotte LAUNAUX à Madame URBAIN épouse de Monsieur URBAIN avocat.
« Eloges au sujet des remèdes du Dr PLATEL. »
Arch 110-845211
Lettre manuscrite, Château-Salins, le 3 Août 1755.
De Sœur Charlotte LAUNAUX à PLATEL.
(( Passe 1 an sans migraine. »
21
Lettre manuscrite, Epinal, le 24 Décembre 1755.
De C.COSTER son filleul à PLATEL.
« Je suis étranger dans le pays et vous connaissez mieux les maladies que les gens d'ici bien
qu'étant à 12 lieues, souffre du froid, saignée. »
3/
Lettre manuscrite, Epinal, non datée.
De C.COSTER à PLATEL.
« Suite de maladie saignée, bouillons. Guérison si subite et aura de PLATEL si grande que le
Père LAMBLEE souhaite des soins pour rhumatisme évoluant depuis Avril 1755. »

Arch 110-845311
Lettre manuscrite, Neufchâteau le 28 Décembre 1756.
De COLLIGNON à PLATEL.
« Evocation d'une insuffisance veineuse du membre inférieur. »
21
Lettre manuscrite, le 26 Août 1754.
De SAINT MIHIEL à PLATEL.
« Observation d'une pathologie de la gorge. »
31
Lettre manuscrite, Saint-Nicolas, le 19 Septembre 1757.
De Sœur Marie-Claire CHARLES à PLATEL.
« Remercie pour soins des jambes et dos. »
41
Lettre manuscrite, Saint-Nicolas, le 5 Septembre 1757.
De sœur Marie-Claire CHARLES à PLATEL.
« Soignée par PLATEL il y a 2 ans pour l'estomac, décrit un oedème du visage. »
51
Lettre manuscrite, Saint-Nicolas, le 10 Mars 1756.
De sœur Marie-Stanislas FOLTZER à PLATEL.
« Déjà soignée par SAINT MIHIEL, Mademoiselle JACQUEMIN recommande Dr PLATEL. »
61
Lettre manuscrite, Versailles, le 2 Octobre 1759 et une note y est glissée.
De TOURNIELLE, LAMBERTY à PLATEL.
« A réuni 3 des pius habiies médecins et autant de chirurgiens de Paris pour considérer ia maiadie
et le traitement que PLATEL propose à la mère de l'auteur, consignés dans un mémoire :
force son admiration. »
Réponse au brouillon de PLATEL le 7 Octobre.
71
Lettre manuscrite : lisibilité difficile.
Arch 110-84541/
Lettre manuscrite, Beaucerville, le jour de la Saint MICHEL 1764.
De Joseph COSTER Chartreux à PLATEL.
« Votre malade R.P.VAYRIOT, chirurgien traitant ordonne rhubarbe, souffrance anale, suit
ordonnance du Curé de Saint Hilaire : élixir Stomachique. »
2/
Lettre manuscrite, Saint-Nicolas, le 2 Février 1764.
De DUVIVIER jésuite à PLATEL.
« R.P.VAYRIOT a souffert une deuxième opération encore plus sensible par le le' chirurgien du
Roi. »
3/
Lettre manuscrite, Saint-Nicolas, le 23 Janvier 1764.
De DUVIVIER à PLATEL.
« Hier le ler chirurgien Monsieur PERET a opéré le R.P.VAYRIOT d'une marisque
hémorroïdaire géante. »

41
Lettre manuscrite, Saint-Nicolas, le 27 Janvier 1764.
De DUVIVIER à PLATEL.
« A écrit une lettre à PERRET le 25, description des suites de l'opération, remercie PLATEL et
CUPER. ))
51
Lettre manuscrite, Saint-Nicolas, le 6 Février 1764.
De DUVIVIER à PLATEL.
« Le médecin et le chirurgien qui le suivent ne craignent plus les jours critiques. )>
61
Lettre manuscrite, Saint Nicolas, le 6 Février 1764.
De DUVIVIER à PLATEL.
« Evoque sieur COLLIN accoucheur, PERRET aurait envoyé mémoire sur opération à
PLATEL. »
71
Lettre manuscrite, Saint-Nicolas, le 3 Mars 1764.
De DUVIVIER à PLATEL.
« Complication de l'intervention, usage de quinquina, SAINT MIHIEL. ))
81
Lettre manuscrite, Saint-Nicolas, le 20 Janvier 1764.
De POINSSEL à Révérend Père DUVIVIER.
« Evoque l'état de santé du R.P.VAYROT . ))
91
Lettre manuscrite, Saint-Nicolas, le 13 Juillet 1764.
De POINSSEL à Révérend Père DUVIVIER.
« Evoque l'état de santé du R.P.VAYROZ , SAINT MIHIEL, remèdes de CUPER et PLATEL. ))
1O/
Lettre manuscrite, Saint-Nicolas le 18 Février 1764.
De DUVIVIER à PLATEL.
« PERRET revenu au chevet de son malade sur incitation de PLATEL semble-t-il, accord parfait
avec SAINT MIHIEL, semble ne plus souhaiter revenir quoique payé en or et argent blanc. Je
vous prie de ne communiquer cette lettre à personne pour les intérêts de la paix. ))
111
Lettre manuscrite, Saint-Nicolas, le 20 Avril 1764.
De POINSSEL à Révérend Père DUVIVIER.
« Incontinence anale du R.P.VAYROT. ))
121
Lettre manuscrite, Manonville, le 22 Septembre 1764.
De PAGNANT Curé à PLATEL.
« Se plaint de fièvre. ))
Arch 110-845511
Lettre manuscrite, provenance non renseignée, le 3 1 Août 1767
De FOLLIER à PLATEL.
« Au sujet d'un régime et de bains. ))

21
Lettre manuscrite, 8 Novembre 1767, tamponnée Commercy.
De J.SOUBY ? confrère et filleul de PLATEL.
« Description d'un cas d'affliction. ))
31
Lettre manuscrite, Hadourville ? le 28 Septembre 1767.
De Anne PICQUARD cousine du révérend père CLAUDE, doyen de l'abbaye LEOPOLD à
Nancy.
« L'informe de sa maladie galleuse. ))
41
Lettre manuscrite, Toul, non datée, annotée 'répondu le 9 septembre 1767'.
De LE THEOLOGAL à PLATEL.
« Au sujet de sa nièce souffrant des yeux. ))
51
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, Avril 1767.
De DE ROGEVILLE à PLATEL.
« Evoque l'amélioration de son état digestif depuis le traitement prescrit il y a 3 semaines par
PLATEL. »
61
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 17 Octobre 1767.
Auteur non renseigné à BERMENT notaire à Nancy.
« Amélioration de sa santé, compliments à PLATEL. ))
7-191
Série de 13 lettres manuscrites, du 6 Janvier au 20 Mars 1768.
De DE iviÂNESY Curé cie Liverciun à PLHIEL. A préciser.
Arch 110-84561 lettre d'un confrère TP,LLOUMOT ? avec réponse de PLATEL aü brcuillon année 1758.
1 lettre de Madame VALMONT DE VERNON 1768.
1 lettre de Lamarche signée ANDRE 1768.
1 lettre de Chaumousey signée GALLAND 1768.
1 lettre de Marbache signée GIROUX 1768.
1 lettre lisibilité difficile.
Arch 110-845711
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson le 20 septembre 1769.
De MAUGRA ? à PLATEL sous doyen et secrétaire du collège royal.
Quelques thèses doubles, j'y ai ajouté une thèse intitulée 'Fonctions physiologiques' de
Monsieur DE LAMURE pourra être utile à Monsieur GORMAND. GRANDOYEN. ))
21
Lettre manuscrite, le 24 Avril 1769.
De ALLIE Le Jeune ? à PLATEL.
« Evoque un mal de tête. ».Lisibilité difficile
Arch 110-8458Série de 12 lettres manuscrites, Nancy, entre 7 Juin 1771 et 20 juin 1772.

De N.ROBERT à PLATEL.
« Mère maîtresse des pensionnaires religieuses de Rambervillers, porteuse d'une masse
douloureuse au sein, non dure non fixée sans ganglions, spanioménorrhée. ))
Arch 110-84591-21
2 lettres manuscrites, Metz, les 4 Janvier et 29 Décembre 1774.
De MUZAC l'Aîné à PLATEL.
« Maux d'estomac, camomille, agitation nocturne. ))
3-4-51
3 lettres manuscrites, Dommartin s/s Amance, les 16 Décembre 1774, 12 et 29 Janvier 1775.
De LATASSE à PLATEL.
« Suites de couches de la femme de Sigisbert MARCHAL, électuaire. ))
61
Lettre manuscrite, le 24 Mai 1775.
De GERBER à PLATEL.
« Situation triste de ma femme, respiration coupée, douleurs comme des lancettes, ventouses. ))
Arch 110-84602 lettres, Lay-Saint-Christophe, 1777.
De LAFFITTE DE GOUGNONVILLE à PLATEL. Lisibilité difficile.
4 lettres, Lay-Saint-Christophe, 1777.
De GIROUD à PLATEL.
2 lettres lisibilité difficile.
Arch 110-84612 lettres manuscrites, Metz, les 12 Septembre et 6 Octobre 1778.
De Madame BOURDELOIS D'AUBIGNY à PLATEL.
« Appétit va mieux, soupe et bouillon régime, bains. ))
Arch 110-84623 lettres manuscrites, Toul, les 28 Février, 15 Août et 10 Septembre 1779.
De Marie Jeanne HUGUEY à PLATEL.
« Description de symptômes et leurs traitements. ))
5 lettres manuscrites de l'année 1779.
« Remerciements à PLATEL et description de maladies par la population de Lorraine. ))
Arch 110-84632 lettres manuscrites année 1780.
Du curé de Selaincourt à PLATEL.
2 lettres de Pont-à-Mousson, auteurs non renseignés.
3 lettres de Monsieur ANDRE, de Pont-Saint-Vincent.
2 lettres de Dieuze, auteur non identifié.
2 lettre de Bernécourt sur la santé du curé.

Arch 110-846411
Lettre manuscrite, Dieuze, le 8 Février 1781.
De MAYSIE greffier au baillage à Dieuze à PLATEL (médecin ordinaire de feu STANISLAS).
« Mal de gorge persiste, suite ordonnance prise chez OUDINOT après 3 semaines. »
21
Lettre manuscrite, Dieuze, le 11 février 1781.
De MAYSIE à PLATEL.
« J'ai oublié de vous parler de gargarismes, insiste pour être saigné, attend l'avis de PLATEL. »
31
Enveloppe de Pont-à-Mousson, à GORMAND, contenait affiche du cours d'anatomie.
Arch 110-846511
Lettre manuscrite, Damance, le 1" Mai 1790.
De EVRARD ? à GORMAND.
(( Abbé FERY enfin résolu à suivre votre médecine. »
21
Notes datées du 14 Août 1754 sur maladie de Madame COSSERAT.
« Matrice avec écoulement fétide. »
31
Lettre manuscrite, Rosières, le 4 Mai (année non précisée).
De VIGNEULLE à PLATEL.
« Régime a suffi à ôter les vents. »
41
Notes datées du 24 Septembre 1757 sur maladie de Mademoiselle LEVAU.
51
Enveloppe, à G O M A N D tamponnée Remiremont.
61
Lettre manuscrite, non datée.
De DUVIVIER à PLATEL.
« Ne sait quel électuaire astringent ou balsamique dispenser. »
71
Lettre manuscrite, le 7 septembre 1777.
De LOUZEY ? à PLATEL.
« Mal de reins et brûlures estomac. »
81
Lettre manuscrite, non datée.
De SARRAZIN à PLATEL.
« J'ai cm recevoir le meilleur effet de vos drogues je me suis trompé. »
91
Lettre manuscrite, Champé, le 30 Août (année ?).
De Madame MONELOZ à PLATEL.
« Demande confirmation sur prise d'un remède, son père pourra-t-il prolonger ses années ? »

ARCHIVES No 131.
Arch 131-8538Texte manuscrit, produit par collège royal de médecine. Pas d'auteur (BAGARD ?), non daté.
« Observations sur l'inoculation de la petit vérole, relativement à l'arrêt de la cour du 13 Juillet
1763 qui défend de pratiquer l'inoculation dans les villes et les faubourgs de son ressort. ))
Arch 131-7646Imprimé publicitaire, ayant reçu l'approbation de Monsieur BAGARD et sa photocopie.
« La Véritable Boule de Marre, dite d'acier vulnéraire, distribué par Laurent DOCHER.))
Arch 131-7636Manuscrit, extrait des registres du collège royal de médecine, le 17 novembre 1760, signé
GORMAND.
« Joseph KRAULT, stipendié de Commercy, reçu au concours de stipende de la ville de
Charmes, mais y renonce. ))
Arch 131-7635Manuscrit extrait des registres du collège royal de médecine de Nancy, le 7 Octobre 1772.
Signé par BAGARD et PLATEL.
« Réception à l'agrégation, serment et discours de François Anthoine LALLEMAND, diplômé de
Strasbourg. ))
Arch 131-7634Extrait des registres du collège royal de médecine de Nancy, le 7 Octobre 1782.
Signé GORMAND secrétaire, LALLEMAND président.
« Election d'un médecin stipendié suite décès de HARMANT. KENENS remporte le suffrage. ))
Arch 131-7633Imprimé 177?, entête de Charles BAGARD. Cf Arch
« Autorisation de vendre ou débiter au public des remèdes.. . ». Original vierge.
Arch 131-7632Imprimé latin, Novembre 1763, par le collège royal de médecine signé BAGARD.
Cf Arch 134-7887- 131-7593« Questio medica par Nicolas TOUSSAINT, diplômé de Besançon, pour l'obtention de la chaire
vacante suite décès de Pierre PARIZOT. ))
Arch 131-7619Imprimé, prix distribués au Louvre par la Société Royale de médecine, le 27 Août 1782.
« POMA de Bruyères et JADELOT associé collège royal à Nancy mémoire sur atmosphère en
Lorïains de Janvier i 78 1 à Mai 1782 sont décorés. ))
Arch 131-7611Faussement annoté suite manipulation ?:'Acte de donation du Marquis De LAMURE'

Manuscrit copie de 18 pages, Mai 1781.
« Comparution du collège royal de médecine représenté par HARMANT, contre BRETON
jardinier du jardin botanique de Nancy qui y a causé plusieurs dégâts. »
Arch 131-7605Extrait des registres du collège royal de médecine, le' février 1762, signé GORMAND.
« Christophe GREGOIRE, de Chambley, concours pour stipende de Bourmont. >)
Arch 131-7604Exemplaire photocopié de lettres patentes de Stanislas, établissant un collège royal de médecine à
Nancy, 15 Mai 1752.
Arch 131-7603Enveloppe scellée ' il est toujours verdoyant ... ', de Lyon, adressée à GORMAND.
Arch 131-7602Copie de greffe du conseil d'état, Lunéville, le 21 Mai 1753.
« Collège royal de médecine de Nancy associé avec la faculté de Médecine de Pont-à-Mousson,
date officielle 4 mai 1753. »
Arch 131-7600Imprimé allemand, liste exhaustive de la pharmacopée disponible à SAARBRUCKEN en 1762.
Aïch 131-7599Imprime, extrait des registres de ia cour de LEOPOLD afin de rétablir dans ie droit chemin les
chirurgiens, annoté GORMAND 1750'24 pages.
« Description en partie des modalités d'encadrement et d'exercice de la profession, avantages
reconnus à François SELLIER par CHARLES IV. Lettres pâtentes 15 Mai et 21 A G ; ~1661.ii
Arch 131-7596Lettre imprimée, 13 pages reliées, 12 x 17 cm, le 8 Mai 1773.
De JADELOT fils à HARMANT.
« En réponse aux notes inférées suite à l'éloge de BAGARD prononcée le le' Mai 1773, au
collège royal de médecine de Nancy. »
Arch 131-7594Imprimé, 'avis au public', le 13 Février 1768, signé BAGARD.
« Qualités de chirurgien du Sieur PELLIER, stipendié de BAR-LE-DUC, opère la cataracte gratis
pour le pauvre, dans la grande salle du collège royal de médecine. »
Arch 131-7593Imprimé, affiche en latin, recto verso, I l juillet 1763, imprimée par S. CHENAU.
« Iriscriptions pour place vacante à la chaire de médecine de Pierre PARIZOT, concours le 15
Novembre 1763. »

Arch 131-7591Compte rendu manuscrit d'assemblée du collège royal de médecine, 22,4 x 34 cm, le 9 Janvier
1786, signé GORMAND.
Autorisation au Sieur François LEROY, à 'former' des élixirs et des opiats odontologiques. »
Arch 131-7589Imprimé de 6 pages, non daté, imprimeur Hyacinthe LECLERC à Nancy.
« Précis du mémoire de VETILLART, de la compagnie des médecins du Mans, sur l'ergot.
Définition, séparation, saignée, vomitifs, purge. »
Arch 131-7578Imprimé en français, 34 pages et partitions de musique, imprimé par veuve N. BALTHAZARD
vers Mai 1747.
Auteur F.N. MARQUET.
« Nouvelle méthode facile et curieuse pour apprendre par les notes de musique à connaître le
pouls de l'Homme de la naissance jusqu'à la mort. »
Entêtes de GRANDCLAS autorisation d'impression le 6 Mars 1747, LIABE le 15 Mai 1747, De
BOURCIER De MONTUREUX le 3 1 Mai 1747.
Nombreuses annotations en marge, entre autres : [. ..cette approbation a causé un procès entre
GRANDCLAS et les autres professeurs de Pont-à-Mousson.. .]. »
Arch 131-7573Manuscrit latin, 39,8 x 51,4 cm, le 19 Août 1786.
Signé LALLEMAND.
« Association au collège royal de médecine de Joannem Christianum STARKE. »
Arch 131-7572Affiche Imprimée en latin, 39,8 x 51,4 cm, iiwprirneur S. BACHOT, le 11 Août 1769.
« Prodoctaratu in Jure Canonico ». Ferdinand CHAVANE et Pierre Antoine DUMAT de Pont-àMousson.
Arch 131-7571Affiche imprimée en latin, 3 1,2 x 5 Icm, imprimeur S. BACHOT, déchirée sur moitié pli vertical,
le 17 Mars 1769.
(( Conclusions physico-mathématiques ».
Jean Baptiste DUBOIS, Jean François REGNIER, Charles Joseph GORMAND.
Arch 131-7567Thèse imprimée en latin 15 pages, 20,3 x 26,4 cm, Août 1762, imprimeur A.F.ROGHARD.
De Antoine DUPFEY de Gerbeviller.
« Tentamen medicum de purgantibus ».
Présidée par Charles LE ROI de l'université de Montpellier.
Arch 131-7563Affiche latin, 33.3 x 42.3 cm, le 27 Avril 1769, imprimeur J.C. PIRON.
GOUBIN doyen, BUNEL conseiller du roi. Quelle université ?

« Inscription des candidats pour pourvoir la chaire de Charles BOULLARD, le concours aura lieu
en Novembre 1769. ))

Arch 131-7559Copie de greffe du roi LOUIS IX, français manuscrit, le 9 Août 1781,22 pages.
« Affaire du jardin botanique de Nancy. HARMANT, GUILLEMIN représentent le collège royal
de médecine - billet de soumission à Joseph BRETON - DELATRE huissier au parlement - objet
remettre en état le jardin botanique, conformément à sa destination. ))
Arch 131-7558Manuscrit 4 pages, 32,7 x 20.8 cm, le 17 Mars 1758.
Extrait des registres de la chambre des conseils de la ville de Nancy.
Signé BAGARD, PLATTEL, GORMAND, FRANCOIS.
« Etienne GENAULT nommé appariteur du collège royal. ))
Arch 131-7557Imprimé français, 4 pages, 20.5 x 24.8, imprimeur N. CHARLOT. 2 textes.
Signé Chaumont De La GALAIZIERE.
« Ordonnances du roi concernant les médecins stipendiés du 9 avril 1757. ))
Conditions d'exercice, implantation géographique des médecins stipendiés.
Signé GORMAND et BAGARD.
« Extrait des registres du collège royal de médecine de Nancy du 9 Mai 1757. ))

Arch 131-7556Copie de l'arrêt du conseil du roi, le 4 Mai 1753, imprimée par N. CHAIUOT.
Portarit associztion de !a fuculté de médecine de Pont-à-Mousson et dii collège royal de
médecine de Nancy. » C i Arch i31-7682Arch 131-7555Brouillon manuscrit français, 19,2 x 20,5 cm, le 26 Février 1788, origine collège royal de
médecine, adressé au baillage de Sarreguemines.
« Verser à GABOR chirurgien major, ses honoraires pour les soins portés à une dame. ))
Arch 131-7554Lettre manuscrite français, déchiffrage délicat, Lyon, le 1" septembre 1753.
De OLIVIER au collège royal de médecine de Nancy.
<( Se plaint de la Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson, accusant 6 mois de retard dans le
règlement des drogues fournies -sic- [...les gabiles maîtres font ordinairement gabiles
disciples.. .] , évoque charlatanisme fait par un médecin de Pont-à-Mousson. ))
Arch 131-7550Réclame imprimée recto verso, 1 8 3 x 23,3 cm, le 24 Mai 1790, français.
« Sirop pectoral de mou de veau par distillation, préparé par Monsieur MAGOR pharmacien
gradué de chimie rue St Jean à Lyon. »

Arch 131-7551Imprimé français, 3 pages, 19,9 x 25,l cm de F.GODEFROY De RASSANT.
« Extrait des actes capitulaires du couvent et hôpital de la Charité de Paris du 15 Octobre 1758. »
Présente ses excuses suite à exercice illégal de la médecine par Zacharie FAYET et Marc Antoine
MICHAUT religieux de son ordre.
Arch 131-7552Lettre imprimée, Nancy,le 12 Juillet 1763, 18,2 x 24,3 cm. Cf Arch 131-7632« Les professeurs du collège royal de médecine font par à leurs homologues de la Faculté de
Médecine de Pont-à-Mousson de la date et des conditions du concours pour la chaire laissée
vacante suite au décès de PARIZOT. »

Archives 132
Nombreuses pièces comptables à reprendre de 1'Ecole Secondaire de
Médecine.
Arch 132-8404Manuscrits et quittances de l'année 1825 de 1'Ecole Secondaire de Médecine
BONFILS fils perçoit 250 francs pour ses manuscrits.
Mo CRABOUILLET 2,90 francs pour nettoyage des salles;
2 mille francs pour l'ensemble des professeurs.
Entretien amphithéâtre 88,65 francs.
Troisième trimestre de 1825, 29 inscriptions pour un montant de 435 francs.
Etc ...
Arch 132-8405Quittances de 1'Ecole Secondaire de Médecine, année scolaire 1826-1827.
19 documents.
Arch 132-8406Quittances diverses.
200 feuilles imprimées par HISSETTE, pour les inscriptions trimestrielles.
200 certificats d'assiduité.
Arch 132-8407Quittances année scolaire 1826-1827.
7 documents.
Arch 132-8408Quittances année scolaire 1829-1830.
18 inscriptions en Janvier.

Arch 132-8409Quittances année scolaire 1830-183 1.
NERET secrétaire de 1'Ecole Secondaire de Médecine écrit à Monsieur THIERIAT, gérant du
Journal Citoyen, en vue de faire passer une annonce dans le Journal de la Meuse pour promouvoir
l'ouverture des cours à l'école.
A cette période les professeurs titulaires sont De HALDAT, NERET, SIMONIN, FERRIERE,
BONFILS.
Arch 132-8410Quittances de 1'Ecole Secondaire de Médecine année scolaire 1831-1832.
Arch 132-8411Quittances de I'Ecole Secondaire de Médecine année scolaire 1832-1833.
Fournitures pour dissections chez L.HENRY, 24 rue de 1'Ecole de Médecine.
Arch 132-8412Quittances année scolaire 1833-1834.
Promotion des cours faite le 10 Septembre 1834, dans le Journal des Vosges, chez Monsieur
FAGUIER imprimeur.
Promotion de 1'Ecole Secondaire de Médecine dans 1'Echo de la Haute Marne.
Salle d'autopsie à St Charles (coût d'acquisition d'un cadavre d'enfant 1 franc, adulte à la maison
de secours 2 francs, à St Charles 1 franc 50).
Arch 132-8413Quittances de 1'Ecole Secondaire de Médecine année scolaire 1834-1835.
Arch 132-8414Quittances de 1'Ecole Secondaire de Médecine année scolaire 1835-1836
Arch 132-8415Quittances de 1'Ecole Secondaire de Médecine année scolaire 1836-1837.
Arch 132-8416Quittances de 1'Ecole Secondaire de Médecine année scolaire 1838-1839.
Arch 1321-8417Quittances de 1'Ecole Secondaire de Médecine année scolaire 1839-1840.
Dr COLINY secrétaire de 1'Ecole.
Promotion de 1'Ecole dans le Journal des Ardennes.
Arch 132-8418Quittances de l'année scolaire 1840-184 1.
Arch 132-8419Quittances de l'année scolaire 1840-184 1.

Arch 132-8420Quittances de l'année scolaire 1841-1842.
Arch 132-8421Quittances de l'année scolaire 1842-1843.
4èmetrimestre 14 inscriptions.
Promotion de 1'Ecole dans le Journal de la Haute Marne.

Archives 133
Université de MONTPELIER »
Arch 133-7655Thèse imprimée en latin, Juillet 1769,32 pages, 20,4 x 27 cm, ROCHARD imprimeur.
Auteur Jacob BODIN DES PLANTES.
Tentarnen chemico-medicum de aquis mineralibus ».
Arch 133-7654Thèse en latin imprimée, Montpellier, 1750, mois non précisé, 4 pages, imprimeur J.MARTEL.
Auteur : Joanni LE NAIN (Baron d'ASFELD), présidée par DE SAUVAGE.
« an fluidum nerveux fit fluidum electricum. »
Annotée [. ..on n'a pas pu trouver de feu Monsieur DE SAUVAGE sa dissertation 'DE VIVIBUS
MEDICAMENTORIUM' on y a joint celle-ci en place qui est très estimée.. .] .
krch 133-7653Thèse latine de 1765, 3 1 pages, imprimée à Avignon.
Auteur : Alexander L A M Y .
« Disertetatio medica de praecipius quibusdam lactetium morbis de diarrhea de colica de
vomitu. »
« De motibus puerosum convulsivis sei eclampsia. »
« Ae tussi. »
« De atrophia. »
Arch 133-7650Thèse latine, Montpellier, Novembre 1758, imprimeur J.MARTEL.
Auteur : Gabrielis Francisci VENEL.
« De medicamentis compositis. »
Arch 133-7588Thèse latine 1764, Montpellier, J.MARTEL imprimeur.
Auteixr : Simon Gewasisus Bonaventura Bazin DELAP.EPENELLIERE.
« Questio pathologica an in apoplexia pathologica. »
Ergo non in apoplaxia ernetica.

Arch 133-7587Thèse latine 1764, Montpellier, 30 pages, J.MARTEL imprimeur
Auteur : J.B.Nicolas BOUGE.
« De singultu dissertatio medica de syphilis. »
Apnée - dyspnée - convulsions - aphonie - troubles du langage. Référence à HOFFMANN.
Arch 133-7586Thèse en latin, Montpellier, 1764,23 pages, ROCHARD imprimeur.
Auteur : Joanne Baptista RICHARD.
« Tentamen juvenile de variolamm exturpatione. »
Arch 133-7585Thèse en latin, Montpellier, 1764,24 pages, J.MARTEL imprimeur.
Auteur : Laurentius FERRIER.
(( Dissertatio medica de morbis aetatum. »
Arch 133-7584Thèse en latin, Montpellier, 1762, 18 pages, J.MARTEL imprimeur.
Auteur : Antonius De PONSARD.
(( Dubia circa potestates medicamentonim et usum memendi proposita. »
Arch 133-7583Thèse en latin, Montpellier, le 4 Mai 1747, 8 pages, QUILLAU imprimeur..
De Francisco POUSSE.
« Ergo carbonum vapor in clausis cameris sedulo vitandus. »
Convulsions - douleur dues à la combustion en milieu clos.
Arch 133-7582Thèse latin, Montpellier, 4 pages, le 26 Mars 1755, QUILLAU imprimeur.
De Francisco-Felicitate COCHU.
« An a simplici parcoque victu corpus sanum et animus expeditus. »
Arch 133-7581Thèse en latin, Montpellier, Février 1765,48 pages, J.MARTEL imprimeur.
Auteur : Marcus Antonius MAGNABAL.
« Dissertatio chirurgico-medica de morbis viarum lachryrnalium ae praecique de fistula
lachrymali. »
Perméabilité du canal lacrymal - anatomie - traitement de la fistule - compression digitale.
Arch 133-7580Lettre en latin de 1758.
De Ludovicus Renatus MARTEAU.
Requête docteur MARTEAU régent de la Faculté de Médecine de Paris au sujet de la maladie qui
a régné dans le comté de Gros Bois.
Arch 133-7579Thèse en latin, Montpellier, 1763, 19 pages, J.MARTEL imprimeur.

Auteur : Johannes LAFOSSE.
« Tentamen medico-chirurgicum de cerebri affectibus a causi externis evidentibus. ))
Anatomie de la région crânienne - dure mère en particulier détaillée.
Démembrement : Commotion cérébrale - compression - fracture - plaies vulnérantes strangulation.
Arch 133-7598Thèse en latin, Montpellier, 1759,22 pages, imprimée par ROCHARD.
Auteur : Petro Arnaldo SALLES.
« De natura febris efficiente. ))
Activité physique - intérêt pour l'Homme d'être en état fébrile.
Arch 133-7570Thèse imprimée en français, Août 1764, 12 pages, J.MARTEL imprimeur.
Auteur : Antonius PORTAL.
« Dissertatio medico chirurgica generales luxationum. ))
Nombreuses planches de l'auteur, particulièrement description d'une machine à traction des
foyers de fractures de sa fabrication et sa mise en œuvre sur les luxations et fractures du membre
inférieur, vantant ses qualités : simplicité, contrôle de la force et de la vitesse, qui sont
supérieures à ce qui existait a l'époque.
Arch 133-7569Thèse imprimée en latin, Montpellier, 1749, imprimeur QUILLAU.
Auteur : Bartholomeo MURRY.
« Uni et trino virgini dei parae et St Lucae orthodoxorum medicorum patrono. ))
Annotation de BAGARD sur 1"'" de couverture .
Hrch 133-7568Mémoire imprimée en latin, Montpellier, de 1758, réimprimée en 1764 par J. MARTEL, 22
pages.
Auteur : Francis BOISSIER DE SAUVAGES
« De venenatis galliae animalibus et venerorum observationes atque antidotis. ))
Démembrement des espèces animales et végétales ayant quelques dangerosités pour l'Homme,
antidotes proposées.
Arch 133-7566Affiche imprimée, le 23 Avril 1759,33,8 X 43,6 cm, imprimeur P.ANTOINE.
« A messieurs les président et conseillers du collège royal de médecine de Nancy. ))
Signée BAGARD, SIREJEAN, GORMAND.
Objet : tisane purgative de Joseph PIERSON, contre les vers, en examiner la composition et fixer
les indications, assister a la confection et la distribution.

Archives 134 : Université de PONT A MOUSSON.
Arch 134-8526Acheté en 2003 à PARIS, 280 euros, librairie Rodolphe CHAMONAL, 5 rue DROUOT.
Manuscrit, daté 18 Juin 1708, 20 pages, imprimeur P.ANTOINE.
Signé pour la cour du roi de Lorraine et Barrois par VAULTRIN.
« Reprend les édits et ordonnances de son altesse royale LEOPOLD en date du 6 Janvier 1699,
portant règlement pour la Faculté de Médecine en l'université de Pont-à-Mousson et l'exercice de
la médecine de la chirurgie et de la pharmacie dans les duchés de Lorraine et de Bar, ainsi que
ordonnances de son AR datées du 28 Mars 1708, portant règlement pour la médecine et de la
pharmacie.
Chaire de professeur érigée le 18 Février 1707. ))
Arch 134-8281Extrait imprimé des archives nationales E3257 folio 92-93.
Lunéville le 16 Octobre 1764.
« Enregistrement des lettres de noblesse de Joseph JADELOT. Signé STANISLAS et pour la
cour contresigné D7UBEXI. ))
Arch 134-8282
Extrait dactylographié des archives nationales E 3242 folio 289-290.
- ~dalgange,le 30 Juin 1757.
La
Nomination de doyen de la faculté de médecine de Pont-à-Mousson pour Joseph JADELOT.
Signé STANISLAS et contresigné pour la cour ROUOT. ))
T

\

Arch 134-8050Texte manuscrit de Jacques VADOT, Septembre 2002.
« La vie des étudiants en médecine à la Faculté de Pont-à-Mousson. ))
Reprend en partie la thèse de Roger GRANDJACQUOT de 1932.
Arch 134-8049Extrait des archives départementales, format 14 X 21 cm.
Plate forme du vieux château de Pont-à-Mousson, plan et annotation manuscrite.
Extrait de l'ouvrage de l'abbé HYVER, datant de 1876 intitulé « Faculté de médecine de Pont-àMousson, 1592-1768. ))
Evocation de la vieille médecine, anciennement rue de la traverse, aujourd'hui rue RAUGRAFF.
Arch 134-7887Extrait des archives nationales E 3219 folio 139-140.
Texte imprimé, compte rendu d'assemblée de la cour du roi, nomination de Christophe Henry
LELORRAIN au poste de professeur en la Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson.
Fait à Lunéville, le 17 Décembre 1741, signé STANISLAS, contresigné LECEY.
Extrait des archives nationales E 3240 folio 2 11-212.

Lettre de cachet, manuscrite, Lunéville, le 8 Avril 1756.
De la cour du roi STANISLAS à messieurs les professeurs de la Faculté de Médecine de Pont-àMousson.
Objet : signaler la présence de S.LALLEMAND, docteur régent de la Faculté de Médecine de
Paris, le 4 mai 1756, lors du concours pour la chaire de professeur du Collège royal de médecine
de Nancy.
Extrait des archives nationales E 3240 folio 212.
Lettre de cachet manuscrite, LUNEVILLE 8 Avril 1756.
De : cour de roi STANISLAS à Président et agrégés du collège royal de médecine de NANCY
Objet : les Dr PLATTEL et SALMON constituerons le jury lors du concours de la chaire de
professeur au collège royal de médecine de NANCY.
E 3240 folio 287-288.
Lettre manuscrite, LUNEVILLE le 16 mai 1756.
De la cour du roi STANISLAS au Collège royal de médecine de Nancy.
Objet : Charges de professeurs en la Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson, docteur
Christophe Henry LELORRAIN et Pierre PARIZOT diplômé de Montpellier, réside à Mirecourt.
E 3244 folio 138-139.
Lettre de cachet manuscrite, Lunéville, le 13 Mars 1758.
De la cour du roi STANISLAS au Collège royal de médecine de Nancy.
Objet : Concours pour la chaire vacante de GRANDCLAS, le 4 Avril 1758, en présence du jury
formé par messieurs SIREJEAN, DE VILLERS et LALLEMEND au Collège royal de médecine.
E3244 folio 188-189.
Lettre manuscrits, Lanéville, le !O Avril !758.
De la cour du roi STANISLAS au Collège royal de médecine de Nancy.
Objet : Jean André TOURNAY, diplômé de Montpellier, reçu au concours de l'agrégation du 4
Mars 1758, nommé sur chaire professorale à la Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson.
E 3255 folio 1 Cf Arch 131-7552- et -7632Lettre manuscrite, Commercy, le 6 Juillet1763.
De la cour du roi STANISLAS à Collège royal de médecine de Nancy.
« Suite au décès de Pierre PARIZOT, ouverture du concours de l'agrégation pour la chaire
vacante, date retenue le 14 Décembre 1763, le jury aura pour membres les docteurs
GORMAND, DE VILLERS, HARMANT et TOURNAY. Nicolas JADELOT candidat, son père
ne peut donner son suffrage. ))
Annales de DUMAS et notes sur l'histoire de Pont-à-Mousson.
Arch 134-7875Extrait des archives départementales.
Copie de compte rendu d'assemblée de la cour royale, Lunéville, le 20 juillet 1728.
« Salaire suite à la nomination de Nicolas JADELOT (fils), 199 francs. ))

Arch 134-7874Imprimé, daté du Jeudi 3 Juin 1762.
De Jean LE THIEULLIER, doyen de la Faculté de Médecine de Paris.
« Censure de la Faculté de Chirurgie de Pont-à-Mousson, décret de la Faculté de Médecine de
Paris, suite signalement d'exercice illégal de la médecine par les sieurs SIMON et LA GRAVE,
n'usant d'aucun titre et demandant d'être, à Paris, décorés de celui de médecin. ))
Arch 134-7864Lettre imprimée, le 24 Juin 1757, 24,8 X 19,6cm.
« Petrus ADAMY certifie que Franciscum CLAUVIN, à reçu l'enseignement de physique en
1741.
Porte le sceau de l'université de Pont-à-Mousson. ))
Aïch 134-7787Mémoire, imprimé, le 14 Décembre 1751, imprimeur GOEBEL.
De maître BRULLIOT avocat.
« Guillaume DESFARGES chirurgien, s'oppose à la Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson et
aux médecins des états qui en dépendent directement.
[. ..Un membre oisif de la Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson plus jaloux de la gloire d'un
corps dont il ne connaît pas la vraie dignité que celle à laquelle il devrait naturellement aspirer.. .]
Arrêt du parlement de Paris du 2 Juillet 1749, ordonne exécution des statuts de 1730. ))
Arch 134-7666Affiche originale, imprimée en latin, 1756.
« Vacance de la chaire de professeur de la Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson suite au
décès de Ckistophe H e ~ r yLE LORRAIN, la dispute porir le concours de l'agrégation uura Iiei!
le 4 Mai 1750. ))
Arch 134-7665Thèse en latin, le 4 Avril 1758, 15,8 X 20,2 cm, imprimée chez HAENER à Nancy.
Auteur : Joannes Andrea TOURNAY pour concours chaire de Pont-à-Mousson.
« Questio physiologica an judiciorum causae ab isochronis et heterochronis fibrarum cerebrae
motionibus. ))
Arch 134-7630Photographie à l'échelle d'un texte original manuscrit, 19 X 29,6 cm.
Lettres patentes de FRANCOIS duc de Lorraine, contresignée MENEL, le 15 Janvier 1737.
« Nomination de Christophe LE LORRAIN professeur, succédant ainsi à son père, François LE
LORRAIN à Pont-à-Mousson. ))
Arch 134-76293 photographies à l'échelle d'un texte original manuscrit, 18 X 29,6 cm.
Lettres patentes de LEOPOLD duc de Lorraine, le du 14 Mai 1724.
« Nomination de Joseph JADELOT professeur en la Faculté de Médecine de l'université de
Pont-à-Mousson, alors que Maurice GRANCLAS en est le doyen. B

Arch 134-7628Photographie à l'échelle d'un texte manuscrit, le 7 Mars 1720.
« Titre de médecin ordinaire donné aux médecins de Pont-à-Mousson(l698 / 1703). ))
Arch 134-76272 photographies, 19,6 X 29,6 cm.
Lettres patentes de LEOPOLD, le 7 Mars 1790.
« Nomination de Charles Guillaume PACQUOTTE doyen de la Faculté de Médecine de Point à
Mousson, suite à la démission de GUEBIN, alors âgé et infirme. ))
Arch 134-7626Photographie d'un texte original.
Lettres patentes du duc LEOPOLD, le 18 Février 1707.
« Nomination de François Eustache MALISSAN, professeur de chirurgie en la Faculté de
Médecine de Pont-à-Mousson. ))
Arch 134-7625Photographie d'un texte original.
Lettres patentes de LEOPOLD, le 14 Janvier 1699.
« Nomination de Joseph LELORRAIN professeur en la Faculté de Médecine de Pont-àMousson. ))
Arch 134-7624Photographie de textes originaux.
Lettres patentes de LEOPOLD, le 10 Août 1719.
« Nomination de François LE LORRAIN à la chaire de professeur laissée vacante par son père en
la Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson. ))
Arch 134-7623Non daté. Mais historiquement 1598.
« Nomination de Charles LEPOIS à la Faculté de Médecine de l'université de Pont-à-Mousson. ))
Arch 134-7622Photographie d'un texte original, le 23 Novembre 1599.
« Nomination de TOUSSAINT FOURNIER professeur à la Faculté de Médecine de Pont-àMousson. ))
Arch 134-7615Photocopie, 14,2 X 19,2 cm. Ramène à Arch 169-8851Auteur Nicolai PISONIS, datée 1736.
« De cognoscendis et curandis praecipue internis humani corporis morbis. ))
En bas annotation « lugduni batevorum quirinum visser. ))
Arch 134-7612- Serait classé dans archives 137.
Photographie d'un document original. Non daté.
Lettres patentes.
« Nomination de G.PACQUOTTE. ))

Arch 134-7607Photocopie d'une couverture de thèse, dont l'original est à la Faculté de Médecine de Nancy.
Auteur Cardo PISONE, (Charles LEPOIS) en 1633.
« Obsrevationum et consiliorum de preteruisis hactenus morbis et affectibus praeter naturam
abaque seu serosa colluuie et diluurie ortis. »

Arch 134-7590Edit manuscrit français, le 21 Mars 1707, 15,5 X 20,6 cm, 11 pages, imprimerie CHARLOT à
Nancy.
De son A.R. STANISLAS.
« Création d'une chaire de professeur en chirurgie en l'université de Pont-à-Mousson. »
Arch 134-7592Affiche originale, imprimée en latin, 34 X 43,2 cm.
« Dispute pour la chaire de professeur de médecine à Pont-à-Mousson, qui aura lieu le 4 Mai
1756. »

Arch 135
Archives de 1'Ecole Préparatoire de Médecine.
Arch 135-7745Manuscrit de 13 pages, en français, 22,5 X 33,5 cm, renseignements sur 1'Ecole Préparatoire de
Médecine et de Pharmacie, i 850.
« Distribution des enseignants ; règles générales de vie direction morale et conditions d'examen à
1'Ecole de Médecine ; lieux de stage dans les hôpitaux.
Docteur BONFILS 'cours syphilitique' ; docteur ARCHEMBAULT cours sur les maladies
mentales à MEREVILLE ; docteur BECHET pathologie générale ; docteur PARISOT médecine
légale. »
Arch 135-doc 7744Affiche imprimée, année scolaire 1864-1865,48 X 63 cm.
« Ecole de Médecine et de Pharmacie de Nancy )) ; directeur de l'école E.SIMONIN, recteur
DUNOYER.
Arch 135-7743Carte de la Lorraine, « statistique générale », instruction publique à l'académie de Nancy.
Signée SIMONIN, non datée.
Arch 135-7742Manuscrit, extrait du dossier permanent de 1'Ecole Secondaire de Médecine, 22 X 34 cm.
Récapitulatif des effectifs par trimestre depuis 1843 et jusqu'en 1853. De 79 à 25 1 élèves par an.
Inclusion des auditeurs bénévoles et des officiers de santé.

Arch 135-7741Manuscrit, 22 X 34 cm, 6 pages.
« Collection » annoté 'dont le classement et le rangement sont à préciser'.
Arch 135-7740Manuscrit, « Finances B.
Suites de l'ordonnance du 13 0ctob;re 1849, délibérations du conseil général après avis du
rectorat.
Rapport du conseil académique : l'enseignement supérieur n'est représenté dans l'académie que
par l'école préparatoire de médecine et de pharmacie.
Arch 135-7739Manuscrit « Compte de gestion » le 12 Février 1885.
Le produit des inscriptions est reversé à la caisse municipale qui à son tour subventionne 1'Ecole
de Médecine.
Arch 135-7738Manuscrits, « Budget de 1'Ecole Secondaire de Médecine de Nancy » année 1823-1824 et
« Ecole Préparatoire de Médecine et de Pharmacie » année1845-1846.
Une allocation de1 .O00 francs demandée à la ville de Nancy .
Arch 135-7737Manuscrit non daté, 44 X 34 cm, Novembre 1871.
Tableau des fonctions des titulaires, signé Léon Emile Victor PARISOT
14 chaires et 12 professeurs.
Asch 135-7736M~irrriscritde 3 pages, 1851-1852.
Objet : « barèmes appliqués aux élèves et récapitulatif des cours dispensés ».

Arch 135-7735Manuscrit, titre : « 4èmecahier suite de la 2èmepartie », non daté.
Où il est question de thérapeutique : (immersions - bains locaux - bandages - opérations
saignées - ligatures ventouses - vaccine).
-

Arch 135-7734Manuscrit, le 26 Avril 1826.
Objet : nomination de NERES chef des travaux, DE HALDAT directeur, Charles SEVERIN
chirurgien, BONFILS (Fils) préparateur en chef des cours d'accouchement des sages femmes.
Arch 135-7733Manuscrit date 1851 ?
Auteur : SIMONIN.
Objet : attribution des rôles du garçon d'amphithéâtre.
Arch 135-7732-7731-7730Manuscrit de 4 pages, daté du 7 Novembre 1820.

Signé : «par nous directeur de l'école de médecine ))
Extrait de l'arrêté concernant la police intérieure des facultés du 7 Mai 1820.
Extrait des ordonnances du roi du 5 Juillet 1820 concernant les facultés spécialement de droit et
de médecine.
Extrait de l'arrêté concernant l'enseignement et la discipline dans les écoles secondaires de
médecine du 7 septembre 1820.
Arch 135-7595Tract, texte en français imprimé.
Signé DE HALDAT directeur et PAYEN recteur.
Objet : Ecole Secondaire de Médecine de Nancy (université de France, académie de Nancy).
Conditions d'admission à l'école, buts de l'école.

Archives 136
«Documents de nature imprécise »
Arch 136-7644Notice d'utilisation d'un médicament, imprimée en français, 11,4 X 17,6 cm.
Titre : « Manière de prendre la médecine. ))
Arch 136-7638Manuscrit copie originale, extraits de l'assemblée de la cour du roi LOUIS, le du 12 Décembre
1781. Cf Arch 131-7611« Condamnation de Joseph BRETON, jardinier du jardin botanique de Nancy, partie piaigriante
le Collège royal de médecine de Nancy par son président monsieur HARMANT. »
Arch 136-7631Photo d'un manuscrit, Janvier 1737, lettres patentes. Cf Arch 134-7624Origine probable : Pont-à-Mousson ; rapport de nomination de professeurs, LE LORRAIN
Christophe succède à son père François.
Arch 136-7610Thèse pour doctorat en latin, lecture le 2 Mai 1767, 39,8 X 51,3 cm, imprimée par J.H.HEITZI1.
Johannes PFEFFINGER, adressée à Franciscus LALLEMAND.
Un sceau mentionne : 'Facultate rnedicae academia argentoratensis sigillum'
Ex libris : ordonnance au titre de professeur d'anatomie et de chirurgie.
Jury de 12 professeurs dont Pierre Joseph OBERLIN.
Arch 136-7609Photocopie d'un livre en allemand, de 23 pages, après 1936.
Auteur : Paul Egon HUBINGER.
Titre « Konig HEINRICH I und der deutsche westen. ))

Arch 136-7553Cahier écrit en latin, daté de 1939.
Titre « Tractatus medicalis. »
Vient se greffer dessus un traité de 4 pages sur les eaux de la Moselle à Bussang.
Arch 136-7575Texte manuscrit 2 pages, non daté.
messieurs ARNOULD et DERANTON, contre monsieur RANFONNET.
« Au sujet d'un plagia quand à l'invention d'une pendule (horloge à carillon silencieuse) ; il y est
également question d'un monsieur VALTRIN d'Epinal. »
Arch 136-7576Lettre manuscrite, datée 14 Janvier 1726, allemand à déchiffrer
Cachet de Lorraine et Barrois, sceau de Sarreguemines.
Arch 136-7577Lettre à entête, datée Mars 1707, italien à déchiffrer.
Charles Henry DE LORRAINE, prince de Vaudemont.
Arch 136-7597Lettre manuscrite, non datée en français.
Titre : « prospectus mode d'emploi. »
Signé LUIBALLAGOZ ? apothicaire.
Objet « Monsieur LAHALLE médecin - de l'usage d'un vin fabriqué suivant le procédé de Mr
SEGUIN - guérit les fièvres intermittentes - prix de la bouteille 10 sols. »
Arch 136-7608Vignette du sirop contre les vers de sieiur MACORS,
Mémûire pour faire l'onguent de liiharge d'or.
Remède EAU BLONDE du Dr SCHWARTZ Aux Deux Ponts (Zweibrücken).
Vignette de la Nouvelle eau antivénérienne sans goût ni odeur de messieurs QUERTAN et
AUDOUCEST, datée du 20 février 1778.
Mode d'emploi de la nouvelle eau antivénérienne.
Composition et usage de la boule médicamenteuse.
Arch 136-7564Extrait pages (3-4-5-6) d'un traitement, imprimé par Hyacinthe LECLERC, évocation de
l'ergotisme (feu de saint ANTOINE) baume de LEUCATEL.

Archives
Arch 137-7672Thèse en français, présentée le Lundi 24 Mars 1828, imprimée à Strasbourg par
F.G .LEVRAULT.

Auteur Charles Félix Hippolyte SAUCEROTTE, de Lunéville.
« Des effets produits sur l'économie animale par la présence d'air atmosphérique dans l'appareil
circulatoire )).
Arch 137-7671Thèse en latin, présentée le 11 Novembre 1803, à Strasbourg.
Auteur : Joseph Félix POMA, un spinalien.
« De melaena )).
Diagnostic et pronostic.
Arch 137-7670Discours funèbre du 24 Juillet 1829, pour Charlotte Constance Sophie née HEYDENHOMPESCH, épouse de Félix SAUCEROTTE .
Le texte est dactylographié, imprimé par HISSETTE à Nancy.
Arch 137-7669Extrait imprimé du registre des délibérations du conseil académique, séance du 24 Août 1822.
Remise des médailles aux instituteurs par le recteur RAYEN et le secrétaire d'académie
BUIGNET.
Arch 137-7688Document imprimé en français, non daté, imprimé par HAENER à Nancy, 24 pages.
Ecole centrale du département de la Meurthe, exercice public sur la physique et la chimie,
présenté par le docteur DE HALDAT.
Expose notamment sur les corps célestes - les mouvements des corps célestes et les causes de ces
mouvements - les agents généraux de la nature et les agents secondaires que sont les terres les
c~bstancessalines et les corps comburtib!es.
Arch 137-7667Fascicule imprimé de l'académie de Nancy, daté du 3 1 Août 1822, imprimé par Antoine
LESEURE.
« Distribution solennelle des prix faite aux élèves du Collège royal de médecine. ))
DE HALDAT est alors professeur de physique.
Ici ce fascicule recoupe le registre Arch-7669- proposant les distinctions à remettre.
Arch 137-7657Arrêt du conseil d'état du roi du 29 Juin 1700, texte imprimé à Paris par Frédéric LEONARD.
« Vente de charges de barbier et perruquier conformément à l'édit de Novembre 1631. ))
Arch 137-7658Arrêt du conseil d'état du roi du 21 Juillet 172 ?, texte imprimé à Lille par CRAME.
Signé A.F.MELIAND.
Nomination de Georges MARECHAL le' chirurgien du roi.
Texte sur les privilèges des chirurgiens barbiers.
Arch 137-7659Texte français, le 14 septembre 1734, pas d'auteur, imprimé par CRAME à Lille.

Monseigneur BIDE.
t< Barbiers et perruquiers doivent, pour prétendre travailler à Lille ou ses faubourgs, porter lettre
de privilège de sa Majesté. »
Arch 137-7660Texte de loi n0292, le 14 Septembre 1774, non signé.
t( Porte sur la suspension du centième denier dû par les charges de barbier et perruquier. »
Arch 137-7661Arrêt du conseil d'état du roi, daté du 18 Mars 1774, texte dactylographié imprimé à Lille par
CRAME.
t( Impose à toutes les charges de barbier de perruquier et étuviste le paiement du centième denier.
Délais d'évaluation des charges. »
Arch 137-7662Loi du 18 Août 1791, imprimerie royale Paris, relative aux intérêts des charges de barbier et
perruquier.
Arch 137-7663Edit du roi de Mai 1760, imprimé à Lille par CRAME.
Porte sur la création de charges de barbiers et perruquiers sans en préciser le nombre et la
répartition.
Arch 137-7664Imprimeur CRAME à Lille, le 23 Novembre 1762.
Antoine Louis François LE FEBVRE DE CAUMARTIN, sieur d'HAFFRENGUES.
Exercice illégal du métier de barbier,
Arch 137-7652Livret imprimé de 1779, en français, 8 pages, à Metz par Joseph ANTOINE.
Auteur : M.PORTAL.
tt Extrait des observations sur la nature et le traitement de la rage. »
Evocation docteurs NUGENT, TIFFOT, LAFFONNE, EHRMANN.
Onguent mercuriel - saignée - camphre - musc - attacher le malade.
Arch 137-7651Manuscrit original, daté 29 Juin 1770, texte en français, 37,2 X 26,8 cm.
Extrait de la commission de la ville de Blâmont, où il est question de la nomination de Joseph
LALLEVEE chirurgien de la ville par le premier chirurgien du roi Germain PICHAULT De La
MARTINIERE à Versailles.
Arch 137-7649Affiche imprimée français, 23,8 X 38,8 cm.
Réclame pour le chirurgien JACQUEMIN, chirurgien des pauvres de Monseigneur le Duc
d'Orléans, guérissant de façon radicale la teigne, à son adresse du faubourg Saint MARTIN.

Arch 137-7647Manuscrit du 3 Août 1782, arrêt de la cour du parlement imprimé à Nancy par la veuve
CHARL,OT.
Signé par GORMAND, CHATILLON et HARMANT.
Sic : [ . .. Qui ordonne que toutes les mixtions de plomb, de litharge ou huile de vitriol
incorporées dans le vin à quelques fins que ce puisse être seront réputées au nombre des poisons
- TOXIQUE - Références à l'usage d'accommoder le vin qui s'aigrit, remplacer ces mixtions par
de la coquille d'œuf - mémoire du collège de médecine sur le plomb.. . ] .
Arch 137-7641Extrait des archives départementales de la Meurthe sous forme de 2 photos 21 X 29,7 cm.
Texte en latin non déchiffré.
Arch 137-7640Réclame non datée, imprimée.
Titre : « La rosée de vie et de santé. ))
Liqueur cordiale merveilleuse contre les faiblesses d'estomac.
Manière d'en user, par F.DONUT à Marseille.
Arch 137-7639Lettre manuscrite 16 X 19,8 cm, non datée non signée.
Titre : « Pour dissoudre l'humeur des loupes. ))
Proposition de presser du sel de morue.
Arch 137-7637Lettre manuscrite, original, non datée, 2 1,6 X 34,8 cm, 2 pages.
Jean Henry PELLIER au Collège royal de médecine.
Est dkji maître chimrgie~istipendie de !a ville de Bar le Dac ; souhaite etre n o m 6 chirurgien
oculiste.
Arch 137-7620Livret de 12 pages, le 23 Avril 1743, 13,3 X 19 ,5 cm, 12 pages.
Titre : « Réflexions sur la déclaration du roi. » Pas d'auteur retrouvé.
Objet : concerne la communauté des maîtres chirurgiens et barbiers de la ville de Paris.
Arch 137-7618Réclame imprimée, datée de 1784,4 pages, 16,4 X 20,2 cm.
Auteur : Charles Antoine ZANOLLI.
« Vertus et effets merveilleux de l'excellente eau admirable ou eau de Cologne - approuvée par la
faculté de médecine le 13 Janvier 1727 - inventée par Jean Marie FAEUNA. ))
Sceau 'véritable eau de Cologne'.
Arch 137-76 17Manuscrit original, le 8 Septembre 1762,21,6 X 17 cm.
Franciscum LALLEMAND à Molsheim ? ou Lixheim ?
A traduire et à préciser.
Manuscrit original en latin, 20,9 X 16,s cm, le 10 Septembre 1762.
« Rector collegi Molsheimensis societas Jesus. » Concerne aussi LALLEMAND.

Arch 137-7616Texte manuscrit en français 15,5 X 18,5 cm.
A préciser.
Remède contre la goutte. Aristologe longue.
Remède contre le mal de dents, poivre et vinaigre
Remède suite gelures aux pieds, cérat de GALLIEN, céruse, camphre, esprit de vin.
Remède contre la colique, tartre blanc, bouillon gras ; ou faire courir un cheval avec le malade
ventre à l'air dessus.. .
Partie de la composition de l'eau de Cologne, jasmin, romarin, eau d'orange, bergamote, mille
fleurs, citron.. .
Tisane royale.
Elixir américain, daté de 1787, chez De COUCELLES.
Recette contre la morsure des chiens - 3 chopines de vin blanc - marguerites sauvages - racines de
scorsamère - gousses d'ail - sel commun.
Elixir ?
Arch 137-7574Manuscrit original, 27 X 20 cm, pas d'auteur identifié, Paris.
Certificat de décès de Jacques CHASSERIANE domestique, fils de Jacques et Agnès ROINTRU,
à l'âge de 45 ans, hospitalisé le 23 Mai décédé le 25 Mai 1721.
Arch 137-7560Lettres patentes en forme de statuts, du 6 Février 1725, rédigées à Marly, 12 pages, imprimeur
CRAME.
Signées par LOUIS roi et contresignées PHELYPEAUX.
Concerne maîtres barbiers, perruquiers et étuvistes.
Objet : « Suite à lu déclarution du 2 1 Jmvier 171O, le premier chimrgien à droit d'inspsction et de
juridiction sur les barbiers, confirmé par les lettres patentes du 2 1 Janvier i 7 16, et lettres patentes
du 26 Avril 1718. »
Arch 137-7561Original, 20,8 X 26 cm, imprimé à Paris par P.PIERRE. Doublon Arch 131-7619-.
« Prix distribués et annoncés par la Société Royale de Médecine dans la séance publique tenue au
Louvre le 27 Août 1782. »
Hydropisie, monsieur MENURET associé 'régnicole' (qualifie un médecin associé à un Collège
de Médecine).
Arch 137-7562Lettre de cachet, manuscrite, original, à Phalsbourg, le 11 Juin 1773, 22 X 24 cm.
Entête de Charles Eugène De LORRAINE, gouverneur et lieutenant pour sa majesté en la
province d'Anjou.
Objet : « Obtention du grade de sous-lieutenant pour Jean Louis Joseph DE RUFFIN, page du roi
en sa grande écurie. »
Arch 137-7614Divers documents manuscrits origine doyen BEAU.
Généalogie des ducs de LORRAINE.

Inventaire des coffres de GODEFFROY.
Mathieu DE ROSELANGE.
Contemporains du XXème siècle.

Archives 141
Comptes de 1'Ecole Préparatoire de Médecine et de
Extraits de comptes signés du directeur SIMONIN, allant de 1854 à 1864.
Se présentent sous forme de pièces volantes.

Archives 145 A
Correspondances »
Arch 145A-7746-1O
Lettre manuscrite, 10 pages, 17 X 20,6 cm. Origine probable Collège Royal. Non datée.
Membres composant le collège royal - conditions d'inscription - cursus - matière médicale anatomie - histoire des maladies - conditions pour pouvoir exercer la médecine en Lorraine.
20
1 /Lettre manuscrite, cachetée, Rouen, le 18 Mars 1752, 3 pages.
De DE NIHELL médecin du roi consultant de la cour d'Angleterre agrégé du Collège de Rouen,
à GORMAND.
« Eésiï de v ~ ü cûiifûmer
s
KÙX statüts c
h Cûllège de ?dédecine de Rûüen pvm créer !e co!!ège de
Nancy - évoque la bibliothèque - immortalité des noms de ses promoteurs - vous agrégerez à
perpétuité le médecin conseiller du roi de Rouen. »
21 Copie manuscrite de la lettre psécddente.
3lExtrait manuscrit des registres du collège des médecins de ROUEN, de 1752.
(( Au sujet des lettres adressées par GORMAND les 26 Février 28 Mai 21 Juin à DE NIHELL, où
il se félicite de cette nouvelle confratemité. Charles BAGARD élevé au rang d'agrégé de
ROUEN. Réponse faite par DE NIHELL le' Août 1752. »
4lLettre manuscrite, 1 page. Non datée, pas d'auteur.
« Projet des statuts ou règlement pour servir au collège des médecins de NANCY. »
Arch 14514-8007Livre de 18 pages, imprimeur THOMAS Nancy.
Auteur Antoine BEAU.
(( La fondation du collège royal de médecine de Nancy. »
Arch 145A-8224Extrait des registres du Collège royal de médecine de Nancy, manuscrit, grand sceau, du 14
Novembre 1785,2 pages 25 X 48,5 cm.
(( En vertu de la déii'oération du 5 Janvier 1761, réception de Monseigneur COSTANTIN prince
de SALM associé d'honneur. )) Signé GORMAND et LALLEMAND.
Arch 145A-8225Lettre manuscrite, 8 pages, Marseille, le 12 Mars 1752.

De BEFWANDON ? Doyen des médecins de Marseille aux médecins du Collège Royal de
Nancy.
« Règlements du Collège des médecins de Marseille, 12 articles. ))
Arch 145A-8226Manuscrit, Edit du 6 Janvier 1699, articles XI, XX à XXVI, XXIX, XXXII - Ordonnance du 28
Mars1708 articles V & VI - Conditions d'inscription au Collège royal de médecine.
De quel Collège proviennent ces statuts ?
Arch 145A-8227Lettre manuscrite, 17,5 X 23,7 cm, 2 pages, non datée.
De R.MAIRE (père) à Collège royal de médecine.
(( Brochure pour la bibliothèque - évocation de diplôme de médecin perdu d'Ausburg - analyse
des eaux de Plombières - qualité caractéristique du sel sélènétique. »
Arch 145A-8228Lettre manuscrite, 8 pages, 17,8 X 22 cm, non datée.
Auteur vraisemblable : BAGARD.
« Affermir la police du collège royal de médecine - présider vos assemblées - inoculation de la
petite vérole - arrêt du 23 Juillet 1765 - phtisie pulmonaire - abus dans l'exercice de la pratique
de la médecine par maîtres chirurgiens et médecins non approuvés - arrêt du 6 Avril 1775. »
Arch 145A-8229-O 1
Lettre manuscrite, brouillon ?, 1 page, le 23 Septembre 1792.
Sic : [ . . . Je venais solliciter . . . LA GALAIZIERE pour les intérêts de notre Collège . . . lui parler
nui veulent hire e u nême des déinonstrations de chin~rgirau
Y
de l'esprit des chi~~rgiens
Collège. . . j .
-1O
Lettre manuscrite, sans cachet, le Lundi 23 Septembre 1752.
De CHOMEL.
« Observation clinique de monsieur DE PEIGNE - évoque lettre du 15 Septembre - eau chaude
de Plombières. »
-20
Lettre manuscrite, 2 pages, 3 Août 1752.
De CHOMEL à GORMAND.
(( Monsieur LEMORIER notre confrère - monsieur de BEAUMUR - les chirurgien
ne cessent de
nous tourmenter - médecins dignes de commander aux chirurgiens - s'attacher à l'anatomie et à la
pratique raisonnée. »
Arch 145A-8230-O 1
Lettre manuscrite, Lunéville, le 19 Octobre 1752.
De ALLIOT à BAGARD.
« Le roi traite d'une affaire que vous avez fort à cœur. »
-1O
Lettre manuscrite, Lunéville, le 2 1 Octobre 1752.

De ALLIOT à BAGARD.
(( STANISLAS aurait fait, de sa main, une proposition à BAGARD, pour poser statuts
d'association entre Collège Royal et les chirurgiens - utilité de bien public. »
-20
Lettre manuscrite, Lunéville, le 23 Octobre 1752.
De ALLIOT à BAGARD.
« Le roi est bien content de la délibération du Collège royal de médecine - le roi prend ce sujet
très à coeur - la minorité et l'emportement des chirurgiens feront pour vous des prodiges. »
Arch 145A-8231Lettre manuscrite, copie de la réponse du Collège royal de médecine, envoyée au roi le 22
Octobre 1752.
« Nous n'avons rien de plus à cœur que de lui plaire (à STANISLAS) - soumission à ses volontés
- le Collège a toujours été en termes convenables avec le corps de la chirurgie - proposition de
statuts pour union. »
Arch 145A-8232Lettre manuscrite, 4 pages, 30 Octobre 1752.
De BAGARD à ALLIOT cour royale.
« Dépouillé de tout intérêt personnel, mémoire dressé par ses ordres, indécence hautaine des
chirurgiens, supériorité de la science médicale qu'ils ne nous contestent que par un esprit de
révolte, Monsieur PARMENTIER, BAGARD semble proposer sa démission. »
Arch 145A-8233-O 1
Lettre manuscrite, Lunéville, le 18 Novembre 1752.
De ALL!OT i1 BAGAPB.
« je me garderai Cie rendre au roi votre lettre, suggère à BAGARE de faire lui même ses
remarques au roi et non à un tiers
-1O
Lettre manuscrite, Lunéville, le 2 Novembre 1752.
De ALLIOT à BAGARD.
« Le roi demande à BAGARD et SIREJEAN de les rencontrer à Lunéville. »
-20
Lettre manuscrite, Lunéville, le 16 Novembre 1752.
De ALLIOT à BAGARD.
Convoquer les chirurgiens à l'assemblée du Collège royal de médecine - le roi y prendra part. »
Arch 145A-8234-O 1
Lettre manuscrite, non datée pas d'auteur, lisibilité difficile.
(( Manœuvres et intrigues des chirurgiens - lettres patentes du roi. »
1O
Lettre manuscrite 3 pages, non datée, auteur probable médecin du Collège oyal. A préciser.
« Les chirurgiens se vantent de bénéficier de la protection du chancelier - association des autres
membres des autres Collèges de France (Lyon, Rouen, Paris, Strasbourg) ROUOT - Duc
DUFOLNK ? »
-

Arch 145A-8235-O 1
Lettre manuscrite, 7 pages, le 3 1 Octobre 1753.
De CHOMEL.
« A reçu une lettre de GORMAND - refùse l'association entre chirurgiens et médecins du
Collège Royal - MORAND. ))
-1O
Lettre manuscrite 4 pages, lisibilité difficile.
Auteur : un médecin de l'Hôtel Dieu ; destinataire à préciser.
« La plume bien souvent se précipite sans attendre la réflexion - Remarques sur les chirurgiens. ))
Arch 145A-8238Lettre manuscrite 1 page, Commercy, le 15 Juillet 1753.
De LA GALAIZIERE à BAGARD.
« J'ai reçu votre lettre du 13 Juillet - j e renvoie à monsieur RENAUT conseiller d'état - le sujet
sera examiné au prochain conseil. ))
Arch 154A-8237Lettre manuscrite, 3 pages, le 11 Septembre 1752.
De HELIAN lermédecin hôpital de Metz à BAGARD.
« Répond à lettre du 9 Septembre - remercie le Collège royal de médecine pour l'avoir qualifié
d'associé. ))
Arch 145A-8236-O 1
Billet manuscrit, 9,7 X 16 cm, le 1" Juin 1755.
De BAGARE à GORJAAND et PLATEL.
« Convocation pour les élections des conseillers du coilège Royal le lendemain après midi. ))
1O
Enveloppe destinée à GORMAND de Rouen.
Arch 145A-8239-O 1
Lettre manuscrite 2 pages, Pont-à-Mousson, le 9 Décembre 1752.
De Joseph JADELOT à BAGARD.
G GRANDCLAS - agrégation - chaire - association mutuelle Collège Royal et Faculté - au plus
25 enseignants. ))
-1O
Lettre manuscrite 4 pages, PONT A MOUSSON 6 janvier 1753.
De JADELOT à BAGARD.
« Monsieur GRANDCLAS aurait égaré les articles portant association faculté de médecine et
collège royal envoyés par BAGARD. ))
20
Lettre manuscrite 3 pages, Pont-à-Mousson, le 18 Avril 1753.
De Joseph JADELOT à BAGARD.

-

« Ouvrages de Frédéric HOFFMAN - GRANCLAS voyage à Lunéville - Sic : [ .. . un chef qui
ne fait rien.. . ] . ))

Arch 145A-8240Lettre manuscrite, Novembre 1753.
De CHOMEL à BAGARD.
(<Multitude de petites véroles - épidémie déclenchée par quoi ? ))
Arch 145A-8241-O 1
Lettre manuscrite, Lunéville, le 6 Mai 1754.
De D LA GALAIZIERE à BAGARD.
« Observation de cas de fièvre inflammatoire à l'hôpital militaire de NANCY, comte
DARGEMOZ, monsieur LEMARQUIER. ))
-1O
Lettre manuscrite, Lunéville, le 18 Mars 1754.
De LAGALAIZIERE à BAGARD.
« Au sujet d'un topique stoppant les hémorragies sans ligature d'artères - monsieur
DEMEYSEREY à Etampes souffre de maladie épidémique. ))
Arch 145A-8242-O 1
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 2 1 Mars 1754.
De LACRETELLE à GORMAND.
« Avis d'examen de doctorat à la Faculté de Médecine - Claude Simon BASSUEL - papier
annexe en latin de GRANDCLAS. ))
-!9
Lettre manuscrite, Pont-à-IvIousson, le 5 Décembre 1754.
De LACRETELLE à GORMAND.
« Examen d'un aspirant Alsacien ce Lundi à 9 heures. ))
-20
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 3 1 Mai 1755.
De LACRETELLE à GORMAND.
« Thèse de doctorat monsieur PERIN - convocation pour examen. ))
-30
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 8 Mars 1756.
De LACRETELLE a GORMAND.
« Envoyer 3 semaines avant l'ouverture du concours les questions qui tomberont au concours GRANDCLAS absent - seul le secrétaire de la faculté doit en avoir connaissance (des
questions). ))
-40
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 8 avril 1756.
De Joseph JADELOT à De LAGALAIZIERE.
« Absences de BASOILLE et GRANDCLAS - docteur ORSET souhaite quitter la Lorraine décès de monsieur ESBARAND - concurrents réduits de moitié - article 4 de l'ordonnance de
1708. ))

50
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 28 Août 1756.
De LACRETELLE à BAGARD.
« Audience Lundi 9 heures - présence du doyen. ))
-60
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 23 Septembre 1756.
De LACRETELLE à BAGARD.
« Le candidat examiné Lundi dernier est convoqué Lundi suivant pour la licence. ))
-7 O
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 9 Novembre 1756.
De LACRETELLE à BAGARD.
Il se présente un étranger à examiner Mardi prochain 10 heures. )>
-8O
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 16 Décembre 1756.
De LACRETELLE à BAGARD.
« Examen - présence du doyen samedi 10 heures. ))
Arch 145A-8243Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 10 Juin 1754.
De Joseph JADELOT à GORMAND.
« Le candidat avait suffisamment répondu - admis - GRANDCLAS - visite de monsieur
DESHAYES - déplore l'absence de représentant du Collège Royal. ))
Arch 145A-8244Lettre manuscrite, Metz, le 1"' Juillet 1754.
De HELIAN à GORMAND.
« Joht une observatioil à renettre à BAGARD - le remercier d'fin présent dont i! !'a honnré ainsi
qu'un livre sur la longévité - eau minéraie près de Metz. ))
Arch 145A-8245-O 1
Lettre manuscrite, le 21 Octobre 1754.
De Joseph JADELOT destinataire non précisé (Collège royal de médecine ?).
« ROUGEMAITRE tirera la question samedi - s'est présenté à GRANDCLAS - a peur que le
doyen règle seul la question. ))
-10
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 2 0 Octobre 1775.
De JADELOT à Collège royal de médecine.
« Concours Samedi GRANDCLPLS ne vegt se mêler de rien - sor, fils sera concurrent. ))
=

Arch 145A-8246Lettre manuscrite, Remiremont, le 10 Février 1755.
De LE MAIRE (fils) à GORMAND.
« Eaux de Plombières - poursuit le mémoire de son père - souhaite devenir correspondant. ))
Arch 145A-8247Lettre manuscrite, 1 page, Lunéville, le 5 Septembre 1754. Service aux pauvres.
De ALLIOT à Collège royal de médecine.

Réponse à lettre du 3 Septembre - père supérieur des frères de la Charité offre de chauffer une
pièce pour y examiner des patients tous les Samedis. »
((

Arch 145A-8248Lettre manuscrite, Metz, le 12 Janvier 1756.
De HELIAN à Collège royal de médecine.
(( Reçu lettre du 6 Janvier - seul MANGIN, médecin du roi, peut assister à l'examen des aspirants
chirurgiens - fait référence à un grand procès entre les médecins du collège de Dijon et les
chirurgiens. »
Arch 145A-8249-O1
Lettre manuscrite, Lunéville, le 1" Avril 1756.
De MAILLARD à GORMAND.
« Reçues les lettres ce jour réexpédiées à leur adresse - DEVERRE a accordé ce que pourquoi je
le sollicitais - renvoie de l'affaire au parlement - le conseil a refusé de recevoir les chirurgiens. »
10
Lettre manuscrite, Lunéville, le 8 Avril 1756.
De BRUNOZ à GORMAND.
« DESFARGES - bien que se pensant protégé par le roi et le chancelier, vient d'essuyer un échec
l'ayant rendu malade au point de devoir rester alité - décrets et arrêts du 5 Janvier 1709 - sieur
NICOLAS a subit les examens par devant ALLIOT - évoque examens de 1707 et 1708 réception de chirurgiens des différents sièges royaux. »
-20
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 23 Avril 1757.
De PARIZOT à GORMAND.
« Evocatlen de I'accord passé entre PACQLJOTTE et LE NOYER, ma?tre barbier de feu
LEOPOLD, de reverser 10 livres par examen d'aspirant de chirurgie - articles VI1 du i 8 Fkvrier
1707 et XIV du 28 Mars 1708 - DESFARGES obtient de GRANDCLAS la même indemnité.
Un chirurgien nouvellement arrivé de Paris souhaite recevoir ses lettres pour exercer VOIGNIER est le lieutenant de DESFARGES - évoque PINOT de Lamarche et un autre médecin
de Neufchâteau : ne sont pas encore agrégés du Collège royal de médecine. »
-30
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 30 Septembre 1758.
De Joseph JADELOT à GORMAND.
(<N'est pas en mesure de produire ses lettres pour un certain sieur ? (à déchiffrer) - parle d'un
malade pour lequel il a retiré 17 palettes de sang - écrit à DE SENAC, MALLOUIN et BOYER.
Demande à son interlocuteur de remettre à PARIZOT des tableaux ainsi que des planches de
neurologie, angiologie et histologie. )>
-40
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 24 Décembre 1758.
De Joseph JADELOT à GORMAND.
(( Vacance d'une place de chirurgien suite décès de VOIGNIER - sieur LAURENT intéressé par
succession mais n'a pas de lettres de chirurgien . »
-5O
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 8 Janvier 1759.
De PAFüZOT à GORMAND.

« Sic : 'J'ai toujours du neuf à vous dire' - présente une copie de lettre adressée par le chancelier
à la Faculté le 3 Janvier 1759 - mise au concours de places de chirurgiens stipendiés pur l'hôpital

de Pont-à-Mousson - messieurs PIERRE, RONNOW et JADELOT (père) - doctorat de
BUCHOS. »
Arch 145A-8250-O 1
Lettre manuscrite, Lunéville, le 5 Avril 1756.
De ALLIOT au Collège royal de médecine.
« THIBAUT - assemblée des pauvres et des malades inconcevable à la Comédie, près de l'hôtel
de ville. ))
-1O
Lettre manuscrite, Lunéville, le 9 Décembre 1756.
De ALLIOT à BAGARD.
« THIBAUT - DESFARGES - vente auprès de MARCOL. ))
-20
Lettre manuscrite, ALLIOT à GORMAND.
« Répond à une lettre de GORMAND - visite du bâtiment de médecine - travaux pour latrines. ))
Arch 145A-8251Lettre manuscrite, Château salin, le 7 Avril 1756.
De BASOILLE à BAGARD.
« Sic 'Au sujet des maladies épidémiques qui m'ont contraint à quitter ma résidence' - regrette sa
collaboration passée avec Collège Royal - stipende de campagne (prenante) ne permet plus de
paresser avec le Collège (n'aurait plus le temps d'écrire). ))
Arch 145A-8252-O i
Lettre manuscrite, Lunéville, le 12 Avril 1754.
De LA GALAIZIERE à BAGARD.
« J'infosme JADELOT (père) de la tenue du concours à Nancy. ))
-1O
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 19 Avril 1756.
De Joseph JADELOT à Collège royal de médecine.
« Remis à PARIZOT et SAINT MIHIEL thèses - imprimatur - afficher ville du concours. ))
-20
Lettre manuscrite, Lunéville, le 3 Mai 1756.
De LAGALAIZIERE à BAGARD.
<: Nomination d'un examinateur par le roi - 5 médecins pour le concours. )>
-30
Lettre manuscrite, Nancy, le 29 Août 1756. Tension entre Collège et faculté.
De BAGARD à GRANDCLAS.
«Réponse à une lettre adressée au Collège par la Faculté - La forme pêche, le doyen pouvait
écrire en personne -joindre copie authentique - il est nécessaire que le doyen écrive plusieurs
jours à l'avance pour que Collège royal puisse déléguer un agrégé - l'estime pour les gradués
diminue. ))

-

Lettre manuscrite, Metz, le 3 Octobre 1756.
De FERRE aux médecins du CollègeRoyal.
« Demande assistance du Collège - rapporte le cas d'un licencié de médecine de Pont-à-Mousson
- provençal, payant la moitié de ses droits à la faculté en Lorraine. ))
-50
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 11 Juin 1757.
De CLAUDIN (médecin à Briey) à GORMAND.
« Demande pourquoi trois jours après sa convocation, il n'a pas encore été examiné pour sa
stipende, malgré la lettre de GORMAND - PARIZOT. ))
-60
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 20 Avril 1758.
De LACRETELLE à GORMAND.
« Examen Mardi à 10 heures - évoque l'édit de l'association entre Collège et Faculté. ))
Arch 145A-8253-O 1
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 17 Avril 1756
De Joseph JADELOT à GORMAND.
« Attribution des places lors de cérémonie protocolaire - recteur - chancelier - théologie - droit médecine. ))
-1O
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 26 Avril 1756.
De Joseph JADELOT à BAGARD.
« Le recteur n'a pu assembler les compagnies avant hier - vérifier l'affiche avant les disputes. ))
-20
Lettre marascrite, Pont-à-h/lousson, le 3 1 )/lai 1756. Cf (Arch 1454-8253-30)
De Joseph JADELOT à BkGkiiD.
« Assez bonne opinion de moi - idées désavantageuses c'est résultat de différentes personnes LEVEQUE maladie du vicaire général. ))
-3 O
Lettre manuscrite, Nancy, le 4 Juin 1756.
De BAGARD à Joseph JADELOT.
« La Faculté de Pont-à-Mousson tient un discours piquant contre le Collège Royal. Médecins du
Collège ont des mœurs polies et douces. Assemblée ayant eu lieu sur ordre de STANISLAS. ))
Arch 145A-8254Lettres manuscrites. Lisibilité difficile pour l'une, 2 quasi illisibles.
De CLOUET, 20 Septembre 1759.
« Reçoit de la sœur supérieure de l'hôpital de Saint Hyppolite un almanach très élégamment orné.
Deux jeunes gens se sont présentés, qui ont fait médecine à REIMS. ))
Arch 145A-8255-O 1
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 7 Juillet 1757.
De PARIZOT à GORMAND.

« Délibération du chancelier sur mes lettres, dont j'ignore la teneur - demande à GORMAND de

suspendre tout ce qui concerne LE LORRAIN. Liste des Collèges et universités du royaume
remise à JADELOT (père). BAGARD, nous ayant manqué de parole mardi dernier - le jeune
médecin de Paris soutiendra demain son doctorat - Sieur BAILLY soupçonné d'être allé à
Reims. ))
-1O
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 2 1 Juillet 1757.
De PARIZOT à GORMAND. Copie d'une lettre adressée par le chancelier datée 2 Juillet.
« PARIZOT stipende de l'hôpital de Pont-à-Mousson - délibération hôtel de ville pour LE
LORRAIN - BAILLY présenté à JADELOT pour savoir quand on le nommerait DEVILLERS. »
-20
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 30 Juillet 1757.
De PARIZOT à GORMAND.
« Affaires terminées avec stipende de l'hôpital - copie de délibération hôtel de ville 7 Juillet
1757 - retrouver lettre de LE LORRAIN à BAGARD. ))
-30
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 24 Octobre 1757.
De PARIZOT à GORMAND.
« Envoyer les patentes de LE LORRAIN, pour qu'il jouisse de la stipende de 280 Livres GRANDCLAS accuse une grande lenteur. Ecrit 3 lettres SOLIGNAN, BAGARD, LOUVOYER.
Querelle entre BAGARD et lui (PARIZOT). ))
-40
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 25 Septembre 1756.
De LACRETELLE à BAGARD.
« Arrêt 5 de l'association entre Collège et Faculté - un candidat étudiant à l'étranger aura son
examen Lmdi prochair?. ))
Arch 145A-8256-O 1
Lettre manuscrite, Nancy, le 29 Septembre 1756. renvoie à Arch 145A-8243De BAGARD à PARIZOT.
« Collège royal respecte les ordonnances du roi, justifie absence de membre du Collège pour la
réception à la Faculté. Dénonce réception de 2 candidats alors qu'aucun membre du Collège
n'avait été prévenu. Estime que les 2 candidats venant de Reims ne sont pas étrangers. ))
-1O
Lettre manuscrite, Mirecourt, le 3 Octobre 1756.
De PARIZOT à BAGARD.
(<Suspension de jugement - illustres collègues - instruction de !a vérité. >)
20
Lettre manuscrite, Nancy, le 15 Octobre 1756.
De BAGARD au doyen de la Faculté de Reims.
tt Notre Collège vient de découvrir la réception clandestine d'étudiants à Pont-à-Mousson.
BAGET de Liverdun, l'autre, fils de chii-urgien des environs de Reims.
N'ont pas le temps d'études prescrit. ))

-30

Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 18 Juin 1759.
De TOURNAY à GORMAND.
« Je n'ai pas encore reçu mon brevet - mon affaire est fort douteuse, prêt à aller à Nancy ou
Lunéville. ))
Arch 145A-8257-O 1
Lettre manuscrite, Nancy, le 30 Octobre 1756.
De BAGARD à la cour souveraine de Lunéville.
« Le Collège Royal ressent tout le prix du bienfait et de la grâce que votre grandeur vient de lui
accorder - bien public honneur de la médecine - assemblée du Collège le 25 Octobre. ))
-1O
Lettre manuscrite, Lunéville, le 3 1 Octobre 1756.
De LAGALAIZIERE à BAGARD.
« Le Collège Royal ne peut présenter qu'un candidat à la stipende, selon les souhaits du roi. ))
-20
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 17 Mars 1757.
De PARIZOT à GORMAND.
« Demande aide de GORMAND dans le cadre d'un transport de corps. Lettre de Monsieur le
gouverneur général de transporter tous les morts à l'hôpital. Malgré ordres de VIVIER, les filles
de la Charité firent enterrer un cadavre - PARIZOT veut obtenir des ordres signés de Lunéville
pour ses démonstrations - un chirurgien major de Metz s'est présenté avec diplôme germanique 15 lettres de médecins stipendiés - analyse des eaux de forge.))
Arch 145A-8258Lettre ma~uscrite,Commercy, non datée.
De FRANCOIS à GORMAND.
« Le Collège Royal, les médecins stipendiés de Nancy - assemblée prima mensis - savante
observation sur hydropisie (17 ponctions en 3 ans et 300 pintes d'eau) -puis quelques lignes sur
le bureau des eaux minérales. ))
Arch 145A-8259- Affaire BAILLY.
-O 1
Lettre manuscrite, copie, mentionnée 'répondu ', Lunéville, le 30 Avril 1753.
De ALLIOT aux médecins du Collège royal de médecine de Nancy.
« Recommandation de Sieur BAILLY pour son frère - concours pour la stipende de Pont-àMousson. ))
-1O
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 7 Décembre 1758.
De LACRETELLE à GORMAND.
« Assemblée dans cabinet de JADELOT (père) - envois des soupçons pesant sur BAILLY qui
aurait eu des diplômes de charlatan, à Trèves, Mayence, Coblence, Valence, Strasbourg,
Besançon, Reims, au doyen de la faculté de Montpellier - recommandations à DE
SAUVAGES. ))

-20

Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le le' Janvier 1759.
De BAILLY à GORMAND.
(( PLATEL serait atteint de la maladie des esprits faibles - attend la requête de DE SAUVAGES évoque son affaire de l'hôpital - DESFARGES, DIDELOT. »
- 30
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 10 Janvier 1759.
De Joseph JADELOT à GORMAND.
« Ecrit à BAGARD, réponse faite au libellé de BAILLY - Monsieur MARTIN. »
-40
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 2 1 Avril 1759.
De PARIZOT à GORMAND.
« Retenu à Pont-à-Mousson malgré lui - souhaite rencontrer GORMAND - JADELOT (père)
vient de lui remettre une lettre - félicite les professeurs de Strasbourg dans affaire BAILLY.
Sic : [. .. gloire de notre état contre ceux qui auraient eu la témérité de nous attaquer.. . ] . »
Arch 145A-8260-O 1
Lettre manuscrite, Bar le Duc, le 20 Mai 1757.
De DE SAUVAGES à GORMAND.
« Vient d'écrire à BAGARD, sa pension réduite à 200 livres - prendra la stipende de Bar stipende de Ligny PERROZ - n'attend 'ni lauriers ni blessures au concours '. »
-1O
Lettre manuscrite, Chaumousey, le 25 Mai 1757.
De MORIZOT au Collège royal de médecine.
« Répond à une lettre, souhaite concours de stipende de Ligny - s'étonne de son long silence et
demande protection et ci;,& du Collège P.oy2l. »
-20
Lettre manuscrite, Ligny, le 27 Mai1757.
De VIARD au Collège royal de médecine.
Réponse à la lettre du Collège Royal du 23 Mai, a placardé les affiches - demande nomination
de SAINT MIHIEL comme stipendié. »
-30
Lettre manuscrite, Remiremont, le 3 1 Octobre 1757.
De CUNY au Collège royal de médecine.
« Reçu une lettre de LAMBERT de Ligny ; SAINT MIHIEL y restera stipendié tant qu'au
service du roi. Le chancelier inviterait CUNY à succéder à la place de stipendié sans passer le
concours - demande éclaircissements. »
-40
Lettre manuscrite, Lunéville, le 4 Mars 1758.
De HENRY (Le Jeune) à GORMAND.
« Vacance de la stipende de Ligny et se propose d'y concourir - rappelle avoir concouru à
l'agrégation de médecine il y a 2 ans. »
-5O
Lettre manuscrite, Lunéville, le 13 Mai 1758.
De HENRY à GORMAND.

« RONNOW lui aurait confirmé sentiments de GORMAND à son égard - s'est adressé à
BAGARD sa réponse fut succincte : nomination de MOUGIN et échange des stipendes entre
Ligny et Bourmont. Le chancelier n'était pas au courant de cette intrigue. ))
-60
Lettre manuscrite, Lunéville, le 15 Mai 1758.
De LAGALAIZIERE à Collège royal de médecine.
« Mise au concours de la stipende de Ligny de façon ordinaire. ))
-70
Lettre manuscrite, Ligny, le 3 Juin 1758.
De VIARD au Collège royal de médecine.
« Le collège a jeté l'alarme dans la ville suite mise au concours de la stipende, alors que
MOUGIN donne satisfaction au public. ))

Arch 145A-8261Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 4 Juin 1757.
De PARIZOT à GORMAND.
« Idées mutuelles avec JADELOT (père) - doctorat grade nécessaire pour concourir les stipendes
vacantes - admettre tout licencié légitimement gradué - billet de ROUGEMAITRE. ))
Arch 145A-8262-O 1
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 9 Juin 1757.
De LACRETELLE à GORMAND.
(<Concours Samedi matin de CLAUDIN médecin à Briey. ))
-1O
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 28 Juin 1757.
De LACRETELLE à GORWAND.
« Examen de DEVILLERS, de la Facuité de Paris. ))
-20
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 13 Mars 1758.
De LACRETELLE à BAGARD.
« Convocation pour examen des licences. ))
-30
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 8 Novembre 1758.
De LACRETELLE à BAGARD.
« Convocation mardi 22 Novembre pour doctorat de BUCHOS. ))
-40
Lettre manuscrite, PONT A MOUSSON.
De LACRETELLE à BAGARD.
(<Convocation d'un agrégé du Collège conformément à l'édit d'association entre Faculté et
Collège. ))
Arch 145A-8263-O 1
Lettre manuscrite, Lamarche, le 6 Juin 1757.
De THABOURNE ? au Collège royal de médecine.

« Lieutenant de police rédige certificat pour PINOT exerçant depuis 5 ans, prodigue de bons
soins aux pauvres sans aucune rétribution. »
-1O
Lettre manuscrite, Bruyères, le 13 Septembre 1759.
De DORIDANT à BAGARD et GORMAND.
« Concerne CUISINIER, médecin exerçant depuis 12 ans, prodigue de très bons soins - souhaite
quitter la ville - pension de 2 0 0 livres ne lui permet pas de vivre - demande nomination de
J.B.LHOT déjà médecin à Bruyères - voir appuis royal. ))
Arch 145A-8264Lettre manuscrite, Lunéville, le 19 Septembre 1757.
De LA GALAIZIERE à BAGARD.
« Déléguer un agrégé pour tirer la question au concours pour chaire vacante de Pont-à-Mousson signale un imprimé sur règlements des chirurgiens fait par BAGARD. ))

Archives 145 B
Arch 145B-8265-O 1
Lettre manuscrite, français, 3 pages, Fenétrange, le 14 Décembre 1757, oblitérée Sarrebourg.
De ROUGEMAITRE à GORMAND.
« îrü sùjei des dettes de RO'U'ÛEMAITÂE - sûrigc à quitter FenStïimge et demâiide aide de
GORMAND pour entrer dans service des armées ; a peur de se heurter à l'indifférence de
GORMAND - notes sur BEAUFILS - dénonce le charlatanisme de HOFFMAN - attend que ses
parents lui laissent ce qu'ils ne pourront emporter (à leur mort) - évocation du professeur
BRACK. ))
-1O
Lettre manuscrite, français, Fenétrange, le 4 Avril 1759.
De ROUGEMAITRE à GORMAND.
« La ville de Fenétrange refuse de verser les 200 livres - difficultés financières - souhaite
concourir pour stipende de Saralbe - évocation professeur BRACK. ))
-20
Lettre manuscrite, français, Fenétrange, le 4 Avril 1759.
De ROUGEMAITRE à BAGARD.
« La ville de Fenétrange refuse de lui verser la stipende qui lui revient - va concourir pour celle
de Saralbe, ville habituée à affranchir les chirurgiens - double lot de bois. ))
-30
Lettre manuscrite, français, Fenétrange, le I I Avril 1759.
De ROUGEMAITRE à GORMAND.
« Prie le collège royal de médecine, par le biais de PLATTEL et BAGARD, de le favoriser
avantageusement pour le concours de la stipende de Saralbe. ))
-40
Lettre manuscrite, Saralbe, le 16 Octobre 1759.
De ROUGEMAITRE à GORMAND.

« Monsieur BRACK attend ROUGEMAITRE à Saralbe - demande une remise rapide des places
au concours - analyse des eaux de monsieur BEXON - s'exprime au sujet d'un BECKER
'ignorant' ».
-5O
Lettre manuscrite, français, Saralbe, le 28 Septembre 1759.
De ROUGEMAITRE à GORMAND.
« Fait allusion à 2 paquets envoyés à GORMAND - monsieur BEXON et BAGARD le pressent
pour son mémoire - Sic : [ . . . tartuffes d'Allemands ne supportent pas les étrangers.. . 1. ))
60
Lettre manuscrite, français, le 19 Octobre 1759.
De ROUGEMAITRE à BAGARD.
« Toujours à la recherche de ses 2 paquets - évoque les eaux d'ARCKERIGET ? - les Allemands
ne souffrent pas les Français. ))
70
Lettre manuscrite, français, Saralbe, le 28 Décembre 1759.
De ROUGEMAITRE à BAGARD.
« Nouvelle évocation de monsieur BEXON - les 200 livres ne seraient débloquées que du jour de
l'enregistrement de son brevet - recherche une nouvelle place vacante de stipende en Lorraine semble intéressé par la ville de Briey où la stipende est versée dès le jour de sa vacance ».
Arch 145B-8266Lettre manuscrite, français, Montpellier, le 26 Décembre 1757.
De HAGUENOT à GORMAND.
« Réponse faisant suite à un courrier de GORMAND - HAGUENOT et ses collègues le
congratulent pour l'obtention d'une ordonnance et le progrès qu'il fait réaliser à la médecine. ))
Arch 145B-8267Lettre manuscrite, Lunéville, le 29 Janvier i 75 8.
De CHENIN à FONDEUR, avocat.
« CHENIN annonce qu'il se constitue partie pour le Collège royal de médecine. ))
Arch 145B-8268Lettre manuscrite, français, Nancy, le 17 Mars 1758.
De BAGARD, PLATEL, FRANCOIS, GORMAND à Monseigneur le chancelier (LA
GALAIZIERE).
Enregistré le 18 Mars en l'hôtel de ville de Nancy.
« Le Collège royal de médecine demande un appariteur tout en rappelant que suite aux
ordonnances royales des 5 Mai 1752 et des 7 Mai 1753, le collège royal bénéficie des mêmes
droits et privilèges que ceux accordés à !a Faciilté de médecine de Pont-à-Mousson à laquelle il
est affilié. Propose le nom de Etienne GENAULT. ))
Arch 145B-8269Billet manuscrit de 9,8 X 15,5 cm, non signé non daté, recto verso.
Proviendrait du Collège royal de médecine.
« La Patrie ne perdra jamais de vue tout ce qu'elle doit à de si grands magistrats - au chancelier ))

Arch 145B-8270Lettre manuscrite, français, Dieuze, le 29 Mai 1758.
De BLEIN au Collège royal de médecine.
« A fait placarder les affiches pour le concours de médecine, mais estime que cela ne fait pas
partie de son rôle. ))
Au verso réponse au brouillon du Collège Royal «pas le rôle des médecins non plus. ))
Arch 145B-8271-O 1
Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 3 1 Août 1758.
De LACRETELLE à GORMAND.
« Le doyen de Pont-à-Mousson a reçu un courrier du Collège Royal, où il est fâché contre un
charlatan et ses protecteurs - Sic : [ ... Voici la cause des intrigues et cabales de 1 'homme en
question suite à l'assemblée de Pont-à-Mousson ...Monsieur TOURNAY et moi faisions main
basse chez les apothicaires sur toutes les ordonnances de contrebande.. . ] - Joseph JADELOT
écrit à Paris à monsieur BOYER au sujet du chirurgien qui nous intéresse )).
-1O
Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 7 septembre 1758.
De LACRETELLE à GORMAND.
« Apparemment le charlatan en question est le sieur BAILLY - PLATEL avait également écrit au
roi pour se plaindre des agissements du charlatan - JADELOT (père) écrit à BAGARD et à
RONNOW. ))
Arch 145B-8272-O 1
Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 12 Octobre 1758.
De JADELOT (père) à GORmND.
« JADELOT remercie GO&ndAND pour le travail qu'il lui demande. Expiration d'un décret
concernant DESFARGES - fait mention d'un mémoire apologique de charlatan, ))
-1O
Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 2 1 Octobre 1758.
De LACRETELLE, destinataires les médecins du Collège Royal.
« De l'avis de l'avocat conseil de la Faculté de Médecine, il faut continuer le mémoire contre
DESFARGES, ennemi commun - un double sera envoyé à RONNOW - monsieur ALLIOT avait
assuré que BAILLY aurait ce qu'il demandait au retour du roi. Allusion à une lettre adressée au
le' médecin du roi et où l'on parle d'un charlatan qui prend l'argent des malades. ))
-20
Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 09 Novembre 1758.
De LP,CRETELLE iI GORIVMND.
Réponse de la Faculté aux lettres de GORMAND - DESFARGES devra répondre de ce dont il est
accusé. JADELOT (père) a récupéré les recettes du sieur BAILLY ayant servi au traitement du
père JOACHIM - des menaces ont été faites à monsieur PLATEL (corporelles), Pont-à-Mousson
a expédié des lettres à Strasbourg et à Vienne. ))
Il doit manquer une page à cette correspondance.
Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, non datée.
De LACRETELLE à GORMAND.

« Sommation à DESFARGES de ne point délivrer de lettre au sieur MAGRON.
Pont-à-Mousson adresse une lettre à RONNOW et une à Monsieur GOUILLIR, les informant de
la mise au concours de la place vacante pour l'hôpital de Pont-à-Mousson. »
-40
Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 11 Janvier 1759.
De LACRETELLE à GORMAND.
« Pour qu'il soit fait au sieur MAGRON défense d'exercer la chirurgie - il est à supposer que le
sieur DESFARGES le soutiendra. Evocation d'un imprimé ayant circulé contre les Frères de la
Charité. »
5O
Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, 1759.
De Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson (pas d'auteur désigné) à GORMAND.
« Guillaume DESFARGES aurait écrit au sieur MAGRON et à monsieur RONNOW. Monsieur
JADELOT (père) souhaite que son mémoire soit publié avant le doctorat de son fils (mémoire sur
DESFARGES). »
Arch 145B-8273Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 04 Novembre 1758.
De LACRETELLE à GORMAND.
« Le sieur BAILLY veut tenter de s'attirer les bontés du roi afin d'obtenir son diplôme de
médecin, de plus somme juridiquement notre secrétaire - JADELOT (père) a de nouveau écrit à
RONNOW. Toujours pas de nouvelles de Paris. »
Arch 145B-8274Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 18 Février 1759.
De JADELOT à GORMAND.
« Evoc.tign des Frères de !a Charité, de Monsieur RONNOVJ et de monsieu DE LA
GALLAIZIERE - Apparemment, les chirurgiens auraient reçu des ordres de Paris ».
Arch 145B-8275-O 1
Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 3 Mars 1749.
De Joseph JADELOT (père donc) à GORMAND.
« Retrouve des fautes sur les ordonnance figurant à la fin de son mémoire, y apporte les
corrections. »
-1O
Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 10 Mars 1749.
De Joseph JADELOT à GORMAND.
« Diffusion d'un impriné dessew~nt!a Faculté de Médecine ; enquête sur la source. »
Arch 145B-8276-O 1
Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 03 Mars 1759.
De Joseph JADELOT à GORMAND.
« Ne retrouve pas un original, possède une copie par devant notaire datée du 15 Mars 1714 procuration que PACQUOTTE donne à De LOZ chirurgien. »

-1O

Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 15 août 1759.
De JADELOT (père) au Collège royal de médecine.
Envoie les preuves à produire à DESFARGES : les chirurgiens doivent avoir une attestation
d'études par un professeur en chirurgie et faire enregistrer leurs lettres à la Faculté auprès de
monsieur GRANCLAS. »
« Où l'on évoque également des arrangements entre monsieur PACQUOTTE et le premier
chirurgien du Duc LEOPOLD, monsieur LE NOYER.
Evocation également de l'édit du 27 juin 1711. »
-20
Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 2 1 Août 1759.
De Joseph JADELOT à DIDELOT (avocat au conseil du roi).
« Toujours pas reçu l'original de l'accord conclu entre PACQUOTTE et LE NOYER certainement resté entre les mains de feu OLIVIER.
Procuration à Monsieur De LOZ - sûr de la force de ses pièces contre monsieur DESFARGES. »
-30
Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 21 Août 1759.
De Joseph JADELOT à GORMAND.
« Annonce qu'il vient d'écrire à DIDELOT - propose à son correspondant, s'il le souhaite, d'y
inclure quelques réflexions. »
-40
Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, année 1759.
De PARIZOT ? à GORMAND.
« Concordat entre PACQUOTTE et LE NOYER.
L'auteur de cette lettre s'étonne du silence de GORMAND dans l'affaire concernant les
chirurgiens. »
Arch i45B-8277Lettre manuscrite, français, Nancy, le 15 Juillet 1730.
De BAGARD ? au procureur.
« Copie de vives remontrances au sujet d'une tablette distribuée par POLONY ?
Demande intervention des autorités car accidents mortels par empoisonnement suite à
ingestion. »
Arch 145B-8278Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 28 Septembre 1759.
De JADELOT à GORMAND.
« Fait part du rétablissement de RONNOW.
Recherche non couronnée de succès, un livre que G O M A N D lui a denandé, écrit par feu
ANDRY. »
Arch 145B-8283Lettre manuscrite, français, Lunéville, le 03 Janvier 1760.
De RONNOW à GORMAND.
« Le Collège royal de médecine de Nancy ayant sollicité la chancellerie, devrait nommer sans
organiser de concours le docteur PIERRAT à la place de médecin stipendié d'Epinal - 'la ville
demande le docteur PIERRAT'.

RONNOW fait part de la réfection de ses armes par COLIN, graveur à Nancy. »
Arch 145B-8284Lettre manuscrite, français, Lunéville, le 22 Janvier 1761.
De RONNOW à GORMAND.
« S'étonne des remerciements que PIERRAT d'Epinal lui a adressés ;ne sait qui a fait suer
l'information quant à sa nomination. >)
Arch 145B-8285Lettre manuscrite, français, (rongée par des souris) Lunéville, le 19 février 1761.
De PIERRAT à GORMAND.
i(
PIERRAT s'interroge - en effet, les préposés de l'hôtel de ville d'Epina1 lui ont retenu une
partie des émoluments des années 1756-1757-1758.
Monsieur NICOLAS, confrère, se retrouve dans le même cas, en revanche monsieur
MAILLARD ne s'est rien vu retenir. »
Arch 145B-8586Lettre manuscrite, français, Lunéville, le 27 Mai 1761.
De HENRY à GORMAND et BAGARD.
« Rappelle à BAGARD son courrier d'il y a trois ans pour la stipende de Ligny (poste en faveur
de monsieur MOUGIN) - exprime sa colère contre le Collège royal de médecine l'ayant obligé à
suivre certaines règles par le passé et souhaitant les abroger - a quitté sa place faute de maladies à
décrire - reproche au Collège de grossir son mémoire sur la climatologie en Lorraine. »
Arch 145B-8287Lettre manuscrite, français, Briey, le 1" Octobre 1761.
De DAMANCE à GORMAND,
iiEvoque sûn sejour à Nancy, demande à. son corïespondznt de hi expédier les ordonnances
oubliées chez lui.
Si vous veniez de ce côté, j'ai un toit et du bon vin pour vous recevoir. »
Arch 145B-8288Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 27 Mars 1760.
De Joseph JADELOT à GORMAND.
« Vient de recevoir une lettre de DIDELOT se plaignant de GORMAND.
Evocation de frais de justice.
Messieurs PARIZOT et DIDIER. »
Arch 145B-8289Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 26 Mai 1760
De JADELOT (père) à GORMAND.
i(
Vient de recevoir une lettre, frais de justice à régler à monsieur DIDELOT. »
Arch 145B-8290Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 28 Mai 1760.
De Joseph JADELOT à GORMAND.

« Toujours à faire des frais avec DIDELOT - la Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson lui
verse douze Louis d'or. ))

Arch 145B -8291Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le le' Juin 1760.
De Joseph JADELOT à GORMAND.
« DIDELOT devant le retard de réponse de GORMAND (18 mois) va lui faire supporter les frais
d'huissier. ))
Arch 145B-8291Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 16 Juin 1760.
De JADELOT (père) à GORMAND.
« Gros frais à régler à DIDELOT pour l'affaire DESFARGES. ))
Arch 145B-8294Lettre manuscrite, français, Lunéville, le 12 Mars 1761.
De RONNOW à GORMAND.
« Affaire des Dames d'Epinal. Quelle intrigue ? ))
Arch 145B-8295-O 1
Lettre manuscrite, français, Lunéville, le 03 Octobre 1761.
De DIDELOT à JADELOT.
« Se plaint de GORMAND qui ne fournit pas de réponse à ses courriers et ne parvient pas à faire
la preuve de l'interdiction d'exercice de DESFARGES. ))
-02
Lettre maniiscrite, français, Pont-à-Mousson, !e 05 Octobre 1761.
De JADELOT à êOIiPv'iAî\TD.
« Fait suivre courrier de DIDELOT, et lui demande de lui donner les preuves de la faute de
DESFARGES. ))
Arch 145B-8296Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, fête de la St IGNACE 1762.
De PARIZOT à GORMAND.
« A reçu un courrier de DIDELOT, lequel a envoyé un arrêt contre DESFARGES.
Evoque inessieurs MASSON et LAGRAVE. ))
Arch 145B-8297Lettre maniiscrite, français, Pont-à-Mousson, le 05 Août 1762.
De PARIZOT à GORMAND.
« Lettre par laquelle la Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson demande au Collège Royal de
participer aux frais de justice engagés contre DESFARGES. ))
Arch 145B-8298Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 09 Août 1762.
De PARIZOT à GORMAND.
« Vous avez mal pris le sens de ma lettre.

Envoyez à DESFARGES un arrêt, sur réquisitoire du Procureur Général.
Suite au décès de l'Empereur de toutes les Russies le 17 juillet 1762, les Jésuites devront quitter
les lieux sous huitaine. ))
Arch 145B-8299Lettre manuscrite, français, le 12 août 1762. Origine à préciser.
Adressée à GORMAND par monsieur MESSEIN ?
« Préjudice pour les Frères de Saint Jean de Dieu.
Evocation de l'enterrement du Doyen GUILLEMIN. ))
Arch 145B-8300Lettre manuscrite, français, le 16 Août 1762.
A GORMAND auteur non retrouvé, origine probable Pont-à-Mousson.
« Les prétentions de DESFARGES étaient mal fondées.
Monsieur PERRIN prend la charge de doyen. ))
Arch 145B-8301Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 19 Août 1762.
A GORMAND auteur non précisé.
« JADELOT (père) a réglé 62 Livres à MESSEIN afin qu'il lui remette l'arrêt sur le champ.
Monsieur le Procureur devrait envoyer 26 fiches à monsieur le Substitut.
Un élève de chirurgie s'est présenté à la faculté de Pont-à-Mousson afin d'y étudier. ))
Arch 145B-8302Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 19 Juillet 1762.
De JADELOT à GORMAND.
« Pense que 400 exemplaires de billets et 75 affiches, suffiraient pour publier l'arrêt contre
DESFARGES. ?>
Arch 145B-8303Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 11 Septembre 1762.
De Joseph JADELOT à GORMAND.
« A bien reçu 20 exemplaires de l'arrêt contre DESFARGES.
Les demandes (de paiement) de DIDELOT concernant son mémoire paraissent exorbitantes. ))
Arch 145B-8304Lettre manuscrite, français, Ligny, le 19 Septembre 1762.
De MOUGIN à GORMAND.
« A bien affiché l'arrêt contre DESFARGES.
bA--- non
Accède à la demande dii Collège roywl de médecine de répertorier tgus !es chimdpnc
enregistrés dans sa province :
BRANLARD, LAGUERRE, VIARD de Ligny,
JACQUEMIN de Ne
BRIOT de Moutiers
JACQUEMIN de Riaucourt
TOULLIE de Gondrecourt
LEFEBVRE de Loiselet
GERARD de Saint Aubin. ))
x
.

Arch 145B-8305Lettre manuscrite, français, le 18 Septembre 1762.
A GORMAND, auteur non retrouvé (réponse à la lettre de GORMAND du 17 Septembre 1762).
« Sieur PERROT, chirurgien, se charge seul d'attaquer - examen de Sieur HEMELOT - obliger
DESFARGES à passer la maîtrise. »
Arch 145B-8206Lettre manuscrite, français, Mirecourt, le 24 Septembre 1762.
De LAURAIN à GORMAND.
« Au sujet de l'envoi du procès entre médecins et chirurgiens - affichage de l'arrêt effectué.
L'informe du décès de monsieur GARNIER. »
Arch 145B-8307Lettre manuscrite, français, Lunéville, le 27 Septembre 1762.
De HENRY à GORMAND.
« A donné un reçu des lettres de chirurgie à monsieur CHENIN dans le cadre de l'affaire
DESFARGES.
Demande la liste des places vacantes de stipende. »
Arch 145B-8308Lettre manuscrite, français, Briey, le 26 Octobre 1762.
De DAMANCE à GORMAND.
« Arrêt du conseil daté du 10 Juillet 1762 au sujet de l'exercice illégal des chirurgiens et des
Sœurs de ia Charité de Briey.
Explique qu'il se sent hors la loi car médecin en campagne il saigne lui-même les malades. »
AS& 145B-8309Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 1" Novembre 1762.
A GORMAND (auteur inconnu).
« A reçu le fameux décret - le sieur GAROFRE donnerait des cours d'ostéologie - examen du
mémoire de DIDELOT. »
Arch 145B-8310Lettre manuscrite, français, Commercy, le 03 Août 1760.
De ALLIOT à GORMAND.
« Il serait bien que l'affaire DESFARGES soit réglée au plus vite pour le bien public. »
Arch 145B-831 1Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le le' Septembre 1760.
De JADELOT à GORMAND.
« Suite affaire DESFARGES ; les sieurs HEMELOT et LAURANT seront chirurgiens
démonstrateurs. »
Arch 145B-8312Lettre manuscrite, français, Neufchâteau, le 27 Septembre 1760.
De GARNIER à GORMAND.

tt A propos de DESFARGES : n'avait pas réussi l'extraction d'une pierre de vessie lors de la
taille du sieur SALLIN - pierre retrouvée à l'autopsie. »
Arch 145B-8313Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 01 Octobre 1760. Date à confirmer.
De JADELOT à GORMAND.
(( Affaire DESFARGES, lettre à sieur HEMELOT.
Monsieur OLIVIER (sans doute fils du Doyen du collège des médecins de Lyon) dédie sa thèse à
RONNOW. »

Arch 145B-8314Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 1"'Décembre 1760.
A GORMAND (auteur non retrouvé) médecin de la faculté de Pont-à-Mousson.
t( A reçu une lettre de monsieur RONNOW au sujet de la nouvelle prétention de BAILLY évoque messieurs DE SERRE et BRICHAMBEAUX, chargés de l'affaire contre DESFARGES FERIET en sera le rapporteur - JADELOT, OLIVIER - a reçu lettre de HENRY médecin à
Lunéville - On veut de nouveau transférer l'université à Nancy. »
Arch 145B-83 15Lettre manuscrite, français, Lunéville, le 03 Décembre 1760.
De HENRY à GORMAND.
t{ Encore une grande réponse de DESFARGES, ne ménage ni BAGARD, ni GORMAND.
Evocation de l'examen que doivent subir les sages-femmes devant les chirurgiens . »
Arch 145B-83 16Lettre manuscrite, français, Metz ie i i Mai i76û.
De ROUGEMAITRE à GORMAND.
« S'établit à Metz, souhaite garder si besoin son diplôme de médecin stipendié de Saralbe demande l'aide de GOP2dAND poür être de l'Académie des Chanaines Rég~liers.D
Arch 145B-83 17Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 17 Mai 1760.
De PARIZOT à GORMAND.
t( Demande l'aide de GORMAND, car a été insulté par MASSON à l'hôpital de Pont-à-Mousson
devant les Sœurs de la Charité - doit-il en informer RONNOW ? »
Arch 145B-83 18Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 17 juillet 1760.
De PARIZOT à GORMAND.
tt Suite de l'affaire l'opposant à MASSON, réponse favorable de la chancellerie à qui il a envoyé
une plainte pathétique : MASSON doit se subordonner et avoir des égards envers PARIZOT. »
Arch 145B-83 19Lettre manuscrite, français, Lunéville, le 29 Mai 1760.
De LA CALAIZIERE à BAGARD.
tt Requête de la veuve FAUCONNIER sur la composition des boules d'acier.

))

Arch 145B-8320Lettre manuscrite, français, Lyon le le' Août 1760.
De OLIVIER au Collège royal de médecine de Nancy.
« Invoque l'aide du Collège royal de médecine de Nancy pour appuyer la demande d'inscription
de son fils à la faculté de Médecine de Pont-à-Mousson - demande un exemplaire du mémoire
contre les chirurgiens. ))
Arch 145B -8321Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 09 Août 1760.
De LACRETELLE à BAGARD.
« Convocation du jury pour examen de la licence de chirurgie. ))
Arch 145B-8322Lettre manuscrite, français, (rongée et difficile à déchiffrer) le 10 octobre 1760.
Auteur inconnu à GORMAND.
« Messieurs LIMARY et LAQUENTIN, chirurgiens du roi - question de luxation de l'humérus.
Arch 145B-8323Lettre manuscrite, français, Lunéville, le 13 Novembre 1760.
De ALLIOT à Collège royal de médecine de Nancy.
« Le roi donne son accord à la veuve WAGNER de Nancy pour payer les ouvrages qui leur
seront nécessaires. ))
Arch 145B-8324Lettre manuscrite, français, Lunéville, ie 19 Novembre i 750.
De ALLIOT à Collège royal de médecine de Nancy ?
« 600 Livres débloquées pour l'achat d'ouvrages botaniques de Monsieur LALLEMAND. ))
Arch 145B-8325Lettre manuscrite, français, 1760 ?
Auteur inconnu à GORMAND.
« Sieur VILLEMIN, docteur en lois, accuse JADELOT (père) d'être l'auteur d'une lettre
anonyme adressée à son gendre BAILLY. On incite ce dernier à se rendre à Metz, où il y aura
beaucoup de pratique surtout depuis que MANGIN a ? ))
Contenu à préciser.
Arch 145B-8326Document latin de Pont-à-Mousson, le 10 Mars 1760.
Signé JADELOT, LEL0R.R-ATNI PARIZOT, TOURNAY
Contresigné LACRETELLE.
« A u sujet de Nicolas BAILLY. ))
Document à traduire.
Arch 145B-8327Lettre manuscrite, français, Lille, le 18 Juin 1761.
De CARBONNELLE, greffier du Collège des médecins de Lille, au doyen du Collège royal de
médecine de Nancy.

))

« Evoque la taxation des médecins dans les Flandres - série de questions sur les actes effectués
par leurs confrères Lorrains. ))
Brouillon de réponse de BAGARD au verso de la lettre.
Arch 145B-8328Lettre manuscrite, français, Lunéville, le 23 Juillet 1761.
De LAGALAIZIERE à BAGARD.
« Mémoire proposant d'assujettir les eaux de BUSSANG à un cachet renouvelable, signifiant une
taxation pour commercialisation de cette eau. ))

Arch 145B-8329Lettre manuscrite, français, Saint Avold, le 1" Août 1721.
De KRAUTTE au Collège royal de médecine de Nancy.
« Au sujet des décès successifs de chirurgiens dans son canton - le plus jeune garçon chirurgien,
NIKEL, souhaite partir à Bouzonville - demande l'intervention du Collège royal de médecine de
Nancy afin de nommer des chirurgiens dans ce canton. ))
Arch 145B-8327Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 07 Octobre 1762.
Auteur inconnu à GORMAND.
« Décret de la Faculté de Paris - le jeune JADELOT doit faire une démonstration d'anatomie évocation de monsieur COURCIER, stipendié à Mirecourt, adressant à Pont-à-Mousson la liste
des chirurgiens de son canton - examen du jeune HEMMELOT. ))

Archives 145C
Liasse n02 1760-1791
Arch 145C-8402Lettre manuscrite, français, le 15 Juin 1784. Lisibilité difficile.
Signée BUCHOZ.
« Collège royal de médecine - stipende - LE LORRAIN. ))
Arch 145C-8403Probable brouillon d'une lettre manuscrite, non datée non signée.
« Au sujet de la traduction d'un ouvrage de UNZER sur la contagion. L'auteur aurait aimé
pouvoir le comparer à l'original, ainsi qu'un travail plus abouti avec abrégé ou analyse - fait part
des meilleurs sentiments du Collège Royal. ))
Arch 145C-8400Lettre manuscrite, le 27 Septembre 1782.
Auteur non précisé, adressée au président du Collège royal de médecine.
« Au sujet de la désinfection des fosses d'aisance du Collège par monsieur JANIN.
Programme des prix distribués et znnoncé par le Collège royal de médecine ».

Arch 145C-8401- (Avec no de liasses s'y rapportant).
-214
Lettre manuscrite, français, le 7 Septembre 1790.
Auteur non précisé, adressée au Collège royal de médecine.
« Programme des prix distribués par la Société Royale de Médecine - présenter à vos illustres
collègues les pièces que je vous ai fait parvenir. ))
-216
Lettre manuscrite, le 7 Septembre 1791.
Auteur non précisé.
« Annonce des prix et leur distribution par Société Royale de Médecine.))
Arch 145C-8397Lettre manuscrite, Versailles, le 19 Décembre 1774.
De RAULIN au président du Collège royal de médecine.
« Enregistrement à la cour souveraine de Nancy, déclaration du roi le 24 Avril 1772.
Mémoire du Collège royal de médecine de Nancy du 4 Février 1773 concernant les eaux
minérales de Valdajoux - acte contraire à la déclaration du roi, demande la présence à PARIS
d'un membre du Collège royal de médecine de Nancy. ))
Arch 145C-8398Lettre manuscrite, français, Lunéville, le 3 Avril 1777.
De FARNEROTTE à PLATEL.
« Au sujet de madame CHANUT prenant des eaux de LETTE ? - le régime prescrit à produit du
mieux sur le plan de la déglutition. ))
De plus souhaite un prompt rétabiissement à ia fiiie de PLATEL.
Arch 145C-8399Lettre miinfiscrite, probzble brouiller,, lieu et date nor, renseignés.
« La vente des eaux thermales de Lorraine demeure un privilège exclusif du roi. »
Arch 145C-8396- (Ancienne numérotation des liasses).
-201
Lettre manuscrite, Nancy, le 2 1 Février 1782.
De GORMAND aux secrétaire et trésorier du Collège royal de médecine.
« GORMAND est assigné devant le tribunal par le sieur CHEYRE - à déjà reçu ce genre de
plainte - demande au Collège Royal de produire à monsieur DENIZOT, procureur, les référés. ))
Arch 145C-8395Probable brouillon de lettre, non daté.
De l'un des médecins du Collège royal de médecine de Nancy.
« Article 18 de l'édit du 6 Janvier 1769, donné par le duc LEOPOLD : 'il ne pourra être pourvu
aux chaires que par la dispute au concours'.
Article 133 : 'le règlement est le même entrefacultés de médecine et de droit'.
Arrêté de STANISLAS du 4 Mai 1753.
Lettres patentes du 3 Août 1760, ouverhire Collège royal de médecine à Nancy - JADELOT
(père) obtint la transmission de la chaire de professeur en faveur de GRANDOGER. ))

Arch 145C-8394184
Lettre manuscrite, original, cachetée, le 5 Septembre 1765.
De GUILLEMAIN à collège royal de médecine
« Création de 2 places de docteur agrégé, l'auteur précise que plusieurs personnes de distinction
l'appuient dans le but d'être nommé à l'un de ces postes. »

-

Arch 145C-8393Lettre manuscrite, français, Lunéville, le 7 Avril 1764.
De LAGALAIZIERE aux médecins du Collège royal de médecine de Nancy.
« Le Collège doit procéder sous peu à l'élection de ses officiers ».
Arch 145C-8392Lettre manuscrite, réponse à une lettre du le' Mars, Versailles, le 9 Mars 1769.
Du médecin ordinaire du roi à GORMAND.
Facilité d'obtention des degrés à la Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson avant l'arrivée de
JADELOT (père) dans ses fonctions - l'auteur parle de charlatanisme ».
Arch 145C-8391Lettre manuscrite, Lunéville, le 6 Juin 1765.
De RONNOW à GORMAND.
« Demande à GORMAND de préciser son adresse au Sieur VERDIER.
RONNOW à dédié au roi un exemplaire du livre d'anatomie de GORMAND. )>
Arch i45C-8390Lettre manuscrite, scellée, Lunéville, le 8 Avril 1765.
Auteur probable RONNOW à GORMAND.
« Monsieur le lficomte de THIANGES - remis son brevet 2 monsieür TJEREIERBanquier RICHER. »
Arch 145C-8389Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 10 Septembre 1764.
De JADELOT (père) à GORMAND.
« Impression de la thèse de OLIVIER - demande conseils quand à l'impression des armoiries. )>
Arch 145C-8388Lettre manuscrite, français, Lyon, le 2 1 Août 1763.
Auteur probable le père de OLIVIER à GORMAND.
<( Demande conseils sur la longueur de la thèse de son fils, devra t-il se déplaces à Nancy pour la
présenter ? >)
Arch 145C-8387Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 13 Août 1763.
De JADELOT (père) à GORMAND.
<( L'assemblée du 15 Novembre sera nombreuse - reçu ZAMBERGER.
Sieur GALLIERE soutient sa thèse ce Mardi - ira à la dispute avec TOURNAY et y apportera des
exercices chirurgicaux. »

Arch 145C-8386Lettre manuscrite, Bar le Duc le 7 Août 1787.
De SAUVAGE à GORMAND.
« Remercie GORMAND pour l'agrégation qu'il lui a obtenu. Remercie les membres du glorieux
Collège. ))
Arch 145C-8385Lettre manuscrite, 'LA CHATAIGNERAIE' St Maurice le Grand, Bas Poitou, le 28 Mars 1783.
De BAUER au président du Collège royal de médecine de Nancy.
« Agréer l'hommage de recevoir un petit mémoire sur une épidémie dont j'ai été chargé l'année
dernière - conseil de WILLEMET un confrère.
Souhaite évoquer les différentes sources d'eaux minérales de sa région, aimerait être membre
associé du Collège royal de médecine. ))
Arch 145C-8384Lettre manuscrite, le 30 Juillet 1763.
De VERDIER à GORMAND.
« Félicite GORMAND sur ses grandes vues inspirées sur l'illustration de la médecine, souhaite
être associé au Collège royal de médecine ».
Arch 145C-8383Lettre manuscrite, Besançon, le 11 Août 1763.
De FRANCE au président du Collège royal de médecine de Nancy.
« L'honneur de paraître sous les yeux de votre illustre Collège - demande procuration afin de tirer
ies matières du concours - présentera ses iettres de docteur - succession PÂRIZOT - JADELOT
fils. ))
Arch 145C-8382Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 4 Juillet 1763.
De JADELOT fils à GORMAND.
« Attente de nouvelles au sujet du concours - craint un charlatan ou un chirurgien devrait en
discuter avec le parlement.
A repris dans la bibliothèque de monsieur PARIZOT les livres appartenant à GORMAND et qu'il
lui avait demandé. ))
Arch 145C-8381Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 20 Juin 1763.
De JADELOT à GORMAND.
« Au sujet du décès de PARIZOT d'une fièvre tierce - il est défbnt il s'agit de savoir qui airra sa
place - attend la réponse de GORMAND au sujet du concours. ))
Arch 145C-8331Lettre manuscrite, le 4 Novembre 1762.
De LAGALAIZIERE à BAGARD.
« Au sujet du traitement des maladies vénériennes - roi déterminé à instaurer traitement dans les
casernes - monsieur DALMAT à Nancy attend les instructions de monsieur KEYSER. ))

Arch 145C-8332Lettre manuscrite, Lunéville, le 16 Décembre 1762.
De RONNOW à GORMAND.
« CHENIN n'est pas pressé d'être payé - évoque monsieur PIERRE.
Monsieurr TADINI opère la cataracte à la façon de monsieur DAVID. ))
Arch 145C-8333Lettre manuscrite, Lunéville, le 2 Mai 1760.
De CHAMBRELLE à PLATEL.
« Evocation de la maladie de monsieur CHOISEUIL qui prend 4 bols par jour ». Reclasser Arch
110 ?
Arch 145C-8334Lettre manuscrite, le 27 Mai 1775. Une autre lettre du médecin de monsieur GERAUTEL.
De DE GERBER à PLATEL.
« Maladie de monsieur DE GERBER, d'accord sur le diagnostic - les urines ne coulent plus - le
pouls est misérable - nausées ». Reclasser Arch 110 ?
Arch 145C-8335Lettre manuscrite, Verdun le 24 Octobre 1784.
De WACQUAUS à GUILLEMIN (docteur à Nancy).
« Nouveau remède contre la dysenterie, messieurs JADELOT et TOURNAY - demande conseil à
GUILLEMm. ))
Arch i45C-8336Lettre manuscrite, le 9 Décembre 1762.
De GERARD à GORMAND.
::A propos du logemefit de GEK41W et des a ~ t r e officiers.
s
::
Arch 145C-8337Lettre manuscrite, Remiremont, le 20 Août 1771.
De LEMAIRE à Président du collège royal de médecine de NANCY.
« Adresse son mémoire circonstancié et détaillé de médecin stipendié. Déclare sur l'honneur
avoir veillé 64 à 65 jours sur un malade et effectué 27 à 28 pansements, en vertu de quoi
demande règlement de 14 LOUIS. ))
Arch 145C-8338Lettre manuscrite, français, Etain, le 5 juillet 1764.
De GREGOIRE à GORMAND.
« Prie GORMAND d'aller trouver la reine et monsieur LEFEBVRE (taxateur des dépenses) pour
leur expliquer l'état fâcheux des dépenses de monsieur GREGOIRE. ))
Arch 145C-8339Lettre manuscrite, français, Nancy, le 5 Décembre (année non précisée).
De l'abbé JACQUEMIN à GORMAND.
« Suite aux négligences du sieur TARITTOU demande que réparation soit faite auprès du
Collège royal de médecine de Nancy. ))

Arch 145C-8340Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 27 Décembre 1752.
De JADELOT à GORMAND.
« Avons appris par monsieur PARIZOT que vous travaillez à la collection de tous les titres de
l'université, spécialement notre Faculté, et de tous les apothicaires de Lorraine et de Barrois. ))
Arch 145C-8341Lettre manuscrite, français, Blamont, le 12 Septembre 1768.
De MEXIQUE à GORMAND.
« Vous prie d'ordonner à vos imprimeurs d'ajouter sur les almanachs l'inscription de mon nom. ))
Arch 145C-8342Lettre manuscrite, français, Chalons, le 9 Février 1763.
De FAROCHON (fils d'apothicaire) au président du Collège royal de médecine de Nancy.
« Suite décès précipité de son oncle (monsieur DE MORAINS), madame la Comtesse de
RIOCOURT a consulté quelques membres de votre Collège - ont conclu qu'il ne pouvait être que
l'effet des drogues de l'apothicaire. Sa lettre est devenue publique, ma réputation en souffre.
Lettre de soutien des médecins de Chalons jointe. ))
Arch 145C-8343Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 27 Juin 1763.
De JADELOT à GORMAND.
« JADELOT sollicite GORMAND afin qu'il se rende à Nancy auprès de monsieur DECHEVEZ,
rapporteur dans l'affaire des apothicaires - devant se restreindre à donner les clystères. ))
Arch 145C-8344Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 29 Juillet 1763.
De JADELOT (fils) i GOKMAND.
« Monsieur VERDIER annonce à JADELOT (père) une série de papiers dans l'affaire des
apothicaires et des imprimés de Charles LEPOIS.
Regrette de n'avoir pu faire la connaissance de Monsieur LE GRANDDOYEN. )>
Arch 145C-8345Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 3 1 Décembre 1764.
De JADELOT (fils) à GORMAND.
« Complimente GORMAND dans l'affaire des apothicaires : 'cette maudite race '
Evocation des sieurs CHENIN et FESSIER. ))
Arch 145C-8346Lettre manuscrite, français, Choisy le Roy, Mars 1763.
De DINARD à GORMAND.
« A remis aux mains de monsieur LEGALOIS 200 paquets de graines - envoi à confirmer à
monsieur MIROMENIL, notre premier président. ))
Aïch 145C-8347Lettre manuscrite, français, Choisy le Roi, le 18 Mai 1763.
De DINARD à GORMAND.

« L'honneur que vous m'avez faite de m'agréger à votre Collège renforce mon zèle à fournir
votre nouveau jardin, quelques plantes sont encore intéressantes.
Evoque de récentes gelées entraînant des pertes importantes. ))

Arch 145C-8348Lettre manuscrite, français, Lunéville, le 3 1 Mars 1764.
De RONNOW à GORMAND.
« Commission faite auprès du Chancelier, donc procès contre monsieur ENGEL.
Evoque les lettres de monsieur VAN SWICTEN.
Encourage la création du jardin botanique de Nancy. ))
Arch 145C-8349Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 6 Octobre 1788.
De JADELOT au Collège royal de médecine de Nancy.
« Election du président directeur du jardin botanique de Nancy, son suffrage va à monsieur
LALLEMAND - souhaite faire avancer le CODEX.
Arch 145C-8350Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 10 Mars 1763.
Auteur non renseigné à GORMAND.
« Vient de recevoir l'arrêt de GORMAND, envers sieur MAFRAN et Guillaume DESFARGES
procès du premier chirurgien. ))
Arch 145C-8351Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, ie 1'7 Mars 1763.
Auteur inconnu à GORMAND.
« Requête du sieur Thomas CHEMELOT sur les statuts de 1661 et sur l'édit de 1707.
Soühaite qüe l'arrêt des chirdrgiens de Nancy soit commun à celüi de Pont-à-Mousser;.
Propose : 'de tailler nos plumes pour donner un nouvel assaut au sieur MAFRAN'. ))
Arch 145C-8352Lettre manuscrite, français, Mirecourt, le 7 Septembre 1763.
De TOUSSAINT à GORMAND.
« Remercie GORMAND pour les livres qu'il lui a offerts.
Evoque une histoire avec l'un des chirurgiens de Darney nommé BAILLY. ))
Arch 145C-8353Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 5 Janvier 1765.
De JADELOT (père) à COR-mND,
« Demande de faire placarder une dizaine d'affiches 'aux endroits nécessaires ' afin que les
chirurgiens se souviennent que la Faculté est leur supérieure, et que c'est auprès des médecins
qu'ils doivent venir s'instruire. ))
Arch 145C -8354Lettre manuscrite, français, Lunéville, le 3 Septembre 1778. Difficile à lire.
De PIERRE à PLATEL.
« Conflit entre PIERRE et GENTY ancien chirurgien. ))

Arch 145C-8355Lettre manuscrite, français, (difficile à lire) Saint Avold, le 26 Avril 1785.
De KRAUTZ à GORMAND.
« Parle d'un jeune chirurgien et question de salaire. »
Arch 145C-8356Lettre manuscrite, français, non datée.
De PAROCHON au Collège royal de médecine de Nancy.
« Question d'un dénommé COURCEL, fils d'un chirurgien de Vitry le François, ayant fait
fortune en Amérique, revenu pour exercer gratuitement à Chalons - craint la mort des médecins.
Evocation de monsieur NAVIES molesté. »
Arch 145C-8357Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 16 Juin 1763.
De JADELOT (père) à GORMAND.
« La nomination de JADELOT à la stipende de l'hôpital de Pont-à-Mousson lui est contestée par
TOURNAY. »
Arch 145C-8358Lettre manuscrite, français, Neuvillers, le 8 Août 1761.
De LAGALAIZIERE à BAGARD.
« Le roi STANISLAS adjoint monsieur GRANDGEORGES aux fonctions de médecin de
l'hôpital militaire de Nancy - évocation de Monsieur CHOISEUL. »
Arch i45C-8359Lettre manuscrite, français, Vienne, le 16 Décembre 1770.
De LAUGIER à GORMAND.
« Décès du célèbre LE GMPJDOYEN, vacance de Ia chaire de l'hôpital militaire.
Evoque l'illustre chevalier monsieur DE SOLIGNAC. »
Arch 145C-8360Lettre manuscrite, français, Bouzonville, le 26 Juillet 1763.
De MADON à GORMAND.
« A fait afficher le programme envoyé par GORMAND, peu de concurrents inscrits.
A écrit à monsieur TAILLEUR, avocat.
Evoque HENNEQUIN, médecin à Epinal et les moines de FREISTHOFF à Boulay. »
Arch 145C-8361Lettre manuscritej françaisj Pont-à-Mousson, Le 4 Avril 1765,
De JADELOT (père) à GORMAND.
A envoyé des affiches à GORMAND et à monsieur PIERROT. »
Arch 145C-8362Lettre manuscrite, français, Villeneuve de Lecussan, le 3 Décembre 1784.
De JERCO à GORMAND.

« Souhaite éclaircissement sur l'exercice des médecins stipendiés de Lorraine. Regrette de n'être
pourvu d'un brevet de médecin ordinaire du roi, ne peut donc s'expatrier - restera correspondant
du Collège royal de médecine de Nancy. ))
Arch 145C-8363Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 26 Septembre 1763.
De JADELOT (père) à PLATEL.
« Place vacante de stipendié (ville non précisée).
Dette de madame GERARD-COSTEL. ))
Arch 145C-8364Lettre manuscrite, français, Darney, le 14 Juin 1764.
De TOUSSAINT à GORMAND.
« Evoque le problème de la stipende de Lamarche.
Un médecin de Besançon, ami de monsieur GABRIEL, intéressé par le concours de la stipende
de Bourmont. ))
Arch 145C-8365Lettre manuscrite, français, Briey, le 9 Novembre 1764.
De Adrien ARMAND à GORMAND.
« Souhaite changer de climat car porteur d'une maladie spasmodique - se libérerait ainsi de la
stipende de Briey car l'air y est trop vif. ))
Arch 145C-8366Lettre manuscrite, français, Epinai, ie 2 i octobre i7bi.
De H.PREMOT à PLATEL.
« A bien affiché les avis pour le concours des jeunes médecins - se rend chez l'abbé
PELLETIER. »
Arch 145C-8367Lettre manuscrite, français, Boulay le 21 Février 1770.
De DRANT à BAGARD.
<(Les officiers municipaux ont reçu les lettres que BAGARD et PLATEL leur avaient adressées.
Pour la stipende de Boulay, il faut connaître l'allemand et le français - évoque la situation
géographique de Boulay - trois chirurgiens exercent dans ce secteur - un maître des hautes
ceuvres est renommé dans le secteur : monsieur HYACINTHE.
Le docteur GREGOIRE est décédé depuis 20 mois. ))
Arch 145C-8368Lettre manuscrite, français, Pont-à-Mousson, le 26 Mars 1770.
De POMA à PLATEL.
« Concours pour la stipende de Boulay le 19 avril 1770.
Souhaiterait concours sur Fenétrange et Commercy. ))
Arch 145C-8369Brouillon d'une lettre, Commercy, le 28 Juin 1771.
De HOUET au Collège royal de médecine de Nancy.

Considère que l'hôpital est au service des gens de la ville et de la campagne, que le médecin
stipendié devrait moins être au service de l'hôpital - que la stipende de 400 Livres devrait être
réévaluée à cause de l'hôpital (demande beaucoup de travail). »
(<

Arch 145C-8370Lettre manuscrite, français, Sarreguemines, le 7 Juillet 1776.
Les Officiers de l'Hôtel de Ville au Collège royal de médecine de Nancy.
« Poste de stipendié à pourvoir suite au décès de monsieur MARTIN.
Souhaitent un médecin expérimenté. »
Arch 145C-8371Lettre manuscrite, français, Marsal, le 10 Juillet 1776.
De HGENTY et MARCHAL (greffier) à PLATEL.
« N'ont jamais eu l'honneur de recevoir une lettre de PLATEL - place de médecin stipendié de
Marsa1 vacante - monsieur FERMIER médecin à l'hôpital militaire. »
Arch 145C-8372Lettre manuscrite, français, Bruyères, le 20 Septembre 1786.
De MARTIN à GORMAND.
« Souhaite faire préciser la date du concours pour la stipende de Saint Mihiel. »
Arch 145C-8373Lettre manuscrite, français, Boulay, le 22 Décembre 1784.
De WEIS à GORMAND.
« Prétend avoir ia préférence sur un iicencié de médecine car est déjà stipendié de Boulay. »
Arch 145C-8374Lettïe mûnüscrite, fûnçais, Blamofit, le 25 Février 1785.
De CHASEL à TOURNAY.
« Décès de monsieur PORIQUEL, médecin stipendié. »
Arch 145C-8375Lettre manuscrite, français, Charmes, le 29 Mars 1785. Date à confirmer.
Des Officiers de l'Hôtel de Ville à LALLEMAND.
« Décès de CUISINIER, vacance de la stipende, souhaitent un médecin connaissant la
chirurgie. »
Arch 145C-8376Lettre manuscrite, français, Charmes, le 29 mars 1785,
Des Officiers de l'Hôtel de Ville à LALLEMAND.
« Précisent qu'ils ne connaissent pas de candidat à la stipende de Charmes. »
Arch 145C-8377Lettre manuscrite, français, (un peu déchirée) le 18 Juillet 1785.
De ROUGEMAITRE à LALLEMAND.

« Evoque la vacance de la stipende de Sarreguemines suite au départ de son beau frère
DAMANCE - ne se plaît pas à Marsa1 - souhaiterait un arrangement : être nommé sans se rendre
à l'examen à Nancy - évoque le stipendié de Bouquemont, monsieur SCHNEIDER. »

Arch 145C-8378Lettre manuscrite, français, Remiremont, non datée.
De LEMAIRE à GORMAND.
« A reçu sa lettre et fait afficher l'annonce à la recherche d'un médecin stipendié. »
Arch 145C-8379Lettre manuscrite, français, Nancy, le 15 Août 1791.
De monsieur le Maire à LALLEMAND.
« Vacance de la place de médecin stipendié suite au décès de monsieur CHATILLON.
Les médecins sont invités à s'assembler pour le concours ouvert 3 jours après l'affichage. »
Brouillon de cette même lettre.
Arch 145C-8380Lettre manuscrite, français, Epinal, non datée.
De JADOV (loge chez monsieur HENNEQUIN) à GORMAND.
« Au sujet de la stipende de Bouzonville, demande pour aller concourir à Nancy.
Aimerait également concourir pour Etain - monsieur GREGOIRE, stipendié à Bouzemont, ne
s'étend point rendu à Etain. »

Archives 146
Collège royal11.1
~e médecine de NANCY et ses relations
avec la Faculté de Médecine de PONT A MOUSSON.
Arch 146-7749- (liasse NO7 de la classification précédente par qui?)
-01 sous chemise
Rapport de police, le 8 Juillet 1792 (an IV).
« Plainte de Jean François THOUVENIN (tailleur) contre COLIGNON (menuisier fossoyeur),
lequel aurait été vu vers 13 heures emporter un cercueil neuf hors du cimetière de la paroisse
Saint Sébastien (après l'enterrement de la femme THOUVENIN, on le soupçonne donc d'avoir
emporté le corps hors du cimetière, peut-être à des fins de dissections ?). Nicolas MARTIN,
Joseph ANTOINE.
Rapport de police : après exhumation de femme THOUVENIN libère COLLIGNON. Madame
HENNEQUIN. »
Plusieurs feuillets manuscrits, recueil des statuts de l'université de Pont-à-Mousson.
« Bulle du pape GREGOIRE XII1 pour création de l'université de Pont-à-Mousson du 15
Décembre 1572. »
« Règlement entre Facultés des arts de droit et de théologie et privilèges octroyks à l'université
de Pont-à-Mousson par CHARLES III le 21 Mars 1582. »

10 Sous chemise
Copie manuscrite d'un certificat, Pont-à-Mousson, 28 Avril 1757.
De BRELON lieutenant général et GEORGES procureur du roi.
« Demande à ce que BAILLY soit investi des fonctions chirurgicales de GRANDCLAS à
l'hôpital, ce dernier n'étant plus apte à les remplir. ))
-20 Sous chemise
4 lettres en français à préciser. 3 lettres en latin à préciser.
-30 Sous chemise
Compte rendu assemblée Collège Royal pour prochain concours. LALLEMAND ne sera du jury,
indisposé par état de santé de son épouse. Signé BAGARD, SAINT MIHIEL, GORMAND
SAUVAGE, HENRY, PARIZOT, MORIZOT.
-40 Sous chemise
Lettre manuscrite, Mirecourt, le 20 Mars 1755.
De Pierre PARIZOT à monsieur le Chancelier.
« PARIZOT a remplacé pendant leur absence les 2 stipendiés de Mirecourt, toutefois le directeur
de l'hôpital et le curé GOUVENOT n'ont pas permis d'honorer ses prescriptions, laissant un
malade aggraver son état, demande aide du roi. »
Brouillon de lettre, doléance du Collège Royal vis à vis de Pont-à-Mousson.
BAGARD commissaire de la Faculté intervenu pour concours de JADELOT et GRANDCLAS.
-50 Sous chemise
8 lettres en latin à préciser.
Lettre du 7 Août 1758, lettres et diplôme de Nicolas GUILLEMIN, reconnus en bonne forme par
le Collège royal de médecine, examiné par BAGARD, GORMAND, PLATEL, GERARD et
SIREJEAN - décerne titre de professeur de la Faculté de Pont-à-Mousson le 17 Août.
Le 9 Novembre 1758, prête serment devant audience publique au grand baiiiage de Nancy.
-60 Sous chemise
« Collège royal de médecine juge demande de Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson mal
fsndée : pas de stipefide 5t Darriey dcfic sieur TOUSSAINT ne peut y prétendre, suite demafide
royale du 27 Avril 1757. ))
-70 Sous chemise
« Suite au décès de GANDOGER DE FOIGNY, est nommé agrégé à la chaire vacante
GUILLEMAIN le 1er Mars 1771. ))
-

Archives 147
Affaire MARQUET
Arch 147-8557-O 1
Lettre manuscrite, français, Lunéville, le 9 Avril 1757.
De RONNOW à GORMAND.
« A reçu lettre de monsieur MAREL, médecin à Dijon, ce dernier souhaite une correspondance
avec GORMAND au sujet de l'inoculation.
Regrette que le roi n'ait jamais fait établir un hôpital ad hoc à Nancy (pour y inoculer).

A parlé à monsieur HERE. »
-1O
Lettre manuscrite, français, Dijon, le 10 Mars 1757.
De MAREL au secrétaire du Collège royal de médecine de Nancy.
« Bienfait de la découverte de l'inoculation - félicite l'Auguste Prince qui se plaît à répandre ses
bienfaits sur la Lorraine ayant établi un hôpital d'inoculation (n'a donc, en fait, pas existé).
Souhaite recevoir des observations médicales. »
Arch 147-8558Lettre manuscrite, français, Lunéville, le 30 Avril 1757.
De RONNOW à BAGARD.
(( Le caviste du roi, frère de sieur BAILLY licencié en médecine, souhaite une lettre de
recommandation en sa faveur. »
Arch 147-8559Lettre manuscrite, français, (déchirée) Pont-à-Mousson, le le' Septembre 1757.
De JADELOT à GORMAND.
« Témoignage du Père Claude SIMON-GABRIEL : un certain Monsieur BASTIEN auquel fait
référence le comité des chirurgiens de Paris, s'appellerait 'PIERRE'. »
Arch 147-8560Lettre manuscrite, français, (difficilement lisible) Pont-à-Mousson, le 27 février 1758.
De JADELOT père à GORMAND.
« PARIZOT l'a éclairé sur les manceuvres de DESFARGES - incite GORMAND à défendre son
mémoire à i'occasion ciu procès contre ies chirurgiens. »
Arch 147-8561Lettre manuscrite, français, "néville, le 20 Février 1758.
De RONNOW à GORMAND.
« L'incite à s'adresser à monsieur CAIGNON afin de réparer la toiture du Collège royal de
médecine de Nancy, sur la recommandation de monsieur HERE.
Cherche à joindre Monsieur CHENIN. »
Arch 147-8562Lettre manuscrite, français, Lunéville le 2 1 avril 1759.
De RONNOW à GORMAND.
« Fera part de la requête de GORMAND à la chancellerie, au sujet de son logement.
Fera remettre l'affiche qu'il lui a adressée. »
Arch 147-8553Lettre manuscrite, français, Lunéville, le 29 Mars 1756.
De RONNOW au Collège royal de médecine de Nancy.
« Monsieur FERRIET, nommé rapporteur de la requête, les chirurgiens veulent un procès rapide.
Médecins de Nancy et Pont-à-Mousson demandent une voix prépondérante dans l'examen des
chirurgiens.
Le roi a renvoyé l'affaire devant le tribunal. »

Arch 147-8554Lettre manuscrite, français, (abîmée) Lunéville, le 27 Novembre 1756.
De RONNOW à BAGARD.
« Au sujet des travaux du Collège royal de médecine de Nancy, le roi demande de déposer sa
lettre de recommandations en main propre à monsieur HERE, par ailleurs disposé à recevoir
BAGARD à La Malgrange. ))
Arch 147-8555Lettre manuscrite, français, Lunéville, le 11 Décembre 1756.
De RONNOW à GORMAND.
« A reçu le recueil périodique d'observations de médecine en 12 brochures, souhaite maintenant
les régler.
Liste de monsieur BRACK sur les malades de Waldsbronn.
Allusion à DESFARGES ayant tout gâté par ses façons. ))
Arch 147-8556Lettre manuscrite, français, Lunéville, le 4 Juin 1757.
De RONNOW à BAGARD.
« Affaire de Pont-à-Mousson sur la nouvelle licence.
Stipende de Ligny à pourvoir par monsieur SAINT MIHIEL.
Monsieur MAILLARD. ))
Arch 147-8548Lettre manuscrite, français, Commercy, le 28 Juillet 1754.
De RO-NNOW à GORMÂND.
« Lui adresse un plan avec la redistribution de l'appartement du Collège royal de médecine.
A encore reçu un courrier de ROUGEMAITRE - évoque monsieur DURIVAL. ))
Arch 147-8549Lettre manuscrite, français, Commercy, le 18 Août 1754.
De RONNOW à GORMAND.
« Lui renvoie son mémoire.
Remarques sur le bâtiment du Collège - mémoire de monsieur SIREJEAN. ))
Arch 147-8550Lettre manuscrite, français, Commercy, le 29 Juin 1755.
De RONNOW à GORMAND.
« Voici la lettre de monsieur ROUGEMAITRE que je vous renvoie.
Question d'un terrain du Collège royal de médecine en discussion avec monsieur
DESCHESNES.
Plainte de monsieur MARQUET contre monsieur BAGARD adressée à ALLIOT : 'c'est un faux
frère, ilfaut tout lui cacher'. ))
Arch 147-8551Lettre manuscrite, français, Commercy, le 27 Juin 1755.
De RONNOW à BAGARD.
« Plainte contre un médecin au parlement, placet adressé par monsieur HOUTRILLER. ))

Arch 147-8552Lettre manuscrite, français, Lunéville le 1"' mars 1756.
De RONNOW à GORMAND.
« Mémoire de monsieur MALLOUIN - demande les brevets de DESFARGES et LE NOYER. ))
Arch 147-8544Lettre manuscrite, français, Lunéville le 2 1 Décembre 1752.
De RONNOW à BAGARD.
« A reçu le livre de monsieur HELVETIUS - monsieur KRAFT. ))
Arch 147-8545-O 1
Lettre manuscrite, français, Lunéville, le 28 Décembre 1752.
De RONNOW à BAGARD.
« A parlé au roi du choix à faire d'un démonstrateur d'anatomie et de chirurgie.
RONNOW conseille aux membres du Collège de nommer seuls leur démonstrateur, de ne pas se
le laisser imposer par le roi - reçu les articles de Pont-à-Mousson. ))
-1O
Lettre manuscrite, français, Lunéville, le 6 Janvier 1753.
De RONNOW à GORMAND.
« RONNOW promet d'accorder la première stipende vacante au chirurgien démonstrateur.
Le Collège choisira le plus capable, le roi ne se compromettra en rien.
Donnera les ordres à monsieur ANUS. ))
Arch i47-8547Lettre manuscrite, français, (plus enveloppe) Lunéville, le 13 Décembre 1753.
De RONNOW à GORMAND.
6 Le cûqs des apûthicaires est efi difficulté avec le sieur VIRION, souhaite un jugement par le
Collège royal de médecine de Nancy et deux apothicaires indépendants afin que le calme
revienne et ainsi éviter un disgracieux procès. ))
Arch 147-8540Lettre manuscrite, français, Lunéville, le 23 Août 1752.
De RONNOW à BAGARD.
« Le roi STANISLAS a fait part à KRAFT et RONNOW du contenu de la lettre qu'il adresse à
BAGARD (dans le cadre de l'affaire DESFARGES).
'Nous ne négligeons rien pour soutenir l'honneur de la profession, chirurgiens subordonnés aux
médecins'. ))
Arch 147-8541Lettre manuscrite, français, Lunévile, le 18 Novembre 1752.
De RONNOW à BAGARD.
« A soumis à la lecture les deux lettres de BAGARD à ALLIOT ; dans lesquelles BAGARD
demande au roi un arrêt d'état - conseille la stratégie du Collège Royal.
'Un tout contient des parties :la chirurgie est une portion de la médecine'. ))
RONNOW demande à BAGARD de brûler cette lettre.

Arch 147-8542Lettre manuscrite, français, Lunéville, le 23 Novembre 1752.
De RONNOW à BAGARD.
(<Parle encore des chirurgiens. ))
Il demande encore à BAGARD de brûler cette correspondance.
Arch 147-8543Lettre manuscrite, français, Lunéville, le 25 Novembre 1752.
De RONNOW à BAGARD.
« Les chirurgiens font courir le bruit que le Collège royal de médecine de Nancy est une
invention des médecins pour les maîtriser.
Demande une copie de l'acte dressé chez monsieur SIREJEAN lorsque vous fûtes élu président à
la demande de sa Majesté - monsieur MARQUET. ))
Il demande encore à BAGARD de brûler cette correspondance.
Arch 147-8539Lettre manuscrite, français, Commercy, le 18 Août 1752.
De RONNOW à BAGARD.
« Messieurs ASTRUC et CHOMEL seront associés du Collège royal de médecine de Nancy ainsi
que ces Messieurs de Lyon - patience roi occupé, amitiés de KRAFT.
RONNOW demande à acheter un exemplaire de la taxe des drogues. ))
Arch 147-8546Lettre manuscrite, français, Lunéville, le 16 Avril 1753.
De RûNiùO'MI à GÛXvlHND et SkLiviûIù.
« Trouve injustes les plaintes de MARQUET à son égard.
Est satisfait de la justice rendue par le Collège royal de médecine de Nancy. ))

Archives 1148
Affaire Collège Royal contre chirurgiens.
Arch 148-7788Lunéville, le 8 Février 1752.
Document 13 pages 2 1 cm x 3 1,8 cm imprimé à Lunéville par GOBBEL et MESSUY.
« Mémoire de la Faculté de Pont-à-Mousson contre le sieur DESFARGES.
S'y jûigneïît le CûllSge ïûycil de médecine de L-Jcincy et les médecins de autres villes et étais du
royaume. Contre le sieur DESFARGES lerchirurgien du roi et les maîtres chirurgiens des autres
villes de l'état.
La Faculté est elle même bouleversée par la ridicule ambition de ce chirurgien qui dispute contre
l'évidence la supériorité de la médecine sur la chirurgie.
Stanislas est supplié de déclarer nulle la réception de DESFARGES au poste de chirurgien.
Rappel ARCABUTO lapidé à Rome. ))

Arch 148-7753- Se rapporte a un classement antérieur faitpar qui et de quelle manière ?

« Chemise annotée : liasse no 10 contenant les pièces de procédure, placets, suppliques et
mémoires concernant le procès de la Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson associée au
Collège royal de médecine de Nancy contre les maîtres chirurgiens et sieur DESFARGES documents 8466 à 8484. »
Aïch 148-8466Billet de 10 cm x 15,6 cm (lisibilité moyenne) le3 1 Janvier 1760.
« Exploit d'exécution de l'huissier VILLEMIN - DIDELOT avocat.
Vente de 6 couverts en argent, dans le cadre de l'affaire DESFARGES contre les professeurs de
la Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson. ))
Arch 148-8467Lettre manuscrite de 15 pages 22 cm x 37 cm (lisibilité moyenne) le 29 Novembre 1760.
De EVRARD à Sa Majesté STANISLAS, extrait des registres du parlement.
« Supplique, placets de DESFARGES contre les médecins de la Faculté de Médecine de Pont-àMousson et du Collège royal de médecine de Nancy. ))
Arch 148-8468Double du 8467, adressé nommément à DIDELOT
Arch 148-8469Manuscrit de 5 pages 20,8 cm x 33,2 cm, le 18 Février 1762.
« Brevet de chirurgien oculiste du roi de Joseph DE BREUX, natif de Longwy.
Sieur COLOMBIER chirurgien major - examinateur DESFARGES. ))
Arch 148-8470Extrait des registres du conseil du roi, du 10 Juillet 1762, 12 pages.
« Requête de Guillaume DESFRAGES le' chirurgien du roi datée du 3 1 Octobre 1757 contre le
Collège royal de médecine de Nancy et la Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson.
Requête de Pont-à-Mousson, du 13 Mars 1758.
Lettres patentes du 3 janvier 1602 de CHARLES IV ; donnent titre de professeur à Pierre
BAROT en la Faculté de Médecine de l'université de Pont-à-Mousson.
Lettres patentes du 20 Février 1630, monsieur Marc BAROT nommé démonstrateur en chirurgie
de la Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson.
Statuts et règlements généraux des chirurgiens et barbiers établi à Marly le 24 février 1730. ))
A approfondir.
Arch 148-8471« Monseigneur le baron de FERIET, supplie instamment le sieur Guillaume DESFARGES et son
avocat BLAUX, d'obtenir par devant monsieur ROUOT un décret sous 3 jours - tout jour de
retard sera pénalisé de 5 Livres - souhaite obtenir délai pour répondre aux demandes du Collège
Royal et à la Faculté de Médecine. Déjà remis de 15 mois. Signé CHENIN. ))

Arch 148-8472Copie d'une lettre manuscrite, le 27 Août 1760.
« Contraignant DESFARGES et son avocat BLAUX, de remettre au greffe du conseil d'état les
pièces d'instances entre les parties. »
Deux placets joints attestant de la remise des contraintes à BLAUX par monsieur EVRARD.
Un billet de Lunéville, daté 19 Juillet 1760.
« Requête du doyen et professeurs de Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson associés au
Collège royal de médecine par son avocat monsieur CHENIN - messieurs BLANZAC et
DIDELOT. »
Copie d'un placet signé DIDELOT, le 12 Juillet 1760.
« La Faculté de Médecine fait signifier à BLAUX avocat de DESFARGES, de joindre les pièces
d'instance entre les parties. Monsieur CHENIN avait produites celles du Collège Royal le 7
Octobre 1759. >)
Copie d'un placet adressé par DESFARGES a monsieur CHENIN avocat du Collège royal de
médecine daté du 14 Août 1759, signé VILLEMIN.
« Demande à ce que la Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson, par son avocat DIDELOT, le
rétablisse dans ses écritures par le biais de jugement. »
Copie d'un placet du conseil d'état adressé au Collège royal de médecine de Nancy, daté du 9
Novembre 1759, signé BERTRAND.
« DESFARGES a remis au greffe les pièces du procès d'entre les parties. »
Copie d'un placet du conseil d'état au Collège royal de médecine, daté I l juin 1759, signé
EVRARD.
« DESFARGES a remis au greffe du conseil les pièces de l'instance entre les deux parties. »
Arch 148-8473Copie manuscrite d'un extrait des registres du conseil du roi, daté du 18 Avril 1759, adressée à
CHENIN avocat de la partie adverse..
« Au s'rljet de lettres de ma!trise de chirdrgiens sur !escpelles !es médecins ont signé après les
maîtres chirurgiens en dates des 24 Mars 1730 (Pierre LEBLANC reçu par LE NOYER alors le'
chirurgien des Ducs LEOPOLD et FRANCOIS III et Sieur LIABBE) et 8 Août 1743 (réception
de François JORIAN DE BEAULIEU par un mirecuretien (qui ?) et MAILLARD.
Parle longuement de la césarienne et de la taille de la pierre.
Sic : [ . . . Les médecins disent que les chirurgiens qu'ils rencontrent en province sont des
charlatans en médecine ... les médecins volent dans les châteaux et maisons bien étoffées irontils de même dans la chaumière ?...]
[ ... savoir si les médecins eux rendent service dans les armées ... qu'ils perfectionnent leur art,
la tâche est assez ample ... ] . »
Arch 148-8474Copie manuscrite d'un extrait de registre d'état adressée au Collège royal de médecine, 16 pages
daté du 11 Mars 1759. Approfondir.
« DESFARGES reproche à la Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson d'avilir la chirurgie et la
rendre dépendante de la médecine : 'II ne leur manque que d'être instruits de raison pour
changer de sentiment '.
Evoque la médecine égyptienne plus ouverte à la chirurgie.
Quel titre plus avantageux que celui de chirurgien les barbiers peuvent-ils produire ?

Cite ordonnance de Philippe LE BEL de Septembre 1311, prouvant que la chirurgie est
dépendante seulement des maîtres de Saint COME.
Arrêt contradictoire du 15 Juin 1521 sur les barbiers. »
Arch 148-8475Copie supplique manuscrit par EVRARD, le 27 Février 1759, 1 page.
De BLAUX à CHENIN.
« DESFARGES dénonce les calomnies dont il est victime, demande un délai de 2 mois pour
établir les pièces. »
Copie manuscrite d'un placet par EVRARD, du 12 Mai 1758, 1 page.
« Affaire DESFARGES. )) lisibilité faible.
Copie d'une requête de DESFARGES du 16 Février 1758.
Arch 148-8476Copie manuscrite d'un extrait des procès verbaux du conseil d'état, signé CHENIN, le le' Février
1758.
« Par devant Joseph FERIET comparait Guillaume DESFARGES ayant présenté requête le 3 1
Décembre 1757.
Au sujet des statuts, règlements et police de la chirurgie.
Arrêts rendus au parlement à Paris, le 3 Septembre 1740 et 2 Juillet 1749, entre médecins et
chirurgiens de Lyon et Bordeaux - seuls les médecins invités par les aspirants chirurgiens
pourront signer les lettres de réception.
Requête signifiée aux médecins du Collège Royal par exploits de l'huissier VILLEMIN du 23
Janvier 1758. >)
Arch 148-8477Copie manuscrite d'un extrait des registres d'état, signé VILLEMIN, le 24 Mars 1758.
;;Opposition c
h Collège Royal aùx inn~-~~ations
que prétend faire DESFARGES.
Produire pièces de procédure au greffe d'état - une requête signée DIDELOT.
Les parties : DESFARGES, Collège royal de médecine de Nancy et Faculté de Médecine de
Pont-à-Mousson sont incitées à comparaître devant le rapporteur le 15 Mars 1758. »
Arch 148-8478Lunéville, le 7 Mars 1758.
« DESFARGES supplie CHENIN avocat du Collège royal de médecine de rétablir les pièces de
l'instance entre les 2 parties sous 3 jours. >)
Arch 148-8479Lunéville, le 30 Janvier 1758,
« Placet, les médecins seront défendus par Louis CHENIN, l'avocat de DESFARGES est
BRUILLOT. »
Arch 148-8480Extraits des registres du conseil du roi de 10 pages manuscrites, le 14 Août 1764.
« Requête du sieur Charles HILAIRE sur les statuts des chirurgiens - DESFARGES.
Annotation : 'payé par monsieur G O R M N D '. »

Arch 148-84812 pages manuscrites, Lunéville, le 26 août 1775, par Pierre NICOLAS.
« Notification aux chirurgiens et apothicaires de l'arrêt de la cour du roi STANISLAS LAFLIZE. »
Liasse no 8 contenant les pièces de procédure, placets, concernant procès entre médecins et
chirurgiens.

Arch 148-84828 pages manuscrites datées du 17 avril 1756.
« Statuts des chirurgiens rédigé par Jean-Baptiste LE NOYER.
Agrégation et maîtrise, JEANNOT, LA CHAUMETTE, PETITDIDIER. »
Arch 148-84832 pages manuscrites 20,8 cm x 35,2 cm.
Notes sur registre de la communauté des chirurgiens.
« Droit de ban des chirurgiens - Création en 1621 de la communauté des chirurgiens de Nancy.
Couvert en double peau avec fermeture - quelques dates en 1714.
Les médecins seront présents à la nomination des chirurgiens. »
Arch 148-8484« 7 articles manuscrits, demandés par la Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson, pour établir
règlement quant à la réception des chirurgiens et leurs statuts. »
Arch 148-8485Notes sur un billet. Décrets de son Altesse Royale des 23 Janvier 1731,3 Août 1375,2 Janvier
1625,30 Décexbre 1633, !!Mars 1634,V Février 162V.
«. ..ia communauté des chirurgiens de Nancy n'a pas d'autre charte que ces differents
décrets.. . ».
Arch 148-8486Non daté.
« Notes sur les différents statuts des chirurgiens et barbiers. »
Plusieurs documents à préciser.
Arch 148-8487Extrait d'arrêt de procès verbaux de greffe de la cour de Lorraine et de Barrois, le 29 Décembre
1755.
« Comparution Uü présidefit âgégé d-d Collège ïoycrl de médecine de Nancy, assisti: de J.C.
BEURARD, par devant Nicolas François De MAUD'HUY De BEAUCHARMOIS. »
Arch 148-8492Lettre manuscrite, le 24 Décembre 1755.
De monsieur De BEAUCHARMOIS au Collège royal de médecine.
« Supplie humblement les conseillers et le président du Collège royal de médecine.
Consultation des registres des différents chirurgiens reçus.

Monsieur VERDIER procureur à la cour. »
Arch 148-8493Extrait des liasses de procès verbaux du greffe de la cour souveraine de Lorraine et Barrois, 10
pages, le 29 Décembre 1755.
(<Par devant Nicolas François De MAUD'HUY De BEAUCHARMOIS assisté de monsieur J.C.
BEURARD, examen des réceptions des droits des chirurgiens, avec leurs pièces justificatives.
Délais de huitaine en l'attente de sieur PETITDIDIER.
Appellent sieur DESFARGES à leur secours ».
Arch 148-8494Extrait de l'ordonnance et arrêt en référé, 8 pages, le 29 Décembre 1755.
« Par devant Nicolas François De MAUD'HUY De BEAUCHARMOIS, à la requête des
médecins du Collège royal de médecine de Nancy.
Remise détaillée des droits des chirurgiens sous quinzaine. »
Arch 148-8495Copie de greffe, 2 pages de Nicolas François De MAUD'HUY De BEAUCHARMOIS datée du
5 Janvier 1756. Date à confirmer.
(( Nouvelle incitation faite aux chirurgiens de présenter leurs registres aux greffes - VERDIER. »
Arch 148-8496Extrait de la liasse de procès verbaux du greffe de la cour souveraine de Lorraine et Barrois, 18
pages, 5 Janvier 1756.
« Par devant Nicolas François De MIAUD'EIUY De BEAüCHAlilVIOIS, sont comparus
messieurs du Collège royal de médecine de Nancy, assistés de leur procureur monsieur
EVRARD.
Demzr,baier,t pracb~ctio:: par !es chimrgiens de leurs registres, réceptions et droits sous quinzaine(le délai n'a pas été respecté) - les chirurgiens ont communiqué les pièces à leur conseil
DESFARGES - ont jugé utile de faire s'absenter leur procureur monsieur PETITDIDIER. »
Arch 148-8497Ol-Copie manuscrite d'une lettre, du 3 Mars 1708.
De EUVRARD.
« Faisons défense au suppliant DESFARGES de prendre la qualité de 1" chirurgien et lieutenant
du roi.
Valide les examens de sieur NICOLAS passés devant le sieur BELLEVILLE, devra s'acquitter
d'une redevance de 42 francs. »
10-Extrait de la liasse de procès verbaux du greffe de la cour souveraine de Lorraine et Barrois,
le 3 Juin 1709.
« Sieur Humbert NICOLAS règle les 42 francs de droit d'entrée auprès de sieur Alain CALOT ».
A préciser.
Arch 148-8498Extrait des registres de la cour souveraine de Lorraine et de Barrois, 8 pages, le 7 Janvier 1718.
« Sieur Jean Baptiste LE NOYER maître et garde des chartes de la chirurgie et de la barberie.

Antoine LESAGE promu doyen des chirurgiens ainsi que Humbert NICOLAS, participeront aux
autopsies, se feront assister d'un médecin dans les cas graves ».
Arch 148-8499Manuscrit extrait des greffes de la cour royale, arrêt en référé, le 8 Janvier 1756.
« Par devant Nicolas François De MAUD'HUY De BEAUCHARMOIS, délais de quinzaine aux
chirurgiens pour produire droits détaillés qu'ils perçoivent et leurs statuts.
PETITDIDIER sera tenu de présenter une procuration ».
Arch 148-8500Extrait du registre de greffe du conseil d'état du 23 Janvier 1771.
(( Là où la loi interdit à toute personne d'exercer la chirurgie à Nancy si elle n'a pas été reçue de
manière ordinaire. »
Arch 148-8501Copie de la procuration des chirurgiens faite à Gabriel PETITDIDIER pour les représenter.
Arch 148-8502Extrait de la liasse de procès verbaux du 17 Janvier 1756.
t( Les médecins réfutent les pièces présentées par les chirurgiens pour leur procès. ))
Arch 148-8503Extrait de commission de la cour souveraine de Lorraine et de Barrois.
t( Rapporteur sieur Guillaume DESFARGES - jonction des affaires entre le Collège royal de
médecine et Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson. »
Arch 148-8503bisSi3ificâtion de l'arrêt de 1â coüï di^ 30 Fvlclrs l756, produit le 2 avril 1756, Uoririé en la personne
de Gabriel PETITDIDIER.
Arch 148-8504Arrêt de la cour du 30 Mars 1756.
« Les aspirants chirurgiens se présenteront devant le Collège royal de médecine. »
Arch 148-8505Extrait d'un arrêt de la cour du roi du 2 Avril 1756.
(( Dommages et intérêts dus par les chirurgiens s'élèvent à 500 francs ».
Arch 148-8506Arrêt de la cour du roi, du 2 Avril 1756, lisibilité difficile..

Arch 148-8507Extrait d'un arrêt de la cour du roi, du 6 Septembre 1756.
(( Comparution des maîtres du corps des chirurgiens, représentés par leur avocat GRANDJEAN,
suite à leur requête du 2 Avril 1756.
Condamnation à verser 500 francs aux membres du Collège royal de médecine de Nancy. »

Arch 148-8508Abrégé des titres et actes portant statuts des chirurgiens, du 1"' Septembre 1756.
La communauté des chirurgiens avoue que les médecins doivent assister aux examens, qu'ils
doivent signer les premiers sur les registres. Au total 61 dates précisées depuis le duc
CHARLES. »
Arch 148-8509Mea Culpa de la communauté des chirurgiens de Nancy.
« Condamnation prochaine des chirurgiens, de leur conseil sieur DESFARGES et son avocat
sieur GRANDJEAN.
Le Collège royal de médecine espère ne pas favoriser la fuite des chirurgiens, mais qu'ils
reconnaissent la souveraineté des médecins. »
Arch 148-8510Lettre manuscrite, Nancy, le 3 Octobre 1764.
De P.SOLLER à monsieur PILLEMENT.
« Lui demande de faire un rapport favorable à la requête des chirurgiens de Nancy pour le
maintien de leurs privilèges ».
Arch 148-8511Non retrouvée !
Arch 148-8512Manuscrit, non daté, pas d'auteur.
« Addition à faire au mémoire des médecins contre les chirurgiens. »
Arçh 248-85131p
,.-.. +:.. qn
1 L~~USCIIL,
AU pages, riûn daté.
Réplique des médecins au mémoire du 1" chirurgien du roi.
Charlatans. »
Arch 148-8514- Liasse n09.
Manuscrit.
((Notes des chirurgiens suite au plaidoyer des médecins, contient pièces de procédure, placets et
suppliques. »
Arch 148-8515Copie manuscrite, le 7 Janvier 1621.
Règles et statuts des rnaZtres chirurgiens.
(( 1" chirurgien élu par la communauté des maîtres chirurgiens, aucun maître ne peut dispenser de
médicaments. >)
Arch 148-8516Imprimé, Lunéville, le 6 Février 1725.
(< Lettres patentes du roi pour la communauté des barbiers et perruquiers. »

Arch 148-8517Manuscrits, non datés.
<Défense faite à toute personne de quelque qualité profession ou condition que ce soit d'exercer
ou de se subordonner à la chirurgie.
<Raisons pour lesquelles les médecins prétendent que l'article concernant les charlatans inséré
dans la dernière ordonnance en faveur du le' chirurgien ne doit point avoir lieu.
<Réponse du le' chirurgien signée par ses confrères.
<Lettre de GRANDCLAS au nom de la Faculté de Pont-à-Mousson au sujet de l'article
concernant les charlatans du 5 Décembre 1737.
<Lettre de GRANDCLAS au le' chirurgien.
<Notes et remarques ajoutées sur l'ordonnance de 1708.
Arch 148-8518Manuscrit, le 25 Mai 1722.
Extrait des registres du conseil d'état de Paris.
« Concernant la réception des aspirants de la maîtrise en art de la chirurgie dans les hôpitaux de
Paris - requête présentée par Georges MARECHAL le' chirurgien du roi. ))
Arch 148-8519Manuscrit, Pont-à-Mousson, le 15 Mars 1714. (date à confirmer)
« Les aspirants à la maîtrise de chirurgie devront suivre les cours en la Faculté de Médecine de
Pont-à-Mousson, subir la théorie devant PACQUOTTE puis l'exercice du chef d'œuvre devant
LE NOYER. ))
Arch 148-852ûManuscrit, 3 parties, 1 copie au Collège royal de médecine.
« Supplique président conseilbers et agregés du Collège Roya! centre DESFARGYS. »
Arch 148-8521Manuscrit et son double.
Supplique de la Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson contre DESFARGES.
« Médecins demandent à ce que PACQUOTTE et LE NOYER revoient tous les aspirants reçus
par DESFARGES. ))
Arch 148-8522Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, 1757, double au Collège royal de médecine. Approfondir.
De la Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson au Chancelier de Lorraine et de Bar.
« Faculté de Médecine et Collège royal de médecine sont associés contre DESFARGES - en
1611 le CIUc CHAR1,ES jugea opportL?n d'mtoriser sen barbier Lra~çoisSELLIER à vefidre.. . ;)
Arch 148-8523Lettre manuscrite, le 7 Août 1759.
A GORMAND.
« Mémoire de la Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson sur les chirurgiens ignorants et contre
DESFARGES. ))

Arch 148-8524Lettre manuscrite, Lunéville, le 26 Novembre 1759.
D'un conseiller d'état.
« Requête des médecins du Collège royal de médecine contre DESFARGES. ))
Arch 148-8525Lettre manuscrite, Nancy, le 26 Novembre 1759, délabrée.
De CHENIN au Collège royal de médecine.
(( Plaidoyer contre DESFARGES. >>

Archives 149
Liasse n04. Regroupe manuscrits de PLATEL.
Arch 149-8801Manuscrits, 2 cahiers, vers 2 0 Septembre 1769.
Cahiers d'observations du docteur PLATEL.
« 45 jours d'observations quotidiennes de la petite vérole de monsieur DE NOGARDES (officier
de cavalerie) présente une petite vérole confluente.
<Monsieur DU FRIAND foyer du petit lobe et glaires sanglantes.
<Madame LE LORRAIN.
<3 1 jours d'observations quotidiennes de monsieur le comte DE MALLELOY.
<Goutte de monsieur CUPERT.
<Suite de maladie de monsieur DE FRIAND.
< § d e de makidie de madarne LE LGiCRAIN. >)
Arch 149-8802Non daté.
Manuscrit d'un discours prononcé par PLATEL.
Arch 149-8803Manuscrits du docteur PLATEL, sous forme de billets au nombre de 10.
Recettes d'élixirs, majorité en latin.
« De purgentibus, Extractum hellebori, Emplatre noir de madame LEMOINE, Diuretica. ))
Arch 149-8804lvvles de lectures i 5 billets.
« BERNOUILLY, morbilli in ex historia, De mixtis, De speciali medicamentorum actione
pectita, febris petechialis, purpurae miliares, paraetensis abdominis. )>
hl-&

Arch 149-8805Lettre manuscrite, non datée.
« Correspondance de PLATEL pour avis au sujet de l'observation de 2 maladies. )>

Arch 149-8806Manuscrit non daté. PLATEL.
« Nomenclature de différents remèdes. ))
Arch 149-8807Manuscrit, latin, non daté, 8 pages. PLATEL.
« De pharmacia nostris regionibus accomrnodanda, CAROL1 IV. ))
Arch 149-8808<Manuscrit latin, 4 pages de remèdes de PLATEL.
<Eau de noix.
<Texte latin.
Arch 149-8809Manuscrits du docteur PLATEL.
« De l'hydropisie, expérimenté et recommandé par DALE - sentiment de HOFFMANN paracenthèse par HAMILTON. ))
Arch 149-8810Manuscrit latin Dr PLATEL. 20 pages.
(( Recettes d'élixirs. ))
Arch 149-8811Divers textes de PLATEL.
« Assemblée du 4 Juin ;choix du médecin stipendié de Lunéville - lettres de monsieur
B O U M A N D de Ligny - eaux de SOLTEN - 8 pages de comptes annotées. ))
Arch 149-8812Mémoire iriamscrit de PLATEL qui envoie une patiente consulter à FANS.
« Madame PROVENSAL 37 ans née en Alsace, père pituiteux graveleux très sanguin et vif, mère
vive empâtée a des vapeurs, notion de décès par phtisie.
Réponse de MOLIN, SILVA, BAILLY. 15 Novembre 1731. ))
Arch 149-7756Registre manuscrit des consultations du docteur PLATEL, 45 pages.
< 19 Février 1730 fils URBAIN présente urines bilieuses et vomit du sang.
<9 Août 1730 fluxion de poitrine d'une dame.
<Fièvre et pustules.
< 18 Mars 1730 mademoiselle FRIMONT présente affection hypochondriaque.
Arch 149-7805Diverses pièces manuscrites en latin.
Quaestiones propositae disputantibus ))
<Observation médicale de GERARD d'Epinal.
<Phamacopea lotharingica.
<Série de 18 enveloppes cachetées

Archives 150.
Se rapportent aux activités de BAGA
Arch 150-8843Manuscrits originaux, latin, vers 1695.
Auteur docteur Jean PERRIN, médecin à Nancy, seigneur de Dommartin.
« Registres - notes - consultations - copies de lettres. )) Lecture difficile, à reclasser.
Arch 150-8824Manuscrit, 1 page, 1752.
« Discours de Charles BAGARD, prononcé en ouverture de la première assemblée générale du
Collège royal de médecine et introduisant les lettres patentes de STANISLAS établissant le
Collège royal de médecine à Nancy. ))
Arch 150-8825Billet de BAGARD à Sa Majesté STANISLAS, non daté.
« Petite vérole - épidémie - vœu de protection. ))
Arch 150-8826Manuscrit, probable brouillon, non daté.
Discours de BAGARD devant le Collège royal de médecine pour une séance de concours.
(( Sic :( ... La médecine est la science des individus, les talents des médecins sont si précieux à
leurs concitoyens, qu'ils nous attirerons la plus haute considération si nous leur conservons la
décence et la dignité qui leur appartiennent... ] . ))
Arch 150-8827Manuscrit original, Nancy non daté.
Signé BAGARD.
(( Observation médicale d'une sexagénaire mélancolique. ))
Arch 150-8828Manuscrit original, latin, Nancy non daté.
Signé BAGARD.
« Discours devant le Collège royal de médecine, à l'occasion d'un concours. ))
Arch 150-8829Manuscrit, brouiiion, latin, non daté.
Auteur BAGARD.
(<Doctor aggregande meritissime. ))
Arch 150-8830Lettre manuscrite, brouillon, Nancy non datée.
De BAGARD destinataire non précisé.

tt Vous êtes un homme divin, un sage qui fait autant d'honneur à la médecine qu'à l'humanité,
votre lettre m'a fait connaître votre intérieur et votre belle âme. >)

Arch 150-8831Manuscrit, original, non daté, photocopie d'une annonce d'un cours.
De BAGARD.
tt Introduction à un cours d'anatomie sur les os du corps humain. 'Pour les poètes le crâne est le
palais de MINER VE' . »
Arch 150-8832Lettre manuscrite, brouillon, non datée.
De BAGARD.
tt Le Collège Royal, pour soutenir sa gloire, associe un médecin - vous vous êtes enrichi dans
l'histoire des insectes, des aquatiques, ainsi que des animaux terrestres de la minéralogie.
Suprême magistrat par STANISLAS. »
Arch 150-8833Manuscrit, non daté.
De BAGARD.
tt Discours sur la culture du blé dans nos régions, recherche sur les engrais. Description d'épis
(1 17) comptant une moyenne de 60 grains de blé, venant de la région de Castelnaudary. 'On
devrait s'attacher à étudier la botanique de son pays, faire pousser les plantes dont on a leplus
besoin et non celles venues de loin '. »
Arch i 50-834Manuscrit, latin, 4 pages.
De BAGARD.
iiBalnéothérapie. ;)
Arch 150-8835Manuscrit d'une observation médicale, 3 Septembre 1730.
De PLATEL ? ou BAGARû ?
tt En revenant d'Epinal, 2 saignées à Charmes - couché sur la paille - 2 lavements - pour une
pathologie pleuro pulmonaire. »
Arch 150-8836Manuscrit, latin, non daté, non signé.
tt Les différents âges de la vie. Infansias, pueritia, pubertas, juventius, virilitas, senestus, senium
seIr decrepitas, »
Arch 150-8837Manuscrit, non daté.
Auteur BAGARD.
{t Observation médicale d'un enfant de 10 ans porteur d'un sarcome de l'œil, dessins illustrant
l'affection, bonne évolution après quatorze jours suivant cure chirurgicale. »

Arch 150-8838Lettre manuscrite, brouillon, non datée.
De BAGARD à la cour du roi.
« Livre à faire lire au roi, demande protection royale pour la médecine. »
Arch 150-8839Lettre manuscrite, Sarreguemines, le 9 Juillet 1776.
De BLAUX au Collège royal de médecine.
« Recherche médecin stipendié pour Sarreguemines, propose Gérard LEJEUNE actuellement
stipendié de Rambervillers. »
Arch 150-8840Manuscrit, non daté, 24 X 39 cm.
De BAGARD.
« Discours sur l'inoculation de la petite vérole, son objet est la conservation des citoyens. »
Arch 150-8841Manuscrit.
« Mémoire sur les tremblements de terre. JISNARD, ARCHELAUS, AMONTONS. Théorie
établie par des faits attestés. »
Arch 150-8842Lettre manuscrite, Rouen, le 10 Août 1752.
De DE NIHELL à BAGARD.
« BAGARD associé au Coiiège de Médecine de Rouen. »
Lettre manuscrite, brouillon, Nancy, Mai 1752.
De BAGARE à DE NIHELL.
({Nomination en tant qu'associé au Collège de Nancy. »
Arch 150-8813Manuscrit, non daté. Cf Arch 133-7654- thèse sur le fluide nerveux : rapport ?
De BAGARD.
« Analyse d'un mémoire dont il démonte l'argumentaire, sur l'existence nécessaire d'un fluide
nerveux ou esprit animal - cite BEFWOUILLI, LEIBNITZ, KEIL, NEWTON, DESCARTES. »
Arch 150-8814Manuscrit, non daté. Collection de 1'Ecole Secondaire de Médecine, envisager classement.
Signé SALMON, SIMONIN;
« Mémoire du citoyen PIERRE sur les plaies par arme à feu. Distingue 2 périodes à ces plaies (de
la blessure à la cicatrisation). »
Arch 150-8815Manuscrit, français et latin, vers 1749. Difficilement lisible.
(( Quelques remarques sur l'épidémie et la maladie qui régnèrent sur Saint-Nicolas dès le mois de
Janvier 1749. Visite d'un bénédictin nommé GERARD. »

Arch 150-8816Manuscrit, non signé, vers 1783.
Observations diverses adressées au Collège royal de médecine. De l'eau médicinale de
HUSSON pour traiter la goutte - observation sur les maladies les plus fréquentes qui ont régné à
Paris dans les hôpitaux et hors des hôpitaux de Mai à Juillet 1783 (fièvre tierce, maux de gorge,
fièvre) - citation de SYDENHAM. »
Arch 150-8817Lettre manuscrite, Blamont, le 6 Septembre 1761. Lisibilité difficile.
De PORIQUEL au Collège royal de médecine.
« Au sujet de certaines eaux minérales notamment celle de Blamont (abbaye de Domèvre).
Maladie mélancolique - écrit car devoir de faire observation hydrologique. »
Arch 150-8818Manuscrit, latin, non signé non daté.
« La maladie de madame la Marquise de Gerbeviller. Lécophlématice cum hippochondriocele ab
infarctu et obsurnesio hepatis crispatum tensione et alcove ventriculi. »
Arch 150-8819Manuscrit, Château Salin, le 4 Primaire an X.
De SIMON au Collège royal de médecine.
« Mémoire sur la danse de Saint GUY, spontanément guérie - Catherine GERARD échappe à 4
ans à la petite vérole : possibilité de l'accorder à la répulsion par virus variole inoculé. >)
Hrch 150-8820Manuscrit, latin, 6 pages, 7 Avril 1783.
De MARTINET. A préciser.
Arch 150-8821Lettre manuscrite, le 19 Février 1729.
« Observation de la maladie de monsieur DE FLIGNY, son évolution, puis le décès du malade. »

Archives 151
Perruquiers
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Affiche imprimée, le 22 Février 1768, imprimerie BALTHAZARD.
« Concours de philosophie et de logique. »
-1O
Thèse manuscrite en latin, le Jeudi 24 Mars 1757.
Auteur Jean Baptiste Ludovic CHOMEL.
« Discours sur l'adolescence. »
-

20
Manuscrit latin, Molsheim, le 08 Septembre 1762.
Diplôme de l'école jésuite décerné à François LALLEMEND, signée Paul LUBELMAYER.
-3O
Lettre manuscrite, latin, le 25 Octobre 1783.
De Jean Georges Frédéric FRANCOIS à LALLEMAND du Collège royal de médecine.
« Evoque la qualité de l'enseignement dispensé par le Collège Royal. » A préciser.
-40
Manuscrit 1 page. Illisible.
-5O
Manuscrit 1 page, note d'honoraires de Mars 1620.
Quels médecins ; quels patients ?
-60
Imprimé type, le 8 Juin 1815.
« Ordre d'affectation, adressé à Anibale CLOUZON, par le ministère de la guerre, d'aller à
Perpignan pour prendre ses fonctions à l'hôpital dès le 18 Juin 1815.
Visa de passage à Toulouse le 11 Juin 1815. ))
-70
Manuscrit, copie d'un acte notarié, acte de mariage à Paris.
« Par devant nous : mariage de Nicolas ADAM, fils de Jean ADAM mercier à Paris et de Jeanne
Victoire fille de André CHRISTLICH perruquier à Paris. ))
-80
Copie imprimée d'un mémoire notarié, le 25 Octobre 1784.
(t René SIMON, maître teinturier et jean baptiste LECLERC, maître perruquier et Luc
LENTREIN, se disputent la succession de Catherine VIVIEN. ))
-90
Copie imprimée, vers 1742.
Acte notarié s i p é procureur VERNAY et rapporteur JOSSE.
« Mémoire de Florent NOGARET, maître perruquier baigneur à Paris et Marie Magdeleine
DESJARDINS veuve louis Alexandre FLEURY (décédé le 25 Octobre 1731) contre Jacques
FLEURY frère du défunt ;pour tentative d'extorsion de la succession par le beau frère. ))
-

Arch 151-7769Lettre imprimé type, 12 Juillet 1763. Cf Arch 131-7632Produite par le Collège royal de médecine.
« Concours pour la chaire vacante de la Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson suite décès de
PARIZOT. ))
Arch 151-7768Imprimé, Paris, le 15 Octobre 1758. Cf Arch 131-7551Entête frère Godefroy RASSANT, copie faite à Guy BOYER doyen de la Faculté de Paris.
« Extrait des actes capitulaires du conseil du couvent et hôpital de la Charité de Paris, au sujet de
deux religieux, Marc Antoine MICHAUT et Zacharie FAYET, ayant illégalement exercé la
médecine sur les terres de STANISLAS avec de faux titres. ))
Arch 151-7767Lettre type, imprimée, Pont-à-Mousson, le 30 Octobre 1762.

De JADELOT (fils) au Collège royal de médecine.
t( Deux programmes annoncent l'ouverture de 1'Ecole de Chirurgie de Pont-à-Mousson, d'après
arrêt du 10 Juillet 1762. ))

/ Arch 151-7760- Liasse Affaire du collège royal de médecine contre les apothicaires.
O1
Lettre manuscrite, le 2 Avril 1626.
Signée BAROT et les apothicaires.
-1O
Lettre manuscrite, 10 Juin 1640.
Signée BAROT et les apothicaires.
tt Statuts de maîtrise des apothicaires. ))
-20
Lettre manuscrite, 17 Avril 1640.
De sieur A.HENRY, Baron de Chambley.
tt Statuts de maîtrise des apothicaires de Nancy dressés par les médecins des lieux - dévotion
ordinaire - garderont les prescriptions des médecins. ))
-30
Lettre manuscrite, de 1640.
Rédigée par JULOT (ou DULOT) au Collège royal de médecine de Nancy.
tt Formulaire des apothicaires lors de leur réception à la ville de Nancy. ))
-40
<Manuscrit reprenant statuts des apothicaires de Nancy, non daté.
<Articles sur la façon de recevoir les aspirants à la maîtrise d'apothicaire.
<Articles de la confrérie des maîtres apothicaires de la ville de Nancy.
-5O
Manüscrit de 24 pages, 4 Aÿril 1665.
tt Copie des statuts règiements et ordonnances de CHARLES IV concernant la pharmacie. ))
-60
Manuscrit 1 page, le 11 Mai 1787. A préciser.
Signé CHRISTOPHE.
tt Extrait du jugement rendu faubourg de Beaulieu à Nancy. ))
-7 O
Lettre manuscrite, 1 page, 3 Octobre 1686. Illisible.
-8O
Lettre manuscrite, 7 pages, 21 Novembre 1686.
Signée GEORGES.
t( Au roi et à nosseigneurs de son conseil. Sire les maîtres apothicaires de la ville de Nancy,
contre Denis TEISSIEX sümommé 'lasceizdaiît chirurgien' ap~thicaire.i>
-9O
Supplique manuscrit, 9 pages, Nancy, le 12 Février 1687.
Signé GEORGES à la cour du roi STANISLAS.
<t Les maîtres apothicaires de la ville de Nancy - en règlement de juges contre Denis TEISSIER,
se disant premier chirurgien et apothicaire de sa majesté. ))
-1O0
Copie du supplique précèdent adressée au parlement de Metz.
-

-110

Réflexion sur le mémoire de monsieur GERARD, médecin de Rambervillers, présenté au Collège
royal de médecine en janvier 1758.
Auteur HARMANT. A préciser.
-120
Livret imprimé. A préciser.
Lettres patentes du roi concernant les chirurgiens des duchés de Lorraine et de Bar.

Archives 152
Arch 152-7804-O 1
Lettre manuscrite, non datée non signée.
D'un médecin associé au Collège royal de médecine de Nancy.
« Je dois vous faire part des maladies épidémiques - questions du concours - disette chez les
pauvres - au sujet des directeurs de l'hôpital. »
-1O
Extrait manuscrit des registres du Collège royal de médecine de Nancy.
« Assemblée pro prima mensis, réception de Henry Charles KENENS, natif de Thil, diplôme de
médecine de Strasbourg et de philosophie de la Faculté de Pont-à-Mousson, examiné par
PLATEL, FRANCOIS, GUILLEMIN, GANDOGER DE FROIGNY. »
-20
Manuscrit latin, année 1758.
« CODEX annoté. »
-30
Lettre manuscrite, Nancy, le 25 Juin 1758, non signée.
« Concernant la maladie de monsieur GERARD - convulsions - eaux chaudes de Plombières viandes blanches. »
-40
Manuscrit, latin, 3 pages dans un petit cahier. Non daté non signé.
« De menshuorum suggestione. Compression vésiculaire. »
-5O
Billet manuscrit, 3 Mars 1768. Reclasser dans courrier PLATEL Arch 110.
Observation médicale adressée au docteur PLATEL.
« Monsieur le coadjucteur de Moyenmoutiers - abcès formé à la vaccine - les gencives se
gonflent. »
-60
Lettre manuscrite, Château Salin, non datée. Reclasser dans courrier PLATEL Arch 110.
De Sœur Charlotte LAUVAUX à PLATEL.
« Purges par électuaire durant 14 jours. »
-70
Billet annoté : suite saignée présente céphalées.
-8O
Affiche imprimée en partie déchirée ayant servi au verso pour prise de notes.

Arch 152-7803-O 1
Copie manuscrite, Paris, le 24 Septembre 1788.
De cour du roi LOUIS XVI au Collège royal de médecine de Nancy.
« Jean Joseph BOURGUIGNON de Bouxières. Au sujet d'une rente suite à déclaration du 3 Juin
1673. ))
-1O
Acte manuscrit.
« Monsieur le Marquis de LAMüRE, contrat de 12000 livres de capital, rente de 300 livres.
Intérêts perçus en Janvier 1785 - accord LALLEMAND et GORMAND. ))
-20
Acte manuscrit faisant réponse au précèdent, le 19 Août 1786.
« Le Collège royal de médecine donne pouvoir à GORMAND et LALLEMAND pour cession par
Marquis De LAMURE, un contrat de 12000 livres, rente de 300 livres. ))
-30
« Acte manuscrit reprenant même disposition que le précèdent, avec extension de la rente à 600
livres. ))
Arch 152-7802Manuscrit, vers 1784.
(( Le Collège royal de médecine organise un concours avec prix à distribuer. Sujet porte sur les
eaux potables, date limite de remise des travaux le' Avril 1784. En référence issu du 2èmevolume
de la Société Royale de Médecine, le mémoire de THOUVENEL sur les agents physiques
généraux ou communs et ouvrages diététiques. Responsabilité des eaux dans la transmission de
plusieurs maladies. ))
A_r~h_
152-7801-0 1
Billet manuscrit, brouillon de lettre non daté sans auteur.
« Réception d'agrégés honoraires du Collège royal de médecine. ))
-1O
Brouillon manuscrit d'un discours, le 3 Décembre 1787.
« En vertu de la délibération du 5 Janvier 1761, réception d'associés du Collège royal de
médecine utiles à la société. ))
-20
Extrait de la liasse de procès verbaux de greffe du baillage royal de Nancy, le 12 Juillet 1785.
« Sieur CHASTILLON, sieur Joseph Gabriel de MULUIEU ? prête serment devant le Collège
royal de médecine pour être docteur agrégé. ))
- 30
Lettre manuscrite, français et latin, Rouen, le 27 Décembre 1753. A préciser.
Auteur non précisé au Collège royal de médecine de Nancy.
« Cher confrère - monsieur CARAMANS - Claude LE CAT chirurgien. ))
-40
Lettre manuscrite, latin, Angleterre, le 13 Septembre 1770.
De Johannes HILL à BAGARD.
« De l'observation des plantes et de l'agriculture - plantation des citronniers. ))

5O
Lettre manuscrite, latin, non datée. A préciser.
D'un correspondant du Collège Royal à PLATEL.
« Illustration d'une plante grasse. »
-60
Lettre manuscrite, Sarrebourg, le 23 Septembre 1763.
De PIROLLE, médecin hôpital militaire, au Collège royal de médecine.
« Dit son impatience à être agrégé. »
-70
Lettre manuscrite, non datée.
De monsieur de MAUPERTUIS.
Sur le progrès des sciences, invite à une spécialisation des médecins - évoque l'opium et ses
effets sur le sommeil. »
-

Arch 152-7800Lettre manuscrite, 3 Décembre 1787. A préciser.
« Antoine PETIT serait agrégé de la Faculté de Médecine de Paris. »
Arch 152-7799Lettre manuscrite, Rambervillers année 1753.
De GERARD au Collège royal de médecine.
« Mémoire sur la maladie d'une jeune femme de 25 ans - suite hospitalisation décès - à l'autopsie
découvre s'être trompé quand au diagnostic de la maladie. »
Arch 152- 7798Manuscrit, latin, 7 Juin 1758.
« Comp!im,ent de monsieur KRAUTTES - poiir concoiirs de stipende de Saint A ~ o l d)?.
Arch 152-7796Manuscrit, lettres patentes du 15 mai 1752.
Signé Antoine Martin CHAUMONT Marquis De LA GALAIZIERE.
« Ordonnance concernant les médecins stipendiés, demande de sa majesté d'établir stipende dans
33 villes de Bar et de Lorraine. »
Arch 152-7795Manuscrit extrait des registres d'état, le 31 Août 1775.
« Chauffage du Collège royal de médecine, contrat de 150 livres l'an pour 9 ans, contrats pour
forêts. »
Arch 152-7794Imprimé, 19 pages, année 1775.
De ALLEAUME doyen au Collège royal de médecine.
« Consultation de la Faculté de Médecine de Paris, en faveur des enfants trouvés d'Aix en
Provence - taux de mortalité important dans les orphelinats - Monsieur LIEUTARD lermédecin
du roi propose de faire bouillir le lait de vache et surveiller les signes cliniques des maladies
vénériennes en prévention. »

Arch 152-7793Lettre manuscrite, Saint Dié, le 30 Septembre 1784.
De RENAUD à LALLEMAND.
« Cours publics à faire agréer par Collège royal de médecine. »
« Observations de RENAUD et TOMA (pharmacien) sur l'électricité médicale avec la liste des
patients traités et leur maladie. »
Arch 152-7792Manuscrit non daté.
De monsieur DU VILARD.
« Réflexion sur la profession de médecin à Nancy. »
Sic : [ . . .les lionnes sont trop attachées à la vie pour négliger leur conservation.. . ] .
Arch 152-779 1Lettre manuscrite, Rambervillers, le 14 Juillet 1753. Arch 152-7799.
De GERARD au Collège royal de médecine de Nancy.
« Au sujet d'une critique amère des agrégés du Collège royal de médecine, sur observation d'une
patiente suivie depuis 8 ans. »
Contresignée par BAGARD, demandant approbation de DEVILLERS ou FRANCOIS désaccord de FRANCOIS. »

Archives 153
Arch 153-8222Manuscrit, non signé non daté.
« Recensement de 136 plantes entrant dans la composition de décoctions, macérations et
infusions. »
Arch 153-8221Manuscrit, Saint Avold, le 11 Septembre 1783.
Auteur BARRE au Collège royal de médecine.
Mémoire sur l'origine, les progrès et l'efficacité des sources de Saint Avold - traitement dans
les maladies que l'on pourrait faire de cette eau. Révélation par le religieux F.MAUR LE ROUX
(botaniste) du nombre satisfaisant d'heureuses expériences au sujet de cette eau. »
Arch 153-8220Manuscrit, non daté, BAGARD ?.
« Mémoire concernant les bienfaits de l'eau de la source de Contrexéville, baillage de Darney
non loin de Vittel et Bulgnéville, guérison de Louis GUILGOT de la gravelle à l'âge de14 ans et
Rémy SAUTIE. »
Arch 153-8219Manuscrit le' Mars 1757, émane probablement du Collège royal de médecine.

« Privilège de Nicolas Sigisbert MANDEL, apothicaire à Nancy - vente et distribution exclusive
des eaux minérales dans les duchés de Lorraine et de Bar. Mention des précautions à prendre
pour conservation et distribution de ces eaux. »
Arch 153-8218Manuscrit non daté non signé.
« Observation sur les eaux minérales et thermales de Luxeuil. »
Arch 153-8217Billet manuscrit, Nancy, le 29 Octobre 1767.
Signé PLATEL, BAGARD, CUPERS.
« Françoise DEBOUT d7Amance,a recours aux eaux de Plombières pour ses différentes
infirmités. Privilège lui était accordé d'en user par feu STANISLAS. »
Aïch 153-8216Manuscrit, latin 1756. A déchiffrer.
De D.BROCK, Johannes WILHELMUS chirurgiens au Collège Royal de Nancy.
« Noticia aliquot leprorum qui aestate fonte silvatio. )) Sur eau minérale.
Arch 153-8215Manuscrit latin, non daté même auteur que précédemment. A déchiffrer.
« Facultates fontis silvatica feu wastosbrunn utilitis flixonibus, capitis, catharris.. . )) Longue liste
du domaine d'applications des eaux minérales.
Arch 153-8214Manuscrit, Nancy, le 10 Mai 1755.
Signé des iigregés dl1 Collège royal de médecine de Nancy : CHANOT, FRANCOIS, FELIX,
SALMON, CUPERS, GEiiARû, PLATEL, SiREJEAîG, DE VILLERS, BAGAKÛ, MARQUET,
HARMANT, GORMAND, CHAZILLY, BARRY, THOMAS.
« Extrait des greffes de la ville de Nancy, catalogue et tarifs des drogues simples et composées
qui se trouvent dans les pharmacies des villes de Lorraine et de Bar. »
Arch 153-8213Manuscrit non daté.
« Arrangement du catalogue et tarifs des drogues dans les officines. »
Arch 153-8212Manuscrit.
« Uatalogiie des drogges et !es taxatio~vs'y rzpportalit. ?>
Arch 153-8171Manuscrit, Nancy 1764.
« Index et taxation des drogues simples et composées des villes de Lorraine sous la présidence de
Monsieur BAGARD. »
Arch 153-8170Manuscrit, non daté.

Sijné SIREJEAN et BEAULIEU.
« Compositions galéniques selon le CODEX de Paris des décoctions ou des tisanes.

))

Arch 153-8169-O 1
Cahier manuscrit en latin, 10 pages, non daté. A déchiffrer.
« Materia medica. ))
-1O
Manuscrit 9 pages, non daté.
« Index général de la pharmacopée nancéienne. ))
-20
Manuscrit de 28 pages, non daté.
« Préparation simples. ))
-30
Manuscrit de 20 pages, non daté.
(<Pilules astringentes. ))
Arch 153-8168Manuscrits, divers recueils de thérapeutique.
<Thériaque.
<Decoctum carminativum (decocti emolientis ferventis).
<Alkali herbarum fixum.
<Liquor anodinnus mineralis Hoffmanns.
<Acidum phosphoricum.
<Syrupus diacodii.
<Decoctum emoliens, et autres...
Arch 153-8143Manuscrit, 10 Avril 1752.
Contresigné par HARMANT mais l'auteur n'est pas renseigné.
« Mémoire sur la petite vérole (la cure de la petite vérole est l'ouvrage de la nature et de l'art).
20% de mortalité, représente 6,5% des décès totaux. Inoculation pratiquée en Angleterre en
Turquie. Cités : BOERHAVE, SYDENHAM, LOUIS. ))
Arch 153-7797Deux enveloppes manuscrites, adressées à GORMAND dont une de Metz.
Arch 153-7790':fiche
iriiprimée, 2 er,emp!aires, 29 Avril 1759. Arch 133-7566Signée pour le collège royal de médecine de Nancy BAGARD et GORMAND.
« Autorisation donnée à Joseph PIERSON maître apothicaire, de délivrer la tisane purgative
contre les vers. ))
Arch 153-7789Affiche imprimée titrant 'Avis au public '.
« Le Collège Royal tient à faire respecter l'ordre dans le jardin botanique, l'interdisant aux
animaux, aux enfants, aux domestiques. ))

Arch 153-7786Livret imprimé de 14 pages, Lyon 1747.
« Extrait des registres du présidial de Lyon, tarifs des préparations et compositions de pharmacie
galénique et clinique des maîtres apothicaires de la ville. ))
Arch 153-7884Photocopie d'une notice titrée : 'Manière de se servir de l'eau antivénérienne'.
Arch 153-7763-O 1
2 lettres manuscrites, Briey, le 23 Juin 1747.
De DEMONEARUOT ? à BAGARD.
« Lettres de recommandation pour CLAUDIN candidat à la stipende de la ville. ))
-1O
3 autres lettres recommandant CLAUDIN à la stipende.
-20
2 lettres.
-30
Lettre manuscrite, Epinal, le 6 Octobre 1760.
De CHARPILLET ? au Collège royal de médecine.
« Annonce décès de monsieur URION, infirme depuis plusieurs années - recommande sieur
PIERROT déjà estimé de beaucoup de personnes. ))
-40
Manuscrit, le 18 Juin 1751.
« Extrait des registres et résolutions de la ville d'Epina1- le docteurr PIERROT devra effectuer
deux visites par jour à l'hôpital. ))
-50
Lettre manuscrite, iünéviiie non datée.
De Jean Nicolas REMY au Collège royal de médecine.
« Depuis 1748 rend ses services, se présente au concours de la stipende. ))
Arch 153-7762-O 1
Manuscrit, Nancy, le 16 Janvier 1782.
Signé HARMANT président du Collège royal de médecine de Nancy.
« Copie du dispositif de l'arrêt rendu le 9 août 1781 entre Dominique BENOIT appelant contre le
Collège Royal de Nancy ; dans l'affaire du jardin botanique. Evoque problèmes et difficultés
rencontrés depuis Avril 1781. ))
-19
Lettre manuscrite.
« HARMANT implore la démence de BENOIT. ))
-20
« Comptes du Collège royal de médecine sur le jardin botanique. ))
-30
Lettre manuscrite, 18 octobre 1760.
De LA GALAIZIERE.
« Plantation de charmilles dans le jardin botanique. ))

40
Constatation par huissier que de nombreux arbres sont ébranchés dans le jardin botanique. »
-5O
1 texte à déchiffrer.
-60
Extrait du registre de greffe du 2 1 Juillet 1781.
((

Arch 153-7761- Bâtiment du Collège Coyal et jardin botanique.
-O 1
Lettre manuscrite.
« Le Collège Royal tenant de la liberté de STANISLAS -jouissance perpétuelle de ses salles
d'assemblée dans le pavillon situé sur la place royale. »
-1O
Manuscrit, Nancy, le 10 Février 1772.
« Reconnaissance par Claude Joseph GENTILLHOMME, géomètre, des bâtiments notamment
une cheminée édifiée par HENNER (le voisin), et dont les fumées insupportables, passent par une
fissure de maçonnerie. »
-20
Recettes et rapports du jardin des plantes.
Autres lettres à déchiffrer.

Archives 154
Arch 154-7770Thèse imprimée en latin, 28 pages; Montpellier 15 Mars 1766, imprimeur Joannis MARTEL.
Auteur François Simon HORRY, président Petro POISSONNIER.
« De indicationibus clinicis. »
Arch 154-7771
Thèse imprimée latin, 4 pages, Montpellier, le 12 Avril 1753, imprimeur QUILLAU.
Auteur Charles PAYEN.
« Deo optimo max, cardinalitis disputationibus, An odoramenta salubria. »
Arch 154-7772Manuscrit français et latin, imprimé par QUILLAU, 16 pages, 1777.
Auteur Jean René SIGAULT.
« Mémoire de ce qui s'est passé dans la nuit du le' Octobre 1777, à la Faculté de Médecine de
Paris, au sujet de la section de la symphyse des os pubiens de la femme SOUCHOT. Quatrième
geste, trois premiers enfants décédés à l'accouchement - symphyse trop étroite.
Rapport de messieurs GRANDCLAS et DESCEMET - la malade ayant trop de lait on la fit téter
par son mari. »
Arch 154-7773Thèse imprimée latin, 34 pages, Montpellier, le 26 Février 1765, imprimeur Joannis MARTEL.

Auteur Edmondis O REILLY, professeurs DE SAUVAGES, IMBERT, HAGUENOT, DE
LAMURE, VENEL, BARTHES, LE ROY.
"Positiones medico chirurgicae de missione sanguinis
"

Arch 154-7774-O 1
Thèse imprimée latin, 25 pages, Montpellier Novembre 1721, imprimeur Joannis MARTEL.
Auteur Andreas MILLOT, président Jacob CHASTELAIN.
« Dissertatio medica de respiratione, réference à Charles de THUBIERES. »
1O
Thèse imprimée latin, 28 pages, Montpellier, le 26 Octobre 1722, imprimeur Viduam
HONORATI.
Auteur Francisco CHICOYNEAU.
« De contagio pestilenti. »
-20
Thèse imprimée latin, 8 pages, Montpellier Février 1715, imprimeur Honorati PECH.
Auteur Joannes SELVES, président D. PETRORIDEUX.
« Quaestio medica eaque therapeutica. »
-30
Thèse manuscrite latin, 4 pages, Montpellier, Juin 1718.
Auteur Stéphane VENEL, président Antonio DEIDER.
« An motus muscularis sine spiritibus animalibus. »
-40
Thèse imprimée latin, 4 pages, Montpellier imprimeur Honorati PECH.
Auteur Hubertus THIBAULT.
« Peripneumonia. »
-50
Thèse iriprimée laîkn, Monîpellies aiinie i 722, irnprirneus Joarinis MARTEL.
Auteur Laurenti MORIZOT.
« An rabie canine balneum. »
Arch 154-7775Imprimé latin, Montpellier, Janvier 1761, imprimeur Joannis MARTEL.
Francisco Gabriel DE POMIERS De SAINT BONNET.
Questio medica duodecim. »
Arch 154-7776Thèse imprimée latin, 29 pages, Montpellier, le 8 Février 1768, imprimeur ROCHARD.
Auteur Sebastirnus Jomnes Baptista LAVIALLY du hLASl\/lOREL.
(( De aquis montis aurei. )) Arthrite, atrophie, phtisie pulmonaire, nombreuses observations.
Arch 154-7777Thèse imprimée latin, 86 pages, Montpellier Avril 1769, imprimeur J.MARTEL.
Auteur Joannes Baptista LIONS.
(( De putrefactione tentamen chimico medicorum. »

Arch 154-7778Thèse imprimée latin, 9 pages, Montpellier 1762, imprimeur J.FUZIER.
Auteur Joannes Baptista Josephus ROULET, président G.F.VENEL.
« De medicamentis terreis. »
Arch 154-7779Thèse imprimée latin, 14 pages, Montpellier, le 19 Mars 1762, imprimeur ROCHARD.
Auteur Philibertus COCHON, président G.F.VENEL.
« Hygiene prospectum et prolegomena sistens. »
Arch 154-7780Thèse imprimée latin, 4 pages, Montpellier Février 1748, imprimeur QUILLAU.
Auteur Caro10 Francisco BOUTIGNY DES PREAUX.
« An simplicia pulmonum vulnera acie facta solis diaeta vane sectione sanentur ? »
Arch 154-7781Thèse imprimée latin, 29 pages, Montpellier Février 1765, imprimeur J.MARTEL.
Auteur Joannes Joseph GUIGOU DE LACHAUD.
« Positiones medico chirurgicae scarificationes. »
Arch 154-7782Thèse imprimée latin, 12 pages, Montpellier Février 1763, imprimeur J.FUZIER.
Auteur Franciscus Vincentus BARRES.
(( Dissertationcula de crisium doctrina. »
Arch 154-7783Thèse imprimée latin, Montpellier Février 1764, imprimeur J. FUZIYR.
Auteur Jacobus Franc DKLHÛN président G.F.VENEL.
« Qaestio medica de innocenta sussicientia utilitate praestantia hydrargyrosis ex compositis
mercurialibus salinis intus exhibitis in curatione morborum venereorum . »
Arch 154-7784Thèse imprimée latin, 12 pages, Montpellier non datée.
Auteur non renseigné.
« De incrassantibus. )) Médicaments et thérapeutique.
Arch 154-7785Thèse imprimée latin, 46 pages, Montpellier 1759, imprimeur Joannis MARTEL.
Auteur He~ricusFOUQUET président Joafines Franciscc IMBERT.
<( De fibrae natura viribus et morbis in corpore animali. »
Arch 154-7857Photocopie d'un manuscrit du 5 Vendémiaire an V.
« Extrait des archives de Metz, règlement concernant l'art de guérir dans les hôpitaux
militaires. »

Arch 154-7858Photocopie d'un imprimé type à compléter, du Collège royal de médecine, décennie 177Signé Charles BAGARD.
(( Approbation pour vendre et débiter au public.. . »
Arch 154-7859Photocopie et manuscrit, Metz, le 2 Août 1753.
(( Rapport d'autopsie à l'ouverture du corps du président De NEUVRON. Suite fièvre et dysurie
de 8 mois, vessie rapetissée et racornie - tumeur - contenait une pierre. »
Arch 154-78612 enveloppes cachetées adressées à GORMAND.
Arch 154-7862Lettre manuscrite, Nancy, Juin 1757.
Du Collège royal de médecine à la cour souveraine.
« Après les concours pour les places de stipendiés, on a expédié le brevet avec le grand sceau du
Collège royal de médecine. Le Collège a perçu pour chaque brevet 36 francs. »
Annotation 'approuvé' LA GALAIZIERE.
Arch 154-7863Lettre manuscrite, Pont-à-Mousson, le 8 Janvier 1749. Illisible exposée à la lumière.
De JADELOT à GORMAND.
Arch 154-7864- Non retrouvée.
Arch 154-7865Manuscrit latin, Pont-à-i\/Iousson non daté. Â déchiffrer.
Auteur Franciscus Bernardus De La CHAPELLE.
Contresigné VILLEMIN et SIMONET.
Arch 154-7866Imprimé, Nancy, le 15 Mai 1752, imprimeur N.CHARLOT.
(( Lettres patentes du roi portant établissement d'un Collège royal de médecine à Nancy. »
Arch 154-7867Manuscrit, Nancy, le 4 Juin 1787.
De GORMAND.
« Extrait des registres dü Collège royal de médecine, état des p h m a c i e s et boutiqües. Liste des
drogues et préparations que peuvent tenir les droguistes. Liste des drogues à tenir sous clé. Liste
des drogues à tenir exactement séparées. »
Arch 154-7868Photocopie et manuscrit, 1 page, Nancy 1872. Reclasser.
« Notes concernant le transfert de la Faculté de Médecine de Strasbourg à Nancy. »

Arch 154-7869Manuscrit latin 6 pages, non daté sans auteur. A traduire.
Arch 154-7870Portion d'un plan de la comédie sur la place royale à Nancy.
« Grand salon, concierge.. . »
Arch 154-7871Affiche imprimée latin, Nancy, le 2 1 Mai 1757.
Signée GORMAND.
« Décret du Collège royal de médecine, Bruno MONTAN1 agrégé du Collège Royal dès Juin
1757. »
Arch 154-7872Concours imprimé latin, Nancy 1757, imprimeur Petri ANTOINE.
STANISLAS président Francisco Clemente MORAND.
« An heroes ex heroïbus ? »
Arch 154-7873Affichette imprimée latin, Montpellier, le 12 Mars 1759, imprimeur J.MARTEL.
Signée CHICOYNEAU, MAGNOL, DE SAUVAGES, IMBERT.
« Convention entre Montpellier et Pont-à-Mousson. )) A déchiffrer.
Arch 154-7874Imprimé, Paris, le Jeudi 3 Juin 1762.
Signé LE THIEULLIER.
<< Censure de lu Fuculté de Chixrgie de !'Université de Pont-à-Mousson. Sieurs SIMON et LA
GWu'E. »
Arch 154-7876Affiche imprimée, Nancy, le 15 Novembre 1763, imprimeur Petri ANTOINE.
« Questiones medicae. )) Chaire vacante au Collège royal de médecine.
Juges : JADELOT, GREGOIRE, TOUSSAINT, FRANCE, KENENS, TAILLIER.

Archives 155.
Arch 155-7806Correspondance du Docteur Louis VALENTIN (Chevalier des ordres de Saint MICHEL et de la
légion d'honneur) avec des médecins Italiens. .
« Essentiellement vaccination par la croûte. ))
Années 1807 à 1825. Décédé 11 Février 1829.
Grand nombre de lettres à déchiffrer, traduire et classer.

Arch 155-7818Correspondance Louis VALENTIN.
Années 1808 à 1829.
Grand nombre de lettres à déchiffrer, traduire et classer.
Arch 155-7807Correspondance médicale de Louis VALENTIN avec médecins de divers pays.
Années 1808 à 1825.
Grand nombre de lettres à déchiffrer, traduire et classer.
Arch 155-7819-O 1
Affiche imprimée, 46 X 64 cm.
« Programme des enseignements de 1'Ecole Préparatoire de Médecine et de Pharmacie de Nancy,
année universitaire 1871- 1872. ))
-10 Reclasser.
Correspondance ville de Saint Martin d'Heres et Musée Lorrain, 1984.

Archives 156
Révolution.
Arch 156-7814Mémoire manuscrit, Nancy, le 8 Novembre 1790. Rédigé par JADELOT (fils) ?
Du Collège royal de médecine de Nancy (MARTIN, GORMAND, LALLEMAND, MILLARD)
exposé devant les comités de salubrité et de mendicité à i'assembiée nationale.
Mémoire sur l'état actuel de la médecine de la chirurgie de la pharmacie en Lorraine et
l'ensemble des établissements qui y sont relatifs. ))
Reprend nombre d'édits et arrêts : intérêt !!
Arch 156-7813Plans et descriptif des installations de 1'Ecole Secondaire de Médecine par SIMONIN père.
Signé et annoté du 2 Avril 1859.
Arch 156-8855- à
Arch 156-8866Extrait manuscrit des registres des actes de naissance de l'état civil nécessaires pour s'inscrire à
I'Ecole Secondaire de Médecine, de 1823 a 1842.
Arch 156-8867- à
Arch 156-8884Traités, contrats entre les professeurs et les familles des élèves de 1'Ecole de Médecine de Nancy,
période de 1793 à 1822. Evoque compagnonnage sur 2 ans.

Arch 156-8885Lettres manuscrites, 1813, adressées au docteur LALLEMAND président du Collège de
Médecine, accessoirement maire de la ville.
BOURQUARD, MARTIN, D'HOQUIER. 4 lettres difficilement lisibles.
(< Recette des pilules fondantes. »
Arch 156-8886Texte manuscrit non signé non daté.
Extrait d'une note sur les précautions à prendre contre le choléra, et de l'utilisation du chlore. »
Arch 156-8887- Académie de STANISLAS.
Texte manuscrit, non daté non signé. Conseils d'hygiène.
<( Précautions à prendre contre le choléra mesures générales pour les autorités. »
Arch 156-8888- Académie de STANISLAS.
Lettre manuscrite, Nancy, le 20 Septembre 1877.
De PANIGOT à SIMONIN.
<( Au sujet de l'éloge de SOLIGNAC, n'a pu le faire devant LOUIS XV mort le 10 Mai. »
Arch 156-8889Lettre manuscrite, Nancy, le 4 Avril 1878.
De PANIGOT à SIMONIN.
(< Au sujet de SIVRY (père) secrétaire perpétuel du Collège royal de médecine de Nancy (179 1
Biographie). »
Arch 156-8890Lettre mancscrite, le 2 Octobre 1877. Lisibilité difficile.
Arch 156-8891Lettre manuscrite, le 4 Août 1878. Lisibilité difficile à préciser.
<( Historique de la Société de Médecine. »
Arch 156-8892Liasse de documents année 1877, et historique de la Société de Médecine.
(< Auteur SIMONIN. Evoque nombreux médecins De HALDAT, De SIVRY, BONNEVILLE,
BOUTEILLE, De SOLIGNAC, COSTER, DURIVAL.. . »
Arch 156-88935Jotrs de SIMOWE'J, siir historique de la société de r?iédecine et ucudémie de STANlSLAS.
Arch 156-8894Année 1877, lettres de SIMONIN. A déchiffrer et classer.
Arch 156-8895Notes diverses de SIMONIN. A déchiffrer et classer.

Arch 156-8896Lettre manuscrite, Nancy, le 8 Primaire an II.
De Grégoire PERRIN.
« Demande suite ses bons états de service à être nommé receveur des hospices civils. »
Arch 156-8897Lettre manuscrite, Saint-Nicolas, le 10 Février 1791.
De MIQUEL au Collège royal de médecine.
« Payement des consultations auprès d'une sœur du couvent des Bénédictins de Saint-Nicolas. »
Arch 158-8898Manuscrit, extrait des registres de la Société des Sciences et Belles Lettres de Nancy,
bibliothèque publique, le 22 Octobre 1792.
Signé LALLEMAND contresigné MOREAU ?
Arch 156-8899Lettre manuscrite, Nancy, le 23 Mars 1791.
De directoire du district au Collège royal de médecine.
« Les médecins doivent finir de compléter les observations demandées par le directoire de
salubrité publique. »
Arch 156-8900Lettre manuscrite, non datée.
De JADELOT (fils) et ANTOINE au Collège royal de médecine.
« Demande paiement sur deniers des Jésuites de la somme de 300 livres allouée à la Faculté de
Médecine par lettres patentes du 7 Septembre 1769. »
Arch 156-8901Lettre manuscrite,
Des professeurs de la Faculté de Médecine de Nancy à messieurs du directoire du département de
la Meurthe.
« Evocation décès de TOURNAY et de l'enseignement en général. »
Arch 156-8902- Voir Arch 156-7814Texte manuscrit, probable le'jet du mémoire sur la médecine la chirurgie et pharmacie en
Lorraine, par le Collège Royal.
Arch 156-8903Manuscrit, 24 Emmzire 23 XI.
De la Société de Santé.
« Rapport sur la manière dont GAUDEL apothicaire d'Epinal prépare les drogues et les dénature
par distillation ou combustion. »
Arch 156-8904Lettre manuscrite, Bruyères, le 3 Frimaire an VIII.
De THIEBAULT (officier de santé de l'hôpital) à GORMAND.
« Observations médicales diverses. »

Arch 156-8905Capacité de pharmacie de la société des sciences de STANISLAS.
« Examen de TREVAL et MOREL. »
Arch 156-8906Société de Santé de Nancy LECOMTE, LALLEMAND, 29 Frimaire an XIV
Arch 156-8907CAPELLE,GORMAND aux officiers de santé 18 Nivose an V
Arch 156-8908CHEVALLIER le 18 I 1792-15 XII 1795, ministère de l'intérieur.
Arch 156-8909Epidémie de Fenètrange - vaccination vérole 1806-1807 - WESTERMANN.
Arch 156-8910Liste des officiers de santé du département de la Meurthe - 8 Brumaire an X.

Archives 158
Arch 158-7834Pièces concernant l'épidémie de choléra en 1854, lettres adressées à moilsieiir SIMONIN
directeur de 1'Ecole de Médecine de Nancy, concerne le nombre des malades, les traitements les
descriptions cliniques, les mémoires de frais par la mairie.
de KLTHN 51 son maître, expliqi-le maîtrise en partie de l'épidémie à
Extrait : « Lettre riian~~scrite
Bar le Duc avec son collègue VASSEUR, le 29 Août 1854. »
De nombreuses lettres à inventorier et classer par villes.
Journal de la Meuse du Mardi 5 septembre 1854.
Arch 158-7832-O 1
Courrier à entête 'Hospices et secours de la ville de Paris', le 8 Novembre 1806, conditions
d'accès aux soins dans la région sanitaire de Paris.
Lettre de Versailles, le 24 Avril 1786.
Textes latins.
-1O
Compte rendu de consultation du professeur BZAUMES de Montpellier d'une petite fille sourde
muette. N m datée.
-20
Laisser passer de la ville d'Avignon.
-30
Le 15 Avril 1687 madame BOUTEILLE baille son fils apprenti chirurgien auprès de Jean
Jacques GERMAIN.

-40

Comptes rendu d'examens cliniques et traitements s'y rapportant, dans la région de Montpellier.
-5O
Formules et tarifs de remèdes d'apothicaires de la région de Carpentras.
-60
Instructions pratiques sur le choléra à la séance du 18 Octobre 1865.
-70
Bains de Balaruc.
-80
Acte de décès de 1832
Nombreuses lettres, observations actes à déchiffrer et à classer.
Arch 158-7831O1
Lettre manuscrite, le 4 Décembre 1730.
D'un Chevalier de l'ordre de Malte, Dominique RICARD à monsieur de GALLICE conseiller au
parlement de PROVENCE.
« Considérations sur l'accouchement des femmes qui devraient enfanter dans un fauteuil dont il
précise les dimensions, plutôt que dans leur lit. Inconvénients des nourrices - effets délétères du
tabac. »
-1O
Mémoire sur l'histoire de la médecine.
Quelques documents à déchiffrer et à répertorier.
Arch 158-7828Introduction à la médecine et à la clinique par LALLEMAND année 1774.
?!cisieurs c~hlriierrelies, en !$in.
Arch 158-7827Thèse manuscrite, le 25 Janvier 1814, en latin, annotée 'bon pour 200 exemplaires.'
Auteur Francisci Emmanuelis JODERE, Argentorati médica facultate.
« De infantiscidis. »
Description de différents modes opératoires observés.
Arch 158-7826Pile de billets versés par Faculté de Médecine de Strasbourg ; beaucoup vers 1864.
Arch 158-7824Impri?i,é en I&in 17 Jznvirr 1763.
Règlement de la Faculté adressé à Francisium LALLEMAND de Lorraine, par Michaël LORENZ
« De argirentoratensis. »
Arch 158-7823Texte manuscrit, Paris, le 30 Mai 1854.
Du Ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et du culte, Charles
FORTOUL.

« Arrêté concernant les études de médecine et les épreuves les sanctionnant, distribution des
prix. »

Arch 158-7822Lettre du 2 Février 1866
Lettre de recommandation du maire de Saint Etienne de Montluc (Loire) pour le maître
chirurgien Joseph NICOLAS ayant conduite irréprochable vis-à-vis du public, 13 Juin 1807.
Quelques autres lettres à préciser.
Arch 158-7821Recueil de questions médicales numérotées de 79 à 424.
Non daté.

Archives 168
Arch 168-8120Manuscrit, 3 pages, Nancy, le 10 Mai 1753.
Copie des registres du Collège royal de médecine. Signé SIREJEAN, GORMAND, TOURNAY,
TERON, GAUDEAU, GENTILHOMME, SCHMITT.
(( Visite de la pharmacie de l'hôpital occupé par les sœurs de Saint CHARLES, en bon état de
fournir des remèdes exactement tenus quoique en petite quantité - visite de la pharmacie
SCMITT de Vézelise, bien fournie de remèdes simples et composés. GENTILHOMME,
lieutenafit dc le' chimrgien dg rei. »
Arch 168-8121Manuscrit, 2 pages, Commercy, le 9 Décembre 1752.
Copie de procès verbal, signé PLATEL, GUILLEMIN, HERPON ? PAULY.
« Visite de la pharmacie François CORDIER, drogues bien préparées. Où l'on apprend que
conformément aux édits, l'apothicaire peut être revisité au bout de 6 mois. »
Arch 168-8122Manuscrit, probable brouillon. Vers 1751.
Des médecins agrégés du Collège Royal et apothicaires de Nancy à monsieur le procureur
général.
« Plainte sur falsifications, mésusage des drogues et remèdes détenus par Michel ARNOULD lors
d'une inspection des pharmacies et drogueries de Lunéville - conformément aux règlement
d'Avril 1764.. .article 17 des statuts ne parle que des charlatans.. . »
Arch 168-8123Manuscrit, Dieuze, le 3 Mai 1788.
Copie de procès verbal signé LALLEMAND président du Collège Royal, CHATILLON,
GRAUX, MANDEL, CHARLES, TEMBLAIRE.
(<Visite de pharmacie de Jean BAUPRE, liste des drogues simples et composées des salines,
émétiques, bien tenues et classées dans l'ordre prescrit par arrêt du 18 Août 1787. Visite de la
pharmacie VAUTIER : mérite la confiance publique. Visite de pharmacie de mademoiselle

PATOT drogues gâtées, craie colorée trompe sur la marchandise. Visite pharmacie hôpital Saint
JACQUES bien tenue. »
Arch 168- 8124Manuscrit, Lunéville, le 22 Mai 1753.
Copie d'ordonnances de LA GALAIZIERE.
(( Rapport des visites faites à Epinal, suite à requête de maîtres apothicaires. Sieur De La SALLE,
lieutenant du baillage d'Epinal, fait savoir aux sœurs hospitalière que leurs compétences se
cantonnent à l'enceinte de l'hôpital et de bien approvisionner leur pharmacie. »
Arch 168-8125Manuscrit, 1 page, Nancy, le 1" Mai 1762.
Du Collège Royal, signé BAGARD, Nicolas Sigisbert MANDEL.
« Référence article 50 des statuts du Collège Royal - visite des pharmacies de Nancy toutes bien
tenues. Liste des pharmacies BEAULIEU, HUMBERT, Sœurs de la Charités et de Notre Dame
PIERSON, DEVILLERS, VIRION, MAUDET, HAMBOURG - hôpitaux Saint CHARLES et
Saint JULIEN. »
Arch 168-8126Manuscrit, Nancy, le 4 Mars 1753.
Copie de procès verbal des médecins du Collège Royal et maîtres apothicaires.
(( Visite des filles de la Charité paroisse Notre Dame et de leur pharmacie 2 fois par mois, car
nombreuses défaillances suite visite du 29 Janvier - puis paroisse Saint EPVRE occupée par filles
de Saint VINCENT de PAUL bien tenue - Visite 30 Janvier et le' Février des trois pharmacies
des fiiies de Saint CHARLES, bien tenues hormis la thériaque - 3 Février, hôpital royal Saint
STANISLAS mais où les frères de Saint JEAN de DIEU n'ont plus de drogues - 7 Février,
hôpital Saint JULIEN oY l'on retrouve des drogues viciees à d6tn~ire- pharmacie RE.Y bien
tenüe. ,i
Arch 168-8127Manuscrit, 2 pages, Nancy non daté, probable brouillon non rédigé intégralement.
Des agrégés du Collège royal de médecine au lieutenant de police de la ville.
(( Article 50 des statuts du Collège du 15 Mai 1752 et du corps des apothicaires d'Avril 1764,
invitent à visiter les pharmacies et drogueries de la ville. »
Arch 168-8128Manuscrit, Lunéville, le 26 Avril 1788.
Extrait des registres du parlement.
(4 Sieirr Jean REA_UPR_Eapothicaire à D~PGZP
mis en cwse d2nc préparations de U ~ O ~p~~Pr S
Christophe DROUET stipendié de la ville : ce dernier devra reconnaître avoir fait acte de
calomnie et méchanceté et payer 25000 livres de dommages et intérêts. »
Arch 168-8129Manuscrit 2 pages, Nancy, le 13 Avril 1753.
Extrait des délibérations du conseil du Collège royal de médecine signé BAGARD, SALMON.

Compositions galéniques et chimiques doivent être conformes aux dispensaire de la Faculté de
Paris - profitent d'un déplacement à Mirecourt de SIREJEAN et GORMAND pour visiter les
pharmacies. »
((

Arch 168-8130Manuscrit, 1 page, Nancy, le 16 Mars 1753.
Extrait des délibérations du Collège royal de médecine, BAGARD, SALMON, PLATEL,
GORMAND.
« GORMAND se rendra à Epinal et en profitera pour visiter les pharmacies. »
Arch 168-8131Manuscrit, 2 pages, Nancy non daté, probable brouillon de lettre du collège à cour souveraine.
« Remontrance de Charles RENAUD apothicaire de Rambervillers, envers chirurgiens et sœurs
de ses faubourgs qui distribuent des remèdes de façon anarchique. »
Arch 168-8132Manuscrit, 3 pages, non daté.
Du Collège royal de médecine à la cour souveraine.
« Soutien accordé à François RENAUD, maître apothicaire de Mirecourt, suite arrêt conseil
d'état du 11 Juin 1751, faire défense aux sœurs de la Charité de distribuer aucune drogue. »
Arch 168-8133Lettre manuscrite, 4 pages, un peu rongée, probable brouillon, non datée.
Du Collège royal de médecine à l'intendant du royaume.
« Demande de GKÈCY, charlatan, non reçu médecin, sans lettres de chirurgien ni d'apothicaire,
d'avoir pouvoir pour distribuer le drogues - ce que ne peut lui accorder le Collège qui ne le
comaât pas. La distribution des drogues nuit aux apothicaires qui subissent les charges de l'état. »
Arch 168-8134Manuscrit, 4 pages, 20 Mars 1753.
Copie de délibération du Collège royal de médecine.
« Visite des pharmacies et hôpital d'Epinal avec CHARPILLET, MONIER. Sœurs de Saint
CHARLES tiennent mal la pharmacie de l'hôpital - MOLLET doit se conformer au CODEX du
dispensaire de Paris - LAUDE et LOYAL possèdent les drogues en quantité et qualité suffisantes.
Rétablir la médecine dans le bon ordre devant le nombre d'abus quotidiens au mépris des
ordonnances et du bien public : 'brigandage '. »
Arch 168-8135Manuscrit 3 pages, Nancy, !e 16 Avril !753.
Collège royal de médecine à la cour souveraine.
« Suite visite des pharmacies de Mirecourt, GEORGES et COURCIER stipendiés, POSTEL
maître chirurgien, font remarquer que les sœurs de la Charité délivrent contre paiement des
drogues sur simple demande - pharmacie de maître RENAUD bien tenue. Enfin BEAULIEU et
MOUGENOT pratiquent la médecine et la pharmacie alors que sont chirurgiens majors. »
Arch 168-8136Manuscrit, 17 pages, non daté.

« Supplique des maîtres chirurgiens contre l'ordre des frères de la Charité, établi grâce aux
MEDICIS et à HENRY IV en France. Fermeture de leur maison à Gondreville faute de frères, qui
de plus font des erreurs et abusent la confiance des gens : amputation d'une jambe se passe mal
(assignation par les chirurgiens). »
Arch 168-8137Lettre manuscrite, non datée.
« Rappel règlements et statuts des apothicaires du 26 Mars 'dernier' BEAULIEU apothicaire de
Nancy - commission du 1" Juillet 1764 pour avoir visité un malade. »
Arch 168-8138Manuscrit 5 pages, Lunéville, le 2 Juin 1753.
Extrait des registres de la cour souveraine de Lorraine.
« Les apothicaires suppliants doivent se conformer au CODEX du dispensaire de Paris affichage de l'arrêt - procéder à un nouveau tarif pour les drogues. »
Arch 168-8139Manuscrit, 1 page, Nancy.
Règlement et charte des apothicaires de Lorraine.
Arch 168-8140Manuscrit recto verso, non daté non signé, brouillon.
« Chartes réformées depuis Yi siècle des apothicaires de Lorraine - doivent subir quatre années de
galénique et la réalisation du chef d'œuvre. »
Arch 168-8141Lettre rna.n'iscrite, Lunéville, le 12 Septembre 1761.
Ge LA GALAIZIERE à BAGAMI.
« Evoque le courrier que BAGARD lui a adressé en faveur de la veuve VIRION, insiste pour
qu'elle s'associe avec BEAULIEU et MANDEL pour la distribution des eaux minérales. »
Arch 168- 8142Diverses pièces, 20 pages en 1756. A reclasser.
Placets, suppliques lettres et théorèmes quand au transfèrement de la Faculté de Médecine de
Pont-à-Mousson à Nancy.
« Lettres patentes du 15 Mai 1752 création Collège Royal de Nancy - Faculté agrégée au Collège
le 4 Mai 1753. Intérêts personnels de quelques mussipontains, intérêt plus grand encore du
public. »
Arch 168-8 144Manuscrit, brouillon de lettre, non daté peut être écrit par BAGARD Cf arch 168-8141.
Droit des veuves d'apothicaires maintenir activité de leur époux, veuve VIRION. »
Arch 168-8145Manuscrit 1 page, Nancy non daté et billet.
Signé GORMAND et CHANOT.

« Suite aux nouveaux statuts des maîtres apothicaires lesquels sont contraires aux droits et
grandeur des gradués de médecine - règlement du Collège Royal. ))
Arch 168-8146Manuscrit, 1 page, Nancy, non daté.
« Mémoire pour l'établissement d'un apothicaire au sein du Collège royal de médecine - dispute
sur le lieu où l'établir une pièce étant occupée par une demoiselle de la Comédie. ))
Arch 168-8147Manuscrit, 1 page, Nancy non daté.
« Suite à une délibération du Collège de Décembre établissant tarifs et taxation des drogues - leur
composition et réalisation se fera en fonction du CODEX de Paris. ))
Arch 168-8148Manuscrit, 2 pages, non daté non signé.
« Consultations aux pauvres les samedis après-midi, rappelle donation du Marquis De LAMURE
en date du 20 Août 1788 pour redistribuer aux pauvres - les curés ne délivrent certificats qu'à
ceux qui paraissent réellement pauvres. ))
Arch 168-8149Manuscrit, 1 page, non daté.
« Rappel statuts donnés par le Duc CHARLES, le 4 Mai 1665 aux apothicaires - ordonnance de
LEOPOLD - établir de nouveaux règlements pour les apothicaires. ))

Archives 169
Arch 169-8172- Cf Arch 150-8840Manuscrit, couverture du mémoire sur la petite vérole servant de consultation à Madame L.P.
Histoire latine de l'inoculation, manuscrit d'un médecin de Constantinople. Par BAGARD.
Arch 169-8167Manuscrit latin, 10 pages, non daté.
((Drogues composées, détail de leur réalisation. ))
Arch 169-8166-O 1
Recette et indications de la 'pierre universelle', un autre billet de lisibilité difficile.
-1O
Composition de l'eau d'Alibour, ses propriétés.
-2 O
Remède contre les obstructions.
-30
Recettes en allemand contre toutes sortes de maladies.

40
Recette d'une drogue.

-

Arch 169-8165-O 1
Recette de l'élixir de longue vie, du fils de la veuve MARCHAL à Dommartin, 26 Mars 1769.
-1O
Elixir de longue vie, les usages que l'on peut en faire, remède contre l'épisotie.
-20
Le gargarisme parfait contre les maux de gorge.
-30
Remède pour fortifier le cœur et dissiper la mélancolie.
Arch 169-8164Manuscrit français et latin, livrets environ 50 pages.
« Potions, mixtures, pilules, remèdes contre l'asthme.. . » A traduire.
Arch 169-8163-O 1
Recette pour boire avec du vin blanc - cataplasme. Le tout sur 2 billets.
-1O
Sur ton d'humour différentes recettes de chasseurs (satyrique ??).
20
Remède préservant du choléra, emplâtre de résine de sapin avec son patron et boire huile
essentielle de camomille.
-30
Cataplasme et une autre recette sur 2 billets.
Arch 169-8162Lettre 2 pages, non daté non signée. Quelle origine, quelle portée ?
« Edition en quinze volumes d'un naturaliste BOMARE ? Botanique du Liban - pouvoir de l'or
CHAEEMAGNE aurait reçu une horloge non sonnante de AARON en 807 ?? - le bois sacré herbe sacrée de PYTHAGORE. >)

-

Arch 169-8161Manuscrit latin, 1 page avec illustration crayon, non daté non signé.
« De la distillation puis la volatilisation du sel tartrique sous forme liquide. ))

Arch 169-8160Manuscrit 2 pages, non daté.
« Supplique des apothicaires - privilège d'instruction et de préparation des remèdes - au sujet des
taxes. ))
Arch 169-8159Manuscrit 2 pages des médecins du Collège.
« Les sœurs de la Charité se livrent à tous genres d'abus - exercice illégal de la pharmacie. )>

Arch 169-8158Manuscrit, 3 pages, non daté.
Copie tirée du coffre de la maîtrise des apothicaires, signé S.D.FOURNIER, par GORMAND.
« S'est démis de son plein gré de sa charge de doyen des apothicaires, chez BAVOR (apothicaire)
et a fait prêter serment à son fils - est investi des privilèges des anciens. »
Arch 169-8157Manuscrit, brouillon non daté.
Par l'un des agrégés du Collège royal de médecine de Nancy.
« Collège assemblé, selon arrêt du 3 Février 1782 ? - état et inspection des remèdes fournis
durant les 6 derniers mois de 1790 par MATHIEU maître apothicaire de Nancy - connaissance du
roi le 30 Janvier 1790. Argumentaire en cinq points sur le fait de devoir fixer les prix des
différents remèdes et tisanes délivrées par apothicaires. »
Arch 169-8156Manuscrit latin, 2 pages, Nancy.
Signé MANDEL, maître apothicaire de Nancy.
« Au sujet du CODEX des médicaments et drogues commandé par le Collège royal de médecine.
Modes de préparation des médicaments codifié - évoque CODEX de Paris pas forcément utile en
Lorraine ? »
Arch 169-8155-O 1
Lettre manuscrite non datée sans origine précise, adressée au Collège Royal.
« AU sujet de i'efficacité du remède de Dominique ROUSSEL sur la cure de chancres - de
cancers - attesté par médecins et chirurgiens, demande une autorisation royale pour son
exploitation. »
-1O
Brouillon de lettre manuscrite, du Collège royal de médecine.
« Cherche à démasquer les charlatans vendant des eaux spiritueuses altérées, plagiant la
composition d'une eau salutaire du règne végétal.. . »
-20
Lettre manuscrite des médecins du Collège royal de médecine de Nancy, 9 Juillet 1782, signée
TOURNAY, JADELOT (fils), GUILLLEMIN, NICOLAS.
« Examen du mémoire sur sophistication des vins par plomb et huile de vitriol. Conclu sur
dangerosité du plomb et de l'acide tartrique produit par ces manipulations. »
-3O
Copie manuscrite 4 pages d'un arrêt de la cour du roi, Paris, le 13 Octobre 1752.
(( h
i'sujet de l'analyse di1 nombre considérable de remkdes appelés spécifiques. Commission
chargée de l'analyse : SENAC le' médecin, HELVETIUS le' médecin de la reine, doyen de la
Faculté de Médecine, POUSSE, VERNAGE, MALOUïN médecins, LA MARSINIERE le'
chirurgien, SOUBERT, SAGET, ANDOUILLE chirurgiens de premier grade. ))
-40
Manuscrit, des médecins du Collège Royal au procureur général du parlement le13 Mai 1782,
signé HARMANT, GORMAND, CHATILLON.
« Au sujet de la lecture et analyse d'un mémoire sur la dangerosité du plomb pour raccommoder
les vins aigris. »

5O
Lettre 2 pages, 6 Mai 1758.
tt J O S ~ ~ ~ P I R O
demande
NT
un agrément au Collège royal de médecine pour son onguent demande rejetée. »
-60
Lettre manuscrite, Lunéville, le 11 Mars 1761.
De PIERROT, MAILLARD au Collège royal de médecine.
tt Au sujet des bienfaits de l'onguent 'Don de Dieu' présenté par Joseph DURUP de Nancy et
Joseph Gabriel MAGNIEN de Lunéville. »
-70
Lettre manuscrite, Saint-Nicolas, le 9 Mars 1761.
Annotée lettre écrite au Sieur RIESSE par Joseph Gabriel MAGNIEN (faisant suivre au Collège
Royal).
(t Au sujet de l'onguent 'Don de Dieu' avec cas cliniques décrits. »
-8 O
Lettre manuscrite, Lunéville non daté.
De MAGNIEN à MAILLARD et PIERRE.
« Au sujet de l'onguent 'Don de Dieu' employé sur le charbon. »
90
Imprimé non daté, avec mention de Février 1750.
(t De l'usage de l'onguent 'Don de Dieu' de DURUP et ses indications. »
-1O
0
Manuscrit, Nancy, le 14 Octobre 1760.
De DURIVAL lieutenant de police au Collège royal de médecine.
tt De l'usage de l'onguent 'Don de Dieu', approuvé par BAGARD en 1752 - supplique de Joseph
DURUP fils et Gabriel MAGNIEN pour une reconnaissance dans maladie du charbon. »
-

-

-

Arch 169-8154-O 1
Manuscrit, brouillon de lettre.
tt Réforme de la pharmacie pour une amélioration et une constance de la qualité des drogues
dispensées par les maître apothicaires de Lorraine. »
-1O
Manuscrit.
tt Au sujet de la réforme des conditions de préparations des drogues - requête du 11 Juin 1751
faite par maîtres apothicaires de Nancy. »
Arch 169-8153Lettre manuscrite, 4 pages Lunéville, le 15 Septembre 1883.
De DAUSSE au Collège royal de médecine.
tt Observation de 3 jeunes de Lunéville s'étant rendus à une fête, intoxiqués par aliments
contenus dans un plat en cuivre - traitement par baume au soufre. »
Arch 169-8152Manuscrit 9 pages, le 18 Septembre 1753.
tt Catalogue des médicaments simples et composés qui se trouvent chez l'apothicaire de
Vézelise. »

Arch 169- 8151Manuscrit, Nancy, le 20 Janvier 1753.
Du Collège royal de médecine, signé BAGARD, SIREJEAN, PLATEL, GORMAND,
BEAULIEU, PIERSON, DEVILLERS.
« Les remèdes et drogues préparés et tenus par les pharmacies doivent l'être conformément à
l'article 50 du des statuts du Collège et suivant le nouveau dispensaire de la Faculté de Médecine
que le Collège à adopté. »
Arch 169-8150Lettre manuscrite, non datée, brouillon des médecins du Collège royal de médecine.
« Rappel des lettres patentes de Paris, du mois d'Août 1778 - en vertu desquelles on ne peut
accorder au sieur Jean ALGAZON TOSCAN le permis de vendre son remède : n'a pas été
examiné dans sa composition. »
Arch 169-8223Petit billet manuscrit, curriculum vitae de Jean Nicolas PITOT, agrégé d'Amsterdam le 20 Avril
1781.
Arch 169-8563Imprimé 8 pages,
(( Extraits de la délibération du Collège Royal du 5 Janvier 1761 - association des comtes de
Custines, d70XFLANCEet de TRESSAN. Liste des membres du Collège royal de médecine. »
Arch 169-8800- A reclasser.
Manuscrit, 5 pages.
« 21 Décembre 1869, règlement de la Faculté de Médecine de Strasbourg - chaires d'anatomie et
conditions de mise au concours - déroulement des épreuves. 21 Fevrier i 873 règlement du
service U'âfiâtijilii~.ii
Arch 169-8850Photographie et photocopie d'un imprimé, latin, année 1754, imprimé par F.THOUVENIN.
(( Deo opt Max Theses medicae de ischuria" Petrus Benjaminus DESHAYES la soutenance aura
lieu le 10 Juin à 8 heures.
Arch 169-8851Photocopie d'une couverture imprimée, 1736.
« De cognoscendis et curandis praecipue internis humani orporis morbis. )) Livre trois. Avec
illustration 'sic lucrum quaero.'
Arch 169-8852Photocopie d'un imprimé latin, ayant été mis sous cadre, 1768.
« Observationum et consiliorum )) par Caroli PISONIS.
Arch 169-8853- Doublon Arch 151-7769-.
Photocopie d'un imprimé 11 Juillet 1763, imprimé par S.CHENAU.
« Deo duce stanislaoi regnante. ))

Chaire vacante à Pont-à-Mousson, mise au concours le 15 Novembre, suite au décès de Pierre
PARIZOT.

ARCHIVES 7682 à 7729.
Ecole Préparatoire de Médecine et de Pharmacie.
Ensemble de 48 livres reliés, intitulés 'livres de correspondances'. Contiennent une volumineuse
série de doubles des lettres faites par les médecins de 1'Ecole à leurs correspondants. Nous ne
pouvons matériellement envisager un recensement détaillé de ces milliers de textes dans notre
travail, pourraient servir de support à un futur travail de thèse à elles seules, par ailleurs non
enregistrés sur ArchivdocB.
(( Livres de convocations
Communications du directeur à monsieur le recteur de la Meurthe.
Lettres et rapports adressés à monsieur le recteur.
Lettres du directeur au maire.
Lettres reçues et envoyées.
Ordre du jour affichés dans le grand amphithéâtre.. . »

IV. CONCLUSION.
Notre travail de thèse pourra surprendre.
Alors que la plupart des travaux sont consacrés à la synthèse d'observations médicales ou
scientifiques, le nôtre est au contraire purement analytique et constitue, en quelque sorte, le
rassemblement des pièces d'un puzzle susceptible de participer à de nombreuses 'images'.
En effet, nous voulions assurer le catalogue des archives -manuscrites ou impriméesréunies au Musée d'Histoire de la Faculté de Médecine de Nancy depuis son origine, c'est à dire
la Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson à la fin du XVIème siècle jusqu'au 'transfèrement' de
la Faculté de Médecine de Strasbourg en 1872.
Parmi les structures d'enseignement qui se sont succédées ou chevauchées en Lorraine, le
Collège royal de médecine de Nancy crée par Stanislas en 1752 a sans nul doute joué un rôle
important dans le rassemblement des pièces de collection que nous avons recensées. Beaucoup
d'entre elles sont en effet adressées au Docteur BAGARD, fondateur et président du Collège, au
Docteur GORMAND secrétaire perpétuel du Collège, ou encore au Docteur PLATEL associé du
Collège, parmi d'autres.
Ces documents témoignent des relations existant à cette époque entre les différentes
structures ou les différents corps de la santé, relations parfois tendues !
Le catalogue que nous avons dressé l'a été pour confirmer et servir de référence à une
première saisie informatique de ces documents, entreprise sous l'égide du conservateur Georges
GRIGNON et de l'Association des Amis du Musée de la Faculté depuis 1998.
Il n'existait en effet aucun référentiel jusqu'alors. Notre travail autorisera donc un
contrôle des données enregistrées ; il a voulu aller plus loin en assurant la lecture, parfois la
traduction, des différents textes et, si possible, leur compréhension, dans le but de trouver des
mots clés permettant ainsi un tri informatique plus précis.
Nous espérons avoir accompli cette tâche. Toutefois nous sommes conscient de quelques
limites : certains documents (rares heureusement) ont été rendus illisibles par leur vieillissement
naturel, leur exposition à la lumière, ou des écritures indéchiffrables de prime abord.
Les incertitudes de l'orthographe de cette époque ne facilitent d'ailleurs pas le
déchiffrage, de même que l'usage d'un latin s'éloignant du classique que nous étudiions en
secondaire. Le secours d'un traducteur de métier serait justifié pour ce type de documents.
Malgré ces lacunes nous pensons avoir servi aussi ceux qui voudront compulser les
Archives du Musée de la Faculté dans leurs travaux de recherche ou leurs publications
historiques.

Chaque faculté possède son propre musée d'histoire, ses collections, orientées par sa
localisation géographique et la politique des médecins les ayant, parfois à leur insu, alimentées au
cours des siècles.
Associé à des documents glanés en dehors du musée, dans les bibliothèques universitaires
et municipales, dans les archives départementales, nous constatons que ce coup d'oeil donné vers
le passé, bien que son substrat scientifique paraisse aujourd'hui désuet, n'est pas totalement
dépourvu d'intérêt.
En nous soumettant ce sujet, le Professeur FLOQUET souhaitait contrôler et finaliser la
saisie informatique de ces archives ;nous espérons avoir pu contribuer utilement à cette tâche et à
ses attentes.
La Médecine moderne a encore beaucoup à faire pour soulager l'Homme : son histoire
est loin d'être terminée, s'écrivant encore jour après jour, peut être pour le bonheur de futurs
historiens amenés à réaliser le même travail de recherche.

Fresque allégorique, C.HILAIRE, 1955.
Au centre, le Duc Charles III, le Cardinal de Lorraine et Charles LEPOIS.
A droite, Stanislas LESZCZINSKI, Chaunzont de la GALAIZIERE et Charles BAGARD.
A gauche, Adolphe THIERS et le professeur STOLTZ.
Cette fresque résume à elle seule les trois siècles que nous venons de retracer, en trois
étapes, par la présence au centre, des fondateurs de l'université de Pont-à-Mousson et du premier
doyen de la Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson, fin du XVIème siècle.
A droite ceux qui donnèrent le jour au Collège royal de médecine de Nancy, parmi
lesquels le chancelier dépêché par Louis XV à Lunéville ainsi que son premier président du
Collège, au cours du XVIIIème siècle.
A ~ a i i c h eenfin le nrksident d e la RCniihliriile n i i s I'giitnritC diiriiiel la Fariilte d e
lesquels le chancelier dépêché par Louis XV à Lunéville ainsi que son premier président du
Collège, au cours du XVIIIème siècle.

A gauche, enfin, le président de la République, sous l'autorité duquel la Faculté de
Strasbourg sera transférée à Nancy, en compagnie du premier doyen de la Faculté de Médecine
telle que nous la connaissons aujourd'hui, fin XIXème siècle.

V. ANNEXES.
ANNEXE I.
Après avoir conclu ce travail, nous proposons dans cette annexe un échantillonnage plus
'compact' des papiers contenus dans les archives du Musée.
Dans un premier temps nous exposons comme un survol l'intégralité des boîtes d'archives
dont le but était, à l'origine, de nous aider dans nos recherches laborieuses pour rapidement
regrouper et identifier des sujets redondants.
En la proposant à la lecture, nous rappelons que cette étude est analytique
Boîte archives nO1lO.

Un total de 117 lettres adressées personnellement au docteur PLATEL.
Boîte archives n0131.

-7646- Imprimé publicitaire.
-8538- Inoculation vaccine petite vérole.
-7336- Stipende KRAULT Charmes, Commercy 1760. Registres du collège royal.
-7635- Réception doctorat serment LALLEMAND 1772 registres dc collège royal.
-7634- Stipende décès de HARMANT Octobre 1782. Registres du collège royal.
-7633- Imprimé vierge. BAGARD 177?.
-7632- Pierre PARIZOT, chaire Nicolas TOUSSAINT Novembre 1763 (Arch 131-7593-).
-7619- Prix distribués 1782 académie royale de médecine. JADELOT POMA.
-761 1- Collège royal contre le jardinier BRETON, 1781. Faussement annoté.
-7605- Stipende de BOURMONT docteur GREGOIRE 1762.
-7604- Photocopie lettres patentes du 15 mai 1752.
-7603- Enveloppe Lyon.
-7602- Association Collège Royal & Faculté de Médecine 1753 (Arch 131-7556-).
-7600- Pharmacopée Saarbrücken 1762.
-7599- Extraits lettres patentes LEOPOLD 1661 chirurgiens. Repris en 1750.
-7596- Evocation éloge BAGARD par JADELOT 1773.
-7594- Imprimé opération de la cataracte PELLIER (Arch 137-7637-) Stipende.
-7593- Concours chaire de Pierre PARIZOT 1763 (Arch 131-7552-).
-7591- Opiats dentaires LEROY. 1786.
-7589- Précis mémoire sur l'ergot VETILLARD.
-7578- F.N.MARQUET 'Le pouls de l'Homme par notes de musique' 1747.
-7573- STARKE associé du Collège 1747.
-7572- Affiche droit canonique PONT A MOUSSON 1769.
-757 1- Affiche conclusions physico mathématiques 1769.
-7567- Thèse de DUPREY 1762 Montpellier (ARCHIVES 133).
-7563- Affiche pour concours chaire de BOULLARD 1769.

-7559- BRETON doit remettre en ordre jardin botanique178 1 (Arch 131-761-).
-7558- GENAULT nommé appariteur Collège Royal 1758.
-7557- Extraits ordonnances du roi, médecins stipendiés, 1757.
-7556- Arrêt du 4 mai 1753 Collège & Faculté de PONT A MOUSSON (Arch 15 1-7602-).
-7555- Les honoraires de GABOR doivent lui être versés par la ville 1788.
-7554- OLIVIER de Lyon, décrie la Faculté de PONT A MOUSSON 1753.
-7550- Réclame pour le sirop pectoral au mou de veau 1790.
-7551- Godefroy de RASANT, exercice illégal de FAYET et MICHAUT 1758.
-7552- Conditions du concours suite décès de Pierre PARIZOT (Arch 131-7632-).
Boîte archives n0132.
Ecole secondaire de Médecine.

Arch 132-8204- à Arch 132-8421- Manuscrits et quittances de 1'Ecole classées de l'année 1825 à
l'année 1842, soit 18 manuscrits d'une dizaine de pages.
Boîte archives n0133.
Montpellier.

-7655- Thèse J.BODIN DES PLANTES 'TENTAMEN CHEMICO MEDICUM' 1769.
-7654- Thèse J.LE NAIN 'ANFLUIDUMNERWM' 1750.
-7653- Thèse A.LARREY 'DE DIARRHEA DE VOMTU DE COLICA ' 1765.
-7650- Thèse G.F.VENEL 'DE MEDICAMENTUS DE COMPOSITIS' 1758.
-7588- Thèse DE LA RAPENELIERE 'APOPLEXIA ' 1764.
-7587- Thèse BOUGE 'DE SYPHILPS91764.
-7586- Thèse RICHARD 'JUVENILE VARIOLARUM' 1764.
-7585- Thèse FERRIER 'MORBLY AETATU-M' 1764.
-7504- ThSse EL. BONSARE 'PvBUICA1"dEi"JTORLild'1762.
-7583- Thèse POUSSE 'CARBONUM VAPORUMIN CLOSIS CAMERIS'.
-7582- Thèse COCHU 'CORPUS SANUM' 1755.
-758 1- Thèse MAGNABAL 'LACHRYMALIUM FISTULIA ' 1765.
-7580- MARTEAU lettre, requête sur maladie du canton de GROS BOIS 1758.
-7579- Thèse LAFOSSE 'DE CEREBRI AFFECTIS 1763.
-7598- Thèse SALLES De nature febris eficiente 1759.
-7570- Thèse PORTAL GENERALES L UA2TIONUM 1764.
-7569- Thèse MURRY ST LUCAE ORTHODOXORUM MEDICORUM PATRON0 1749.
-7568- Mémoire BOISSIER DE SAUVAGES VENENATIS ENENATIS GALIAE ANIMLIBUS
1759.
-7566- Affiche Cn!!ège Rnya!, tisane pfirgative de J.PIERSON !759.
Boîte archives n0134.
Université de PONT A MOUSSON.

-8526- Edits et ordonnances de LEOPOLD 1699 et 1708 faculté de PONT A MOUSSON.
-828 1- Extrait des archives nationales JADELOT anobli 1764.
-8282- Extrait des archives nationales JADELOT doyen 1757.
-8050- Imprimé de J.VADOT Vie des étudiants à Pont-à-Mousson 2002.

-8049- Plan partie de la faculté de Pont-à-Mousson extrait du livre de l'abbé HYVER 1876.
-7887- Extrait des archives nationales nominations LE LORRAIN 1741, LALLEMAND 1756,
PLATEL SALMON jury 1756, H.LE LORERAIN P.PARIZOT nommés professeurs 1756,
vacance chaire GRANDCLAS 1758, chaire vacante PARIZOT 1763, nomination de TOURNAY
1758.
-7875- Provision de salaire pour N. JADELOT 1728, archives départementales.
-7874- Exercice illégal, SIMON et LAGRAVE 1762.
-7864- Lettre de ADAMY, CLAUVIN à reçu enseignement de physique 1741.
-7787- Mémoire des professeurs de la faculté de Pont-à-Mousson contre DESFARGES 1751.
-7666- Vacance chaire de LE LORRAIN 1756.
-7665- Thèse de TOURNAY décès de GRANDCLAS 1758.
-7630- Lettres patentes F.C.LE LORRAIN succède à son père 1737. Revoir noté Ecole IIaire
-7629- 3 photographies lettres de LEOPOLD nomme J.JADELOT professeur 14 mai 1724.
-7628- Photographie : chaire vacante suite démission de GUEBIN.
-7627- Photographie : nomination de PACQUOTTE 1720.
-7626- Photographie : nomination de MALISSAIN professeur de chirurgie 1707.
-7625- Photographie : nomination Jacques LE LORRAIN 1691.
-7624- Photographie : nomination François LE LORRAIN 1719.
-7623- Photographie : manuscrit concerne Charles LE POIS.
-7622- Photographie : manuscrit concerne TOUSSAINT FOURNIER et C.LE POIS.
-76 15- Nicolai PISONIS, couverture de 'DE COGNOSCENDIS' (Arch 169-8851-) 1736.
-7607- Couverture de la thèse de Cardo PISONE 1633.
-7590- Chaire de chirurgie créée à Pont-à-Mousson 1707.
-7592- Affiche dispute chaire de professeur Pont-à-Mousson.

Archives n0135.
Ecole pïépcli.âtûire de Médecine et de Ihâmacie de Nancy.
-7745- Règlements, enseignants examens etc.. .1850.
-7744- Affiche imprimée, promotion de l'école, SIMONIN 1864.
-7743- Carte académique de la Lorraine avec zones d'instruction.
-7742- Extrait du registre permanent de 1843 à 1853.
-7741- Collections A préciser.
-7740- Finances.
-7739- Compte de gestion (le produit des inscriptions est reversé à la caisse municipale) 1885.
-7738- Budget école secondaire et école préparatoire 1823-1824.
-7737- Manuscrit fonctions des titulaires 14 chaires et 12 professeurs 1871.
-7736- Barèmes de notation des étudiants 1851-1852.
-7735- Traitenlents par bains et immersi~ils.
-7734- Nomination DE NERES, DE HALDAT, SEVERIN, BONFILS 1826.
-7733- Manuscrit de SIMONIN.
-7732- Arrêtés de police 1820.
-773 1- Arrêtés de la faculté de droit 1820.
-7730- Arrêtés discipline et enseignement 1820.
-7595- DE HALDAT directeur et PAYEN recteur, promotion par affiche de l'école.

Boîte archives n0136.
Documents de nature imprécise.
-7644- Notice médicament 'manière de prendre la médecine'. Destiné Arch 168.
-7638- Jardin botanique Collège Royal BRETON 111781. Arch 131-7559-.
-763 1- Photographie succession de Christophe LE LORRAIN à son père. Arch 134-7624-.
-7610- Thèse PFEFFINGER professeur de chirurgie 1767.
-7609- Photocopie d'un ouvrage en allemand. Après 1939.
-7553- Cahier en latin 'TRACTA US MEDICALIS' traité sur les eaux de la Moselle à BUSSANG.
-7575- Plagia sur horloge à carillon silencieux ARNOULD DERANTON RANFONNET.
-7576- Lettre allemand 1726. A traduire.
-7577- Lettre italien Charles Henry de LORRAINE 1707.
-7597- Lettre français LUIBALLAGOZ, mode d'emploi médicament. Arch 169.
-7608- Remèdes eau antivénérienne litharge d'or boule médicamenteuse. Arch 169.
-7564- Extrait imprimé pages (3-4-5-6) ergotisme, baume de Leucatel. Arch 169.
Boîte archives n0137.
-7672- Thèse F.SAUCEROTTE 'de laprésence d'air dans la circulation ' 1828.
-767 1- Thèse J.F.POMA 'de melaena ' 1803.
-7670- Discours funèbre décès de Charlotte HEYDEN (épouse SAUCEROTTE) 1829.
-7669- Registre délibérations académie 1822, décorations instituteurs.
-7688- Observation sur corps célestes par DE HALDAT devant école centrale de la Meurthe.
-7667- Distribution de prix académiques élèves collège royal 1822 DE HALDAT.
-7657- Arrêt conseil d'état Paris charges barbiers perruquiers1700.
-7658- Arrêt conseil d'état, privilèges barbiers perruquiersi 172 ?
-7659- cûndtions d'exercice des barbiers pemqdeïs 1734.
-7666- Loi, centième denier dû par barbiers, 1734.
-7661- Arrêt conseil d'état paiement du centième denier par barbiers, Lille, 1774.
-7662- Charges de barbier, Lille 1791.
-7663- Edit , création charges de barbiers et perruquiers, 1760.
-7664- Exercice illégal chirurgie, LEFEBVRE De CAUMARTIN, Lille, 1772.
-7652- M.PORTAL, rage, Metz 1779.
-765 1- Versailles, nomination de LALEVEE chirurgien à Blâmont, 1772.
-7649- Affiche JACQUEMIN chirurgien du duc d'Orléans guérit teigne.
-7647- Arrêt cour limiter usage toxiques plomb vitriol, 1782.
-764 1- Photo archives départementales latin à déchiffrer.
-7640- R.kclame pour rosée de vie et de santé Marseille DONUT.
-7639- Manuscrit pour dissoudre les loupes par sel de morue.
-7637- PELLIER souhaite être nommé chirurgien oculiste (Arch 131-7594-).
-7620- Communauté des maîtres chirurgiens de Paris 1743.
-76 18- Réclame eau de Cologne, ZANOLLI, 1784.
jésuites, concerne LALLEMAND 1762.
-76 17- 2 manu~crits~latin,
-7616- Remèdes divers.
-7574- Certificat de décès jacques CHASSERIANE 1721.
-7560- Premier chirurgien inspection, juridiction barbiers 1725.

-7561- Prix distribués par société de médecine au LOUVRE, MENURET 1782.
-7562- Charles Eugène de LORRAINE, Jean Louis Joseph DE RUFFIN 1773.
-7614- Divers manuscrits contemporains XXème siècle, généalogie par doyen BEAU.
Boîte archives n0141.
Extraits des comptes de l'école préparatoire de médecine et de pharmacie signés SIMONIN, de
1854 à 1864.
Boîte archives n0145A.
Correspondances.
-7746- 10 Composition Collège royal de médecine 1752.
-20 Collège Royal de Rouen, évoque ses statuts, signée DE NIHELL 1752.
Copie.
Registres du Collège de Médecine de Rouen, agrégation de BAGARD 1752.
Projets de statuts pour Collège royal de médecine de Nancy.
-8007- Doyen BEAU fondation du Collège royal de médecine.
-8224- Registre Collège de Nancy associe prince CONSTANTIN de Salm.
-8225- Collège de Marseille règlement et statuts 1752.
-8226- Edit et ordonnance sur inscription et études médecine 1699 1708.
-8227- Eaux de Plombières par MAIRE.
-8228- Petite vérole travail du collège royal de médecine.
-8229-01 Chirurgiens démonstration eux-mêmes,Collège royal de médecine 1752.
-10 Observation clinique Eaux septembre P 752.
-20 Les médecins sont dignes de commander aux chirurgiens 1752.
30 Chirurgiens MOLEMQRIERE.
-8230-91 Affaire des chiïirgiens, ALLIGT 17 X 1752.
-10 Associer médecins et chirurgiens proposer par roi, 2 1 X 1752.
-20 Affaire des chirurgiens, ALLIOT 23 X 1752.
-823 1- BAGARD accepte association avec chirurgiens s'il plaît au roi, 22 X 1752.
-8232- Supériorité des sciences médicales sur la chirurgie, 30 X 1752.
-8233-0 1 Lettre sur chirurgiens, 18 XI 1752.
-10 Chirurgiens, 2 XI 1752.
-20 Chirurgiens, 16 XI 1752.
-8238- De LAGALAIZIERE, RENAUT(RONN0W !) chirurgiens, 15 VI1 1753.
-8237-01 HELIAN, associé au Collège remerciements, 11 IX 1752.
- 1O Enveloppe de
-8236- Billet élections conseillers Collège Royal Médecine 9 XII 1752.
-8234- 2 lettres manœuvres des chirurgiens se disent protégés par le chancelier.
-8235- 2 lettres refus d'association entre les chirurgiens et les médecins, lettre d'un médecin de
l'Hôtel Dieu, 3 1 X 1753.
-8239-0 1 BAGARD JADELOT association Collège et Faculté, 9 XII 1752.
-10 JADELOT BAGARD, GRANDCLAS a perdu les statuts d'association, 6 1 1753.
-20 JADELOT BAGARD, GRANDCLAS un chef qui ne fait rien, 18 IV 1753.
-8240- Epidémie petite vérole, CHOMEL BAGARD, XI 1753.

-8241-01et 10 LA GALAIZIERE BAGARD 2 observations cliniques 1754.
-8242-9 lettres pour dispositions examens entre Faculté et Collège LACRETELLE BAGARD
1754 X 2, 1755,1756 X 6.
-8243-JADELOT à GORMAND absence de membre do collège pour examen, 10 VI 1754.
-8244-HELIAN, eau minérale près de Metz, ler VI1 1754.
-8245-01JADELOT examen de ROUGEMAITRE, à peur, 21 X 1754.
- 10 JADELOT, GRANDCLAS présente son fils au concours, 20 X 1775.
-8246-LEMAIRE, Remiremont, eaux de Plombières, finit travail du père 1 0 II 1755.
-8247-Frères de la charité, chauffent pièce pour soins des pauvres, 5 IX 1754.
-8248-HELIAN, seul médecin du roi peut assister réception des chirurgiens, 12 1 1756.
-8249-6 lettres en rapport avec chirurgie, JADELOT GORMAND MALLOUIN DE SENAC LE
NOYER PIUNOT DESFARGES1756,1757,1758.
-8250-01ALLIOT la comédie assemblée inconcevable dans collège 5 IV 1756.
-1 0 ALLIOT DESFARGES 9 XII 1756.
-20Travaux collège royal.
-8251-BASOILLE stipende de campagne ne me permet plus de paresser avec collège 7 IV 1756.
-8252-7 lettres relations collège et faculté, examens, BAGARD fait remarquer que l'estime pour
gradués du collège diminue à la fac, 1754,1756 X 4, 1757, 1758.
-8253-4 lettres rapports faculté et collège, BAGARD trouve piquants les propos de la faculté sur
le collège, cérémonies protocolaires, IV V 17546.
-825?- DE CLOUET almanach orné.
-8255-5 lettres collège faculté, PARIZOT, GORMAND, BAILLY, LE LORRAIN, DE
VILLIERS, stipende hôpital.
-8256-4 lettres collège faculté, PARIZOT, GORMAND, BAGET études non conformes ,
TOURNAY
-8257-3 lettres BAGARD STANISLAS grandeur médecine, transport des corps X 1757.
on
-8258-FR-ANCOIS, GOMA_TuDo h s e ~ ~ t i hydropisie,
-8259-5 leiires 175819 DAILLY, EE SAUVAGE, JAEELOT, GÛIiltiANE, PANZÛT.
-8260-9 lettres DE SAUVAGE, MORIZOT, VIARD, CUNY, HENRY, MOUGIN stipende.
-8261-Doctorat stipende ROUGEMAITRE 4 VI 1757.
-8262-5 lettres faculté collège examens BUCHOS, CLAUDIN.
-8263-2 lettres stipende Lamarche PINOT et CUIINIER Bruyères 1757159.
-8264-LA GALAIZIERE BAGARD chaire vacante, chirurgiens 19 IX 1757.

Boîtes archives n0155, grand nombre de lettres en italien à traduire.
-7806- Correspondance Louis VALENTIN, vaccination par la croûte, 1807 à 1825.
-7818-Correspondance Louis VALENTIN, 1808 à 1829.
-7807-Correspondance Louis VALENTIN, 1808 à 1825.
-7819-01 Affiche imprimée programme école préparatoire.
- 10 Courrier ville St Martin 1984.
Boîte archives n0156 'REVOLUTION'.

-7814-8 novembre 1790,mémoire collège, sur l'état actuel médecine et chirurgie lorraines.
-7813-2 avril 1859,plans descriptif des installations de l'école par SIMONIN.

-8855- à
-8866- Registre des actes de l'école de médecine de 1823 à 1842.
-8867- à
-8884-Contrats professeurs élèves de 1793 à 1822.
-8885- 1813, lettres à LALLEMAND (en plus est maire de NANCY), sur pilules fondantes.
-8886- Précautions contre le choléra.
-8887- Académie de STANISlas précautions contre le choléra.
-8888- 20 septembre 1877, éloge de monsieur SOLIGNAC, LOUIS XV ?
-8889- 4 avril 1878, PANIGOT académie de STANISLAS, biographie SIVRY père.
-8890- 2 octobre 1877 lisibilité difficile.
-8891- 4 août 1878, Historique de la société de médecine.
-8892- Historique de la société de médecine.
-8893- Notes de J.B.E.SIMONIN (né 18 juin 1812) sur historique académie de STANISLAS.
-8894- 1877, lettres de SIMONIN.
-8895- Notes de SIMONIN.
-8895- 8 primaire an II, G.PERRIN nomination receveur des hospices civils.
-8897- 10 février 1791, demande paiement consultation bénédictins, à SIMONIN, MIQUEL.
-8898- 22 octobre 1792, manuscrit LALLEMAND, académie de STANISLAS.
-8899- 23 mars 1791, directoire de salubrité publique voir ARCH 156-7814.
-8900- JADELOT, ANTOINE, demande versement 300 deniers alloués aux jésuites.
-8901- Décès TOURNAY.
-8902- le' jet mémoire médecine chirurgie Voir Arch 156-7814-.
-8903- 24 brumaire an XI, GAUDEL Epinal dénature ses drogues par distillation.
-8904- 3 frimaire AN VIII, THIEBAUT, GORMAND observation.
-8905- Société de santé de Nancy capacité de pharmacie MOREL, TREVAL.
-8906- 29 frimaire an XIV, 1805, société de santé LECOMPTE, LALLEMAND observations.
-8907- 3 8 nivose an V, CAPELLE,GORMAND officiers de sang&
-8908- 1792, 1795, CHEVALLIER miiîistère de l'iïîtérieuï.
-8909- Epidémie Fenètrange vaccination vérole 1806-1807, WESTERMANN.
-8910- 8 brumaire an X, liste officiers de santé, administration département de la Meurthe.
Boîte archives n0158. 17 pièces et autres encore à déchiffrer.

-7834- Epidémie de choléra de 1854, décrite de Bar par KUHN, VASSEUR à SIMONIN.
-7832- 01 8 novembre 1806, accès aux soins région de Paris.
- 10 Fillette sourde muette consulte Pr BZAUMES Montpellier.
- 20 Laisser passer de la ville d'Avignon.
- 30 15 avril 1867, J.J.BOUTEILLE apprentis chirurgien de GERMAIN.
- 40 Ohsemations et traitements à Montpe!lier.
- 50 Formules et tarifs des apothicaires de Carpentras.
- 60 18 octobre 1865, instructions hygiène sur le choléra.
- 70 Bains de BALARUC.
- 80 Certificat de décès, 1832.
Autres nombreuses lettres à classer.
-7831-01 4 décembre 1730, un chevalier de l'ordre de Malte considérations diverses.
-1 0 Mémoire sur l'histoire de la médecine.
Autres documents à répertorier.

-7828- 1774, introduction à la clinique, LALLEMAND et autres.
-7827- Thèse, 25 janvier 1814, F.E.JODERE 'de infantiscidis.. .'.
-7826- Billets de faculté de Strasbourg, 1864.
-7824- 17 janvier 1763, règlement d'une faculté.
-7823- 30 mai 1854, Charles FORTOUL, arrêté sur études et prix de médecine.
-7822- 2 février 1866, lettre de recommandation pour J .NICOLAS chirurgien.
Autres lettres à préciser.
-7821- Recueil de questions médicales.

Boîte archives n0168. 29 articles.
-8120- 10 mai 1753, visite des apothicaires par membres du collège.
-8 121- 9 décembre 1752, visite de pharmacies.
-8122- 1753, mésusage de drogues par M.ARNOULD suite visite.
-8123- 3 mai 1788, visite des pharmacies.
-8124- 22 mai 1753, LA GALAIZIERE les sœurs d'Epinal doivent se cantonner à l'hôpital.
-8125- le' mai 1762, visite des pharmacies conformément art 50 du collège.
-8126- 4 mars 1753, procès verbal suite visite de pharmacies.
-8 127- Reprend article 50 du collège royal de médecine.
-8128- 26 avril 1783, affaire apothicaires BEAUPRE contre stipendié DROUET Dieuze.
-8129- 13 avril 1753- Visite apothicaires de Mirecourt, conformité dispensaire de Paris.
-8130- 16 mars 1753, GORMAND visitera les apothicaires spinaliens.
-8 131- Charles RENAUD de Rambervillers se plaint des sœurs et des chirurgiens.
-8 132- Francis RENAUD, Mirecourt non distribution drogues par sceurs de la charité.
-8133- G E C Y , charlatan demande pouvoir à dispenser des drogues.
-8134- 20 mars 1753, visite pharmacies et hôpital d'Epinal Cf Arch 169-8130-.
-8 135- 16 avril 1753, visite pharmacies de Mirecourt.
-01 36- Süppliqx mslîtres chiïiïgicns contre les frères de la charité, Gondreville.
-8 137- Rappel sur statuts et règlements maîtres apothicaires, BEAULIEU.
-8138- 2 juin 1753, apothicaires doivent se fier au CODEX de Paris.
-8139- Règlement et charte des apothicaires de Lorraine.
-8 140- Chartes réformées des apothicaires de Lorraine.
-8141- 12 septembre 1761, LA GALAIZIERE BAGARD souhait association veuve VIRION.
-8 142- 1756, transfèrement faculté de Pont-à-Mousson, association, lettres patentes 1752.
-8 144- Droit des veuves d'apothicaire du maintient du commerce de leur époux.
-8 145- Nouveaux statuts des maîtres apothicaires contraires aux souhaits du collège.
-8 146- Mémoire pour établir un apothicaire au sein du collège royal.
-8147- Délibération du collège, taxation des drogues selon CODEX de Paris.
-8 148- Consultation aux pamres le sm~edi2~ cnllège.
-8 149- Rappel des statuts donnés aux apothicaires par duc CHARLES du 4 mai 1665.

Boîte archives n0169 - 47 pièces.
-8 172- Couverture du mémoire sur petite vérole de BAGARD, voir Arch 150-8840-.
-8 167- Recettes de drogues composées.
-8 166-01 Remède la pierre Universelle.
- 10 L'eau d' Alibour.

-20 remède contre les obstructions.
-30 Diverses recettes de remèdes en allemand.
-40 Remèdes.
-8 165-01 Elixir de longue vie, MARCHAL, 26 mars 1769.
-10 Usage de l'élixir de longue vie.
-20 Gargarisme parfait.
-30 Remède contre la mélancolie.
-8 164- Diverses potions et mixtures.
-8 163-01 Recette pour boire avec du vin blanc.
-10 Remèdes sous forme satyrique.
-20 Remède préservant du choléra.
-40 Cataplasme.
-8 162- Edition du naturaliste BOMARE, contenu éclectique, à voir.
-8 161- Distillation et volatilisation du sel tartrique.
-8 160- Supplique des apothicaires.
-8159- Les sœurs de la charité se livrent à des abus.
-8158- Maîtrise des apothicaires, renoncement charge doyen, S.D.FOURNIER, chez BAVOR.
-8 157- Collège de médecine, assemblée, inspection pharmacie MATHIEU 1790.
-8156- MANDEL, CODEX commandé par le collège de médecine.
-8 156-01 Efficacité remède de D.ROUSSEL.
-10 Démasquer les charlatans vendant eaux altérées.
-20 9 juillet 1782 toxicité plomb, vitriol, pour vin aigri.
-30 13 octobre 1752 analyses de remèdes spécifiques.
-40 13 mai 1782 danger du plomb dans le vin.
-50 6 mai 1758 J.PIKONT essuie refus pour agrément de son onguent.
-60 11 mars 1761 bienfaits onguent don de dieu de DURUP.
-70 9 mars 1762 Onguent don de dieu.
-80 Ongùcnt don de dieu.
-90 Février 1750 onguent don de dieu.
-100 Usage onguent don de dieu.
-8 154-01 Réforme de la pharmacie pour améliorer drogues distribuées aux patients.
-10 11 juin 1751 Requête de s apothicaires sur cette réforme.
-8 153- 15 septembre 1883, intoxication 3 jeunes par plat, Lunéville DAUSSE.
-8 152- 18 septembre 1753, catalogues des médicaments simples et composés, Arch 168-8120
-8 151- 20 janvier 1753, préparation conservation de drogues selon article 50 du collège royal.
-8150- J.ALGARON TOSCAN ne peut vendre et débiter son remède.
-8223- 20 avril 1781, agrégation, J.N.PITOT d'Amsterdam.
-8563- 5 janvier 1761 délibération du collège, association personnages, liste des membres.
-8800- 2 1 décembre 1869, Strasbourg, 1873 concours chaire d'anatomie.
-8850- 1754, photocopie d'une thèse P.B.DESHAYES 'de ischuria'.
-885 1- 1736, photocopie d'une couverture 'de cognoscendis.. .'.
-8852- 1768, photocopie imprimé C.PISONIS 'observationum.. .'.
-8853- 11 juillet 1763, chaire vacante décès PARIZOT.

Archives n07682 à 7729.
Ecole Préparatoire de Médecine et de Chirurgie, 48 registres A étudier

ANNEXE II.
-Dans cette seconde annexe, nous proposons le classement par thème des diverses pièces
de collection, tel que nous l'avions débuté dès les premières journées de recensement.
Toutefois, avec l'avènement de l'outil informatique, ce regroupement imprimé ne
s'imposait plus à nos yeux d'une façon si évidente. Mais, nostalgique du support 'papier', il nous
paraissait malgré tout judicieux d'en publier un échantillon représentatif, en gardant à l'esprit
qu'il s'agit là d'une seconde prospection dans les archives du Musée.
Chacune des thématiques sera rendue avec son intitulé et les écrits s'y rapportant.
Thérapeutiques et apothicaires. Ce qui en général à rapport avec les nombreuses drogues
recettes et autres remèdes ainsi que les statuts de la communauté des apothicaires.
Arch 131-7646- Boule de MARRE-BAGARD.
Arch 131-7591- LEROY odontologie.
Arch 131-7633- Autorisation de vendre et préparer drogues.
Arch 131-7600- Allemand - Drogues de Saarbrücken 1762.
Arch 131-7550- Réclame sirop pectoral de MAGOR à Lyon 1790.
Arch 133-7566- Affiche pour tisane purgative de J. PIERSON 1759.
Arch 136-7644- Manière de prendre la médecine.
Arch 136-7597- Lettre sur l'usage d'un vin fabriqué selon le procédé de Monsieur SEGUIN.
Arch 136-7608- Diverses notices et recettes de remèdes (eau antivénérienne boule
médicamenteuse.. .).
Ar& 136-7564- Extrait d'un imprime traitement de l'ergotisme et traitement.
Arch 145C-0347- JAEELOT sûühsrite fsiire âvânceï le CODEX, 6 ûciûbre 1708.
Arch 147-8547- RONNOW GORMAND Apothicaires difficulté amiable VIRION 13déc1753
Arch 149-8803- Dr PLATEL.
Arch 149-8804- Elixirs Dr PLATEL.
Arch 149-8806- Nomenclature par PLATEL.
Arch 149-8807- Manuscrit latin PLATEL.
Arch 149-8808- Remèdes de PLATEL.
Arch 149-8810- Elixirs PLATEL.
Arch 149-7805- Pharmacopée Lotharingica.
Arch 151-7760-01 à 1O0 Reprise des statuts maîtres apothicaires 1640, affaire GEORGES Denis
TEISSIER 2 1 octobre 1786, BAROT, HENRY, JULOT. Jugement rendu en 1787.
_Ar& 156-8903- 24 bnimaire in XI, GAUDEL Fpina! dénaou-e ses drnpes par distillation.
Arch 154-7858- Imprimé BAGARD 'autorisation de.. . ' 177-.
Arch 154-7867- 4 avril 1787, GORMAND liste des drogues à tenir sous clés ou séparées.
Arch 153-7884- Manière de se servir de l'eau antivénérienne.
Arch 153-7786- 1747, Lyon registres de pharmacie du présidial.
Arch 153-8143-10 avril 1752, mémoire sur petite vérole.
Arch 153-7790- 2 affiches imprimées, 'Autorise J.PIERSON à vendre tisane purgative.. . '.
Arch 153-8222- Recensement 136 plantes pour décoction, infusion.
Arch 153-8168- Thériaque, décoctions, remèdes.

-8 169-01 Latin 'matéria médica' .
-10 Index général de la pharmacopée nancéienne.
-20 Préparations simples.
-30 Pilules astreingentes.
170SIREJEAN,
BEAULIEU composition galénique selon le CODEX de Paris.
-8
-8 171- 'Index et taxation des drogues simples' BAGARD.
-8212- Catalogue des drogues.
-82 13- Arrangement du catalogue des drogues.
-82 14- 10 mai 1755, catalogue tarif des drogues.
Arch 153-8219- Privilège N .S.MANDEL distribution des eaux.

Travaux scientifiques ou de recherche Les médecins étaient priés par le Collège Ro-val de
publier des travaux par exemple sur la climatoloaie, les archives regroupent des références
travaux scientifiques comme astronomiques.
Arch
Arch
Arch
Arch
Arch
Arch
Arch
Arch
Arch
Arch
Arch
Arch

131-7619- Prix de la société royale de médecine au Louvre JADELOT-POMA.
131-7589- Mémoire sur l'ergot VETILLARD médecin à LE MANS.
131-7578- F.N. MARQUET connaître le pouls de l'Homme selon notes de musique.
137-7561- Prix distribués par la Société royale de Médecine , 2 7 Avril 1782.
145B-8266- GORMAND félicité HAGUENOT, progrès médecine, 26 Décembre 1757.
137-7688- Corps célestes par DE HALDAT.
147-8552- RONNOW GORMAND mémoire de MALLOUIN 1 mars 1756.
147-8544- RONNOW BAGARD reçu livres d'HELVETIUS, KRAFT 21 déc 1752.
150-8836- Les différents âges de la vie.
150-8841- Manuscrit sur les tremblements de terre.
152-7794- ALLEAUME doyen Paris pour orphelins Aix en Provence 1775.
152-7801-70 MAUPERTUIS progrès des sciences, spécialisa.tion, opium.

Les médecins stipendiés. Sous cette appellation se cachent les médecins, en poste dans les villes
du royaume en charge des malades dans les hôpitaux, des plus démunis ;ils adressent un
témoignage très vivant de leurs conditions d'exercice et de leurs as-pirations en correspondant
régulièrement avec le Collège Royal.
Arch 131-7634- HARMANT décès KENENS -NANCY.
Arch 131-7636- KRAULT-COMMERCY-CHARMES.
Arch 131-7605- GREGOIRE-BOURMONT.
Arch 131-7619- POMA-BRUYERES.
Arch 168-8128- DROUET condamné pour calomnie envers apothicaire de DIEUZE.
Arch 131-7557- Ordonnances dl1 rni de 17'57 et cempte renclc d'assemb!ée ch Co!!ège Royal.
Arch 137-7637- PELLIER de BAR demande à être reconnu chirurgien oculiste.(Ophtalmo
comme Arch 145C-8332)
Arch 145B-8265-0 1 ROUGEMAITRE veut quitter stipende de FENETRANGE 14 Déc 1757.
Arch 145B-8265-10 ROUGEMAITRE soucis financiers Pr BRACK, 4 Avril 1759.
Arch 145B-8265-20 ROUGEMAITRE souhaite concourir pour SARALBE, 4 Avril 1759.
Arch 145B-8265-30 ROUGEMAITRE veut être avantagé pour SARALBE, 1 I Avril 1759.
Arch 145B-8265-40 ROUGEMAITRE SARALBE, eau BEXON, BRACK 16 octobre 1759.

Arch 145B-8265-50 ROUGEMAITRE 'Ces tartuffes d'Allemands ne supportent pas les
étrangers', 26 Septembre 1759.
Arch 145B-8265-60 ROUGEMAITRE paquets, eau ACKERIGERT, 19 Octobre 1759.
Arch 145B-8265-70 ROUGEMAITRE veut stipende de BRIEY, 28 Décembre 1759.
Arch 145A-8260- DE SAUVAGE, MORIZOT, VIARD, CUNY, HENRY, MOUGIN 175718.
Arch 145C-8357- TOURNAY conteste stipende hospitalière de JADELOT 16 juin 1763.
Arch 145C-8360- MADON Bouzonville, HENNEQUIN Epinal26 juillet 1763.
Arch 145C-8361- JADELOT envoie affiches à GORMAND et PIERROT.
Arch 145C-8362- JERCO renseignements sur exercice du stipendié, 3 décembre 1784.
Arch 145C-8363- JADELOT signale vacance de stipende mais où.
Arch 145C-8364- TOUSSQAINT problème Lamarche, Bourmont 14 juin 1764.
Arch 145C-8365- ARMAND veut quitter Briey, 9 novembre 1764.
Arch 145C-8366- PRENOT affiche à Epinal concours, 2 1 novembre 1761.
Arch 145C-8367- DRANT Boulay affiche concours, HYACINTHE maître des hautes oeuvres,
GREGOIRE décédé depuis 20 mois.
Arch 145C-8368- POMA souhaite concourir Fenestrange Commercy, 26 mars 1770.
Arch 145C-8369- HOUET Commercy, stipende à augmenter car hôpital dur, 28 janvier 1771.
Arch 145C-8370- MARTIN décédé, Sarreguemines demande stipendié, 7 juillet 1776.
Arch 145C-8371- GENTY lace stipende vacante Marsal, FERMIER hôpital, 10 juillet 1776.
Arch 145C-8372- MARTIN concours stipende Saint Mihiel, 20 septembre 1786.
Arch 145C-8373- WEIS stipendié à Boulay, 22 décembre 1784.
Arch 145C-8374- CHASEL annonce décès de PORIQUEL à Blâmont, 26 février 1785.
Arch 145C-8375- Décès de CUISINIER stipende de Charmes, 29 mars 1785.
Arch 145C-8376- Ne connaissent pas de successeur cf 145C-8375-.
Arch 145C-8377- ROUGEMAITRE veut Sarreguemines sans passer concours, SCHNEIDER à
Bouquemont, Marsal, 18 juillet 1785.
A c h 145C-8378- LEMAIRE affiche la recherche d'un stipendie.
Aïch 145C-8379- Décès de CIIATILLÛN, stipende de Nancy, 15 août 1791.
Arch 145C-8380- JADOV demande concourir pour Etain et Bouzonville.
Arch 146-7749-60 Collège pas de stipende à Darney, TOUSSAINT 27 avril 1757.
Arch 147-8556- RONNOW, faculté, Ligny SAINT MIHIEL, MAILLARD 4 avril 1757.
Arch 147-8548- RONNOW encore courrier de ROUGEMAITRE, DURIVAL 28 juillet 1754.
Arch 147-8550- RONNOW GORMAND lettre de ROUGEMAITRE 29 juin 1755.
Arch 149-8811- PLATEL, stipende de Ligny BOURMOND et Lunéville.
Arch 150-8817- PORIQUEL Blâmont eaux 6 septembre 1761.
Arch 151-7760-110 GERARD Rambervillers mémoire 1758 HARMANT.
Arch 152-7804-01 Probable stipendié sur épidémie.
Arch 152-7799- GERARD autopsie erreur diagnostic femme de 25 ans 1753.
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Arch 151-7760-1 1O Mémoire de GERARD, Rambervillers 1758.
Arch 152-7792- DU VILLARD réflexion sur médecine à Nancy.
Arch 152-7793- RENAUD Saint Dié 30 septembre 1784.
Arch 152-7796- LA GALAIZIERE cour création 33 stipendes 15 mai 1752.
Arch 152-7798- KRAUTTES stipende de Saint Avold 7 juin 1758.
Arch 154-7862- Juin 1757, concours de stipendiés LA GALAIZIERE.
Arch 153-7762-01 2 lettres de Briey recommandation CLAUDIN.
-1 0 3 lettres recommandation CLAUDIN.
LA

-20 2 lettres.
-30 Epinal décès URION recommande PIERRON, CHARPILLET
-40 18 juin 1751 PIERROT d'Epina1.
-50 Lunéville J.F.REMY au concours
Observations médicales. Expédiées par les patients, ou adressées par des confrères témoinnane
précieux du sens clinique de l'époque.
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110-8449- Correspondance patient PLATEL.
137-7652- Observation et traitement de la rage proposé par M.PORTAL.
147-8555- RONNOW au sujet périodique d'observations, 11 décembre 1756.
149-8801- Cahiers d'observations du docteur PLATEL 1769.
149-8805- 2 observations soumises à PLATEL.
149-8809- PLATEL.
149-8812- Mme PROVENSAL.
149-7756- Registre des consultations de PLATEL.
149-7805- GERARD Epinal.
150-8835- PLATEL?
150-8815- Remarques sur épidèmie à Saint-Nicolas en 1749.
150-8816- Diverses observations sur maladies Paris, goutte, 1783.
150-8818- Maladie du Marquis de Gerbeviller.
150-8819- SIMON danse de St GUY, vacination, 4 primair an X.
150-8821- Monsieur DE FLIGNY 19 Février 1729.
152-7804-30 Maladie de GERARD 25 juin 1758.
-40 Compression vésiculaire.
-50 Adressé PLATEL vaccine Moyenmoutiers
-60 PLATEL LAUVAIS
-70 Céphalées süite saigîlée.
Arch 156-8904- 3 frimaire an VIII, THIEBAUT à GORMAND.
Arch 156-8906- 29 frimaire an XIV, 1805, société de santé LECOMPTE, LALLEMAND.
Arch 154-7858- 2 août 1753, autopsie tumeur vessie DE NEUVRON.
Les thèses. Une série de thèses nous est parvenue, originaire de Montpellier, quelques autres de
Pont-à-Mousson.

Arch 131-7567- 'TENTAMEN DE PURGANTIBUS ' de DUPREY 1762.
Arch 133-7655- 'TENTAMEN CHEMCO MEDICUM ..' BODIN DES PLANTES 1769.
Arch 133-7654- 'AN FLUIDUMNERVUM.. ' de Joanni LE NAIN.
Arch 133-7653- ' . ..DE DIARRHEA DE COLIQUA DE VOOMITU'de Alexander LARREY 1765.
Arch 136-7610- Auteur J. PFEFFINGER, professeur de chirurgie, 2 Mai 1767.
Arch 137-7672- 'DES AFFETS DE LA PRESENCE D 'AIR A THMOSPHERIQUE DANS LE
SANG 'C.F.SAUCEROTTE Strasbourg 1828.
Arch 137-7671- Thèse latin 'DE MELAENA'de Félix POMA 11 Novembre 1803 à Strasbourg.
Arch 151-7830-10 'ADOLESCENCE' CHOMEL latin , 2 4 mars 1757.
Arch 158-7827- Thèse, 'DE INFANTISCIDIS.. .' 25 janvier 1814, F.E.JODERE.
Arch 154-7770- 15 mars 1766, thèse 'INDICATIONIBUS CLINISCIS' F.S.HORRY.
-777 1- 12 avril 1753, thèse 'CARDINALITIS DISPUTATIONIBUS' C.PAYEN

-7772- 1777, J.R.SIGAULT -section symphyse pubienne- SOUCHOT.
-7773- 26 Février 1765, thèse 'POSITIONES MEDICO-CHIRURGICAE' E . 0
REILLY.
-7774-0 1 Novembre 1721, thèse 'DE RESPIRATIONE' A.MILLOT.
- 10 26 octobre 1722, thèse 'DE CONTAGIO PESTILENTI' CHICOYNEAU.
-20 Thèse J. 'THERAPEUTICA' SELVES.
-30 Thèse 'MUSCULARIS' S.VENEL.
-40 Thèse H.THIBAULT 'PERIPNEUMONIA'.
-50 1722 thèse MORIZOT 'RABIE CANINE'.
-7775- Janvier 1761, thèse F.G.DE POMIERS 'DUODECIM QUESTIO MEDICA'.
-7776- 8 février 1768, thèse 'ACQUIS MONTIS AUREUS' LAVALLE DU
MASMOREL.
-7777- Avril 1769, thèse 'DE PUTREFACTIONE' J.B.LIONS.
-7778- 1762, thèse J. 'MEDICAMENTIS TERREIS' B.ROULET.
-7779- 19 mars 1762, thèse 'HYGIENE' P.COCHON
-7780- Février 1748, thèse 'PULMONUM' C.F.BOUTIGNY Des PREAUX.
-778 1- février 1765, thèse J.JLSCARIFICATIONE'GUIGOU De LACHAUD.
-7782- Février 1763, thèse F.V.BARRES.
-7783- Février 1764, thèse J'COMPOSES MERCURIELS' F.DURILHON.
-7784- Thèse 'DE INCRASSENTIBUS'.
-7785- 1759, thèse 'CORPORAE ANIMALI' H.FOUQUET.
Le jardin botanique. Fondé à Nancy sous la direction do Collène Royal, il existe touiours situé
rue sainte Catherine. Dans nos archives quelques a-ires sont ru-pportés avec son jardinier.

Arch - 131-7611- Collège royal contre BRETON.
Arch 131-7559- Jardin botanique BRETON 1781.
Arch 136-7'638- LOUIS XLT Joseph BRETON, cûllège rûyâ! de niédecine.
Arch 145C-8346- DINARD, Choisy le Roi expédie 200 graines, mars 1763.
Arch 145C-8347- DINARD Plaisir de fournir votre jardin botanique, 18 mai 1763.
Arch 145C-8348- RONNOW encourage réalisation du jardin, 3 1 mars 1764.
Arch 145C-8349- JADELOT donne son suffrage à LALLEMAND pour jardin 6 octobre 1788.
Arch 152-7801-40 Plantation anglais J.HILL, BAGARD 13 septembre 1770.
-50 Plante grasse.
Arch 153-20 Le jardin des plantes, recettes et rapports.
Arch 153-7789- Affiche 'Ordre du jardin botanique.. .'
Inoculation, vaccine. BAGARD fut un des pionniers de la vaccination, il s 'accorde la confiance
de STANISLAS mais doit reculer devant l'opaosition da Clerpé,
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169-8 172- Couverture du mémoire de BAGARD.
131-8538- Non daté non signé, mémoire sur intérêt de l'inoculation par vaccine.
147-8557-01 RONNOW, MAREL de Dijon inoculation, HERE, 9 avril 1757.
147-8557-10 MAREL demande observations sur inoculation, 10 mars 1757.
150-88 19- SIMON inoculation aurait préservé une fillette de 4 ans 4 primaire an X.
150-8840- BAGARD discours sur l'inoculation.
152-7804-50 Observation sur abcès vaccine Moyenmoutiers PLATEL.
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169-8172- Histoire de l'inoculation BAGARD couverture Arch150-8840156-8909- Epidémie Fenètrange vaccination vérole 1806-1807, WESTERMANN.
155-7806- Correspondance Louis VALENTIN, vaccination par la croûte, 1807 à 1825.
155-78 18- Correspondance Louis VALENTIN, 1808 à 1829.
155-7807- Correspondance Louis VALENTIN, 1808 à 1825.
153-8 143-10 avril 1752, mémoire sur petite vérole.

Exercice illégal. Quelques procès et des dénonciations viennent renseigner nos archives. Les
instances ordinales tenaient à faire respecter les textes de lois.
Arch 131-7551- FAYET et MICHAUD dans les ordres 1758. Arch 151-7758Arch 151-7768- FAYET MICHAUD RASSANT.
Arch 134-7874- SIMON et LAGRAVE, censure de la faculté de PONT A MOUSSON 1762
(Renvoi Arch 154-7874-).
Arch 145A-8228- Abus dans exercice médecine et chirurgie.
Arch 145A-8256- Etudiants de Reims n'ont pas la durée d'études nécessaire, 29 IX 1756.
Les eaux thermales et minérales. Depart laproximité du massif Vosgien les médecins de
Lorraine sont très prolifiques en écrits sur ce sujet.
Arch 168-8 141- Associer VIRION BEAULIEU MANDEL pour distribuer eaux minérales.
Arch 136-7553- Cahier latin et 4 Pages sur les eaux de la Moselle à BUSSANG.
Arch 145A-8229-20 Eaux de Plombières.
Arch 145B-8265-40 Eau de Mo BEXON à SARALBE.
Arch i45B-8265-60 Eau d9ACKEMGERT.
Arch 133-7655- Thèse latin sur eaux, MONTPELLIER, 1769.
Arch 145A-8257-20 Eaux de forge.
Aïch 145C-8397- Eâüx de TJâ!dâjoün.
Arch 145C-8398- Eaux de Lette.
Arch 145C-8399- Vente des eaux privilège exclusif du Roi.
Arch 149-88 11- Eaux de SOLTEN.
Arch 150-88 17- Eaux de Blâmont PORIQUEL 6 Septembre 1761.
Arch 152-7802- Collège concours et prix, THOUVENEL eaux, 1784.
Arch 153-8215- Eaux minérales.
Arch 153-8216- 1756, De BROCK, J.WILHELMUS, eaux minérales.
-8217- 29 octobre 1767, F.DEBOUT, privilège d'user eau des Pombières.
-8218- Eau de Luxeuil.
-82 19- Privilège N .S.MANDEL distribution des eaux.
-8220- Mémoire silr eaijx de Cîntrexévi!!~: et ses hiP:nf&s.
-8221- 11 septembre 1783, eau de Saint Avold, père MAUR Le ROUX, BARRE.
A classer. Bon nombre de documents écrits n'ontpas, d'emblée, été classés dans les bonnes
boîtes ;ou alors ils méritent d'être à nouveau relus en intégralité afin de pouvoir les articuler
avec d'autres pièces de la collection.
Arch 131-7604- Lettre patente - 15 Mai 1752. (PHOTOCOPIE)
Arch 131-7603- Enveloppe de Lyon -GORMAND.

Arch 131-7573- Association collège royal avec STARKE. 1786.
Arch 131-7572- Thèse en droit canonique 1769.
Arch 131-757 1- Conclusions physico mathématiques 1769.
Arch 131-7563- Affiche chaire BOULARD quelle université ? 1769.
Arch 131-7555- Du collège royal, payer GABOR de Sarreguemines.
131-7554- Lettre de OLIVIER de Lyon se plaint de PONT A MOUSSON 1753.
133-7580- Lettre Dr MARTEAU de Paris sur épidémie région de Gros Bourg 1758.
Arch 136-7609- Photocopie d'un livre en allemand de HUBINGER, postérieur à 1936.
Arch 136-7553- Cahier en latin 1939 « Tractatus médicalis » proposé en classement sur eaux.
Arch 136-7575- Non daté au sujet d'un carillon silencieux « plagia » RANCONNET,
DERANTON, ARNOULD.
Arch 136-7576- Lettre en allemand, 14 Janvier 1726.
Arch 136-7577- Lettre en italien Mars 1707. Charles Henry De LORRAINE.
Arch 137-7670- Discours funèbre Charlotte HEYDEN épouse SAUCEROTTE 1803.
Arch 137-7669- Délibérations du conseil académique 1822 RAYEN, BUIGNET.
Arch 137-7667- DE HALDAT remise des prix académiques élèves collège royal 1822.
Arch 137-7641- 2 photos extraites des archives départementales Meurthe, latin.
Ach 137-7617- 2 textes concernant LALLEMAND, vers Septembre 1762.
Arch 137-7574- certificat de décès de J. CHASSERIANE, 25 Mai 1721.
Arch 137-7562- Lettre 11 Juin 1773, Jean Louis Joseph DE RUFFIN grade sous lieutenant.
Arch 137-7614- Documents XXème siècle divers origine doyen BEAU, généalogie des Ducs de
Lorraine, Mathieu de ROSELANGE, inventaire des coffres de GODEFFROY.
Arch 145B-8269- Billet anonyme, compliment au chancelier ; du Collège Royal ? Non daté.
Arch 145C-8358- LA GALAIZIERE, GRANGEORGES hôpital militaire, 8 août 1761.
Arch 146-7749-01 Rapport de police 8 juiliet 1792.
Statuts de Pont-à-Mousson, bulle du pape.
-20 7 lettres à préciser.
-50 8 lettres iz préciser latin.
Arch 150-8843- Jean PERRIN, docteur 1695.
Arch 150-8820- MARTINET à préciser.
Arch 151-7830-01 Concours philosophie affiche 22 février 1768.
Arch 151-7830-20 LALLEMAND Molsheim 1762.
-30 Enseignement au collège LALLEMAND FRANCOIS 25 octobre 1783.
-40 Illisible.
-50 Note d'honoraires.
-60 Affectation Anibale CLOUZON 1815.
-70 Copie acte notarié mariage ADAM, CHRISTLICH.
-80 Acte notarié succession SIMON LECLERC VIVIEN 1784.
-90 Acte notarié Florent NOGARET FLEURY si~ccession1742.
Arch 152-7804-80 Prise de notes.
Arch 152-7802- Collège organise remise de prix, THOUVENEL, eaux, 1784.
Arch 152-7803-01 BOUGUIGNON Bouxières rente cours Louis XVI 1788.
- 10 Donation Marquis DE LAMURE 1785 au collège royal.
-20 Donation Marquis DE LAIvKJRE 19 Août 1786.
-30 Donation.
Arch 154-7857- 5 vendémiaire an V, photocopie extrait archives de Metz, art de guérir.
Arch 154-786 1- 2 enveloppes adressées à BAGARD.

Arch 154-7863- Lettre JADELOT GORMAND exposée à la lumière illisible.
Arch 154-7868- 1872, notes sur transfèrement de la faculté de Strasbourg.
Arch 154-7869- Manuscrit de 6 pages latin à traduire.
Arch 153-7797- 2 enveloppes, GORMAND.
La chirurgie, les chirurgiens. Les archives en rapport avec cette spécialité sont nombreuses.
Elles traduisent. en majorité, des conflits ayant lieu au XVIIIème siècle entre le corps des
chirurniens et celui des médecins. Procès du CU chirurnien DESFARGES en particulier.
Arch 131-7599- Lettres patentes de LEOPOLD 16 Mai 2 1 Août 1661 - GORMAND 1750.
Arch 131-7594- PELLIER stipendié Bar le Duc cataracte.
Arch 134-7787- Mémoire contre DESFARGES 14 décembre 1751.
Arch 137-7657- Arrêt conseil d'état vente de charges de barbier perruquier 29 Août 1700.
Arch 137-7658- Privilèges barbiers chirurgiens à Lille. MELIAND. 21 Juillet 172 ?
Arch 137-7659- Conditions d'exercice des barbiers perruquiers à Lille, 14 Septembre 1734.
Arch 137-7666- Texte de loi, centième denier dû par chirurgiens.
Arch 137-7661- Arrêt conseil d'état, centième denier pour barbiers perruquiers 18 Mars 1774.
Arch 137-7662- Loi du 18 août 1791, sur charges de barbiers.
Arch 137-7663- Edit de Mai 1760, porte sur création de charges de barbiers perruquiers.
Arch 137-7664- Barbier, exercice illégal de CAUMARTIN, 23 Novembre 1762.
Arch 137-7651- Nomination de Joseph LALEVEE chirurgien à BLAMONT, 23 Avril 1772.
Arch 137-7637- PELLIER stipendié de BAR demande à être reconnu chirurgien oculiste.
Arch 137-7620- 23 Avril 1743, communauté des maîtres chirurgiens de PARIS.
Arch 137-7560- Lettres patentes, 6 Février 1725, droit d'inspection et de juridiction du le'
chirurgien chez barbiers perruquiers étuvistes.
Arch 145B-8267- CHENTW sera partie pour le collège de médecine, 29 Janvier i758.
Arch 145B-8271-01 JADELOT fâché contre charlatan chirurgien, 3 1 Août 1758.
Arch 145B-8271-10 Charlatan serait BAILLY, 7 septembre 1758.
Arch 145R-8272-0; Décret co?ltl-eDESFARUES expire, mémoire chzriztan, $ 2 cvtobre 1758.
Arch 145B-8272-10 Mémoire DESFARGES ennemi commun, BAILLY, 2 1 Octobre 1758.
Arch 145C-8350- PAM reçoit arrêt contre MAFRAN et DESFARGES, 10 mars 1763.
Arch 145C-8351- PAM CHEMELOT statuts 166111707. Assault MAFRAN 17 mars 1763.
Arch 145C-8352- TOUSSAINT évoque affaire avec BAILLY de Darney, 7 septembre 1763.
Arch 145C-8354- PIERRE conflit GENTY ancien chirurgien, 3 septembre 1778.
Arch 145C-8355- KRAUTZ St Avold évoque un jeune chirurgien, 26 avril 1785 .
Arch 1456-8356- PAROCHON Chalons, COURCEL fils chirurgien travaille gratis.
Arch 146-7749-10 BRELON veut BAILLY chirurgien à la place de GRANDCLAS atteint par la
limite, 28 avril 1757.
Arch 147-8558- RONNOW BAGARD, frère de BAILLY, 30 avril 1757.
Arch 147-8559- JADELOT, Père SIMON, BASTIEN chirurgien serait PIERRE 1 sept 1757.
Arch 147-8560- JADELOT, PARIZOT l'éclaire sur DESFARGES, 27 février 1758.
Arch 147-8553- RONNOW, FERIET rapporteur du requête chirurgiens procès 29 mars 1756.
Arch 147-8555- RONNOW GORMAND, BRACK, DESFARGES 11 décembre 1756.
Arch 147-8552- RONNOW GORMAND brevets DESFARGES LE NOYER 1 mars 1756.
Arch 147-8545-01 RONNOW BAGARD Choix du démonstrateur d'anatomie 28 déc 1752.
10 RONNOW GORMAND le plus capable, roi en dehors 6 janvier 1753.
Arch 147-8540- RONNOW BAGARD Roi lettre sur DESFARGES subordonnés 23août 1752
Arch 147-8541- RONNOW BAGARD chirurgie partie de la médecine (savetiers) 18nov1752
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147-8542- RONNOW BAGARD conseille statuts chirurgiens BRULEZ 23 nov 1752.
147-8543- RONNOW BAGARD chirurgiens dénigrent collège, MARQUET 25nov1752
147-9539- RONNOW BAGARD patience roi actes ASTRUC CHOMEL 18 août 1752.
151-7767- JADELOT ouverture école de chirurgie 3 0 octobre 1762.
151-7760-120 Lettres du roi chirurgiens duché de Lorraine.

Agrégation, concours chaire, médecins associés au Collège Royal. La succession des
enseignants aux places d'agrégés de la Faculté et du Collège Royal est souvent bien illustrée
dans les archives par les échanges entre les institutions pour convenir des dates de concours.
Arch -13 1-7573- STARKE.
Arch -13 1-7635- LALLEMAND.
Arch - 131-7632-PARIZOT décès- TOUSSAINT.
Arch 134-7887- LELORRAIN agrégé de PONT A MOUSSON 17 Décembre 1741.
Arch 134-7887- LELORRAIN et PARIZOT agrégés de PONT A MOUSSON 16 Mai 1756.
Arch 134-7887- Chaire vacante de GRANDCLAS au concours 13 Mars 1758.
Arch 134-7887- Nomination de Jean André TOURNAY 4 mars 1758.
Arch 134-7887- Décès P.PARIZOT concours (JADELOT fils se présente) 6 Juillet 1763.
Arch 134-7666- Décès de Henry LELORRAIN concours 4 Mai 1756.
Arch 134-7665- Thèse Jean André TOURNAY suite décès GRANDCLAS 4 Avril 1758.
Arch 134-7630- Christophe LE LORRAIN succède à son père François 15 Janvier 1737.
Arch 134-7629- Nomination JADELOT Joseph 14 Mai 1724 lettres de LEOPOLD.
Arch 134-7628- Chaire vacante suite démission de GUEBIN 7 Mars 1720.
Arch 136-763 1- Nomination de Christophe LE LORRAIN, succède à son père François.
Arch 145C-8358- Vienne, LAUGIER, décès GMNDOYEW 16 décembre 1770.
Arch 146-7749-50 N.GUILLEMAIN chaire à la faculté, 7 août 1758.
Arch 146-7749-70 Décès GANDOGER de FOIGNY, GUILLEMAIN nommé 1 mars 1771.
Arch !5 !=7769=?*lise ccnccürs chaire PAPJZOT.
Arch 151-7804-10 Charles Henry KENENS diplôme Strasbourg reçu collège.
Arch 151-7801-01 Agrégés honoraires du collège.
-10 Discours sur réception associés utiles à la société 3 décembre 1787.
-20 CHASTILLON MULIEU agrégé 12 juillet 1785.
-30 Rouen CARAMANS Claude LE CAT 27 décembre 1763.
-60 PIROLLE impatient d'être Agrégé 23 septembre 1763.
Arch 152-7800- Antoine PETIT agrégé de Paris, 3 décembre 1787.
Arch 156-8901- Décès TOURNAY.
Arch 169-8800- Concours chaire de faculté de Strasbourg suite transfèrement 1873.
Arch 154-7876- 15 octobre 1763, affiche chaire au concours au collège.
Arch 154-7872- Concours.
Arch 156-7871- 21 mai 1757,affiche GORMAND, MONTAN1 agrégé du collège.
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'La lettre du musée ' recueil des lettres écrites depuis une décennie.
Fond des archives départementales de Meurthe et Moselle.
Sources complémentaires entrées par voie extraordinaire dans la série D des archives
départementales de Meurthe et Moselle :
-Registre des collèges royaux de chirurgie et de médecine de Nancy (1751-an IV).
-Enregistrement des certificats d'étude et des lettres de gradués de la faculté de médecine
(1778-1793) compilés dans la série D 83-84.
-Faculté de Médecine, délibérations et actes série D 82.
-Faculté de médecine, registres d'inscription des étudiants (1786- 1793) série D 85-86
-Documents relatifs à la corporation des apothicaires de Nancy et de Lunéville (17671770) série E 334.
-Registre des actes et comptes du Collège de Chirurgie de Nancy (177 1-1792) série
D 87-88.
-Statuts et lettres de maîtrise des apothicaires de Lorraine et de Barrois (1699-1788) série
D 89.
-Lettres patentes de fondation de l'université de Nancy D 81
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Professeur J.P. FINANCE

RESUME DE THESE.
L'histoire de l'enseignement médical en Lorraine passe dès 1592 par la Faculté de
Pont-à-Mousson, puis se dirige en 1752 à Nancy vers le Collège royal de médecine voulu par
STANISLAS. Après la révolution française les Ecoles de Médecine se succèdent à Nancy
jusqu'en 1872 date du transfèrement de la Faculté de Strasbourg dans la citée ducale. Dans
ce travail nous réalisons l'étude, le démembrement et proposons un projet de classement
informatisé des pièces écrites, manuscrites ou imprimées, relatives à cette période, dans le
dessein de rendre les « ARCHIVES » du Musée d'Histoire de la Médecine plus aisément
consultables. Cette informatisation se fait par le biais d'un logiciel nommé ArchivdocB,
rappelons pour mémoire les efforts fournis par les membres de l'Association des Amis du
Musée.

TITRE EN ANGLAIS
Writed documents from the medecine museum of Nancy's faculty, from its beginning to
1872.
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MOTS-CLES :
Histoire de la médecine, Lorraine, STANISLAS, Collège royal de médecine, Faculté de
Médecine, collection, archives, classement informatique.
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