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Cartes et plans »

Plans de Nancy • début XVIIe-[XXe]
Open in Bach

Présentation du contenu
Les plans représentant le territoire entier de la commune ont été rassemblés et une partie d'entre eux ont été
numérisés fournissant ainsi une vision d'ensemble de l'évolution de la ville au fil des siècles. Ces plans sont, à
la fois d'origine privée et d'origine publique.
Date de l'unité documentaire début XVIIe-[XXe]

Statut juridique
Archives de statut juridique mixte (1 Fi, origine publique ; 101 Fi, origine privée).

Descripteurs
Grand domaine de recherche : Lieux, bâtiments et monuments • Collections iconographiques
Sous-domaine de recherche : Plans de ville
Typologie documentaire : carte • plan
Lieu : Nancy (Meurthe-et-Moselle, France)
Cotes extrêmes : 101 Fi 5-10, 18, 1 Fi 1489-1592, 2307-2308, 3145-3149

Sous-unités (119)
Nanci ville forte et la plus considérable du duché de Lorraine, autrefois séjour ordianire de ses ducs.
Situé près de la rivière de Meurthe, à 48 degrez 45 minutes de latitude, et 27 degrez 50 min. de
longitude.
Nanceium - Nancy / [M. Merian]. • [vers 1650]
Nancy. • [vers 1630]
Gouvernement de Nancy. • [vers 1630]
Plan de Nancy / J. Coubé, Succr, 25, rue de la Pépinière, Nancy.Nancy : imprimerie typo-litho H.
Christophe.
Nanceium - Nancy / [M. Merian]. • [vers 1650]
Nanceium - Nancy / [M. Merian]. • [vers 1650]
Ancien plan de la ville vieille de Nancy en 1611. • 1611
Plan de la vieille ville de Nancy et de ce qu'elle contient de pavé dans toutes les rues le devant des
églises portes et caves comprises qui commence par la citadelle devant les casernes. • début XVIIe
siècle
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La ville de Nancy capitale de Lorraine portrait au vif comme elle est cette année 1611. • 1611
Nancy. • 1633
[Fac-similé du plan du siège de Nancy] / Melchior Tavernier. • [XVIIe]
Nanci : Ville forte la plus considérable du duché de Lorraine / De Fer. • 1693
Nanci : Ville forte la plus considérable du duché de Lorraine. • [XVIIe]
Plan des villes et citadelle de Nancy. • [XVIIe]
Nanci : Ville forte la plus considérable du duché de Lorraine / De Fer. • 1705
Plan des villes et citadelle de Nancy. • 1728
Plan des villes et citadelle de Nancy. • [XVIIIe]
Plan de Nancy : Avec les changements que le roy de Pologne duc de Lorraine et de Bar y a fait dédié
à sa majesté polonaise / Le Rouge. • 1752
Plan de Nancy : Avec les changements que le roy de Pologne duc de Lorraine et de Bar y a fait dédié
à sa majesté polonaise / Le Rouge. • 1752
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