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1 Fi 1 Lotharingie ducatus = Le duché de Lorraine / Jean Schott, de Strasbourg. - 

Échelle 9 mm par lieue. - Nancy : imprimerie Christophe, [XIXe siècle]. - Fac-
similé couleur d'un original de 1513, lithographie, cartouche et cadre ; 
dimensions 46 x 35 cm. 
Carte approximative du duché de Lorraine, ses rivières et principales localités.  

1 Fi 2 Lotharingia ducatus nova descriptio / Johannès Jansson, d'Amsterdam. - Échelle 
68 mm pour 6 lieues communes de France et 76 mm pour 5 lieues communes 
d'Allemagne. - 1645. - Gravée, en partie aquarellée, cartouche ; dimensions 44 
x 58 cm (hors marges).  
Carte du duché de Lorraine avec limites, forêts, rivières, étangs, places 
fortifiées, villes, villages. 

1 Fi 3 Les prévoté, offices, sénéchaussées et comté qui font partie des bailliages de 
Vosge ou Mirecour et de Nancy dans le duché de Lorraine. Les terres adjacentes 
d'Épinal, de Chaté et les sources des rivières de la Moselle, de la Meurthe, de 
Mortagne, de Velogne... Dans les montagnes de Vosges / Jaillot. - Échelle 152 
mm pour 4, 5 lieues communes de Lorraine, 6 lieues communes de France, etc. 
- Paris, 1704. - Gravée en couleur, cartouche ; dimensions 57 x 81 cm.  
Carte indiquant le relief, les forêts, les cours d'eaux. Routes, limites des 
subdivisions, villes, villages, abbayes.  
(2 exemplaires). 

1 Fi 4 Partie du bailliage de Vosge ou de Mirecour, dans le duché de Lorraine. Partie 
du bailliage de Bassigny ou barrois mouvant dans le duché de Bar, divisez par 
prévotez, offices, sénéchaussées et autres divisions où sont exactement 
remarquées les enclaves et de qui elles dépendent / Jaillot. - Échelle 1:170000. - 
Paris, 1704. - Gravée en couleur ; dimensions 56 x 80 cm. 
Forêts, cours d'eau, ponts, routes. Limites des subdivisions. Villes, villages, 
abbayes, prieurés, églises. Moulins, forges. Sources de la Meuse.  

1 Fi 5 Le bailliage de Deux-Ponts, partie de celuy de Lictemberg, les seigneuries de 
Landstoul, de Hombourg, de Grevenstein, partie du Palatinat et de la Lorraine / 
Jaillot. - Échelle 131 mm pour 7, 5 lieues communes de France ; 4, 5 lieues 
communes d'Allemagne ; 4, 5 lieues communes de Lorraine, etc. - Paris, 1705. - 
Gravée en couleur ; dimensions 56 x 72 cm. 
Forêts, cours d'eau, étangs, limites de bailliages, villes, villages.  

1 Fi 6 Lotharingia septentrionalis = Lorraine vers le septentrion / [Johannès Jansson]. 
- Échelle 67 mm pour 4 lieues communes de France ou 3 lieues communes 
d'Allemagne. - [Amsterdam], [ca. 1630]. - Gravée, cartouche ; dimensions 44 x 
57 cm. 
Carte avec relief, cours d'eau, forêts, étangs, ponts, abbayes, châteaux, villes et 
villages. 

1 Fi 7 Lorraine vers le midy / [Johannès Jansson]. - Échelle 70 mm pour 4 lieues 
communes de France ou 3 lieues communes d'Allemagne. - [Amsterdam], [ca. 
1630]. - Gravée, cartouche ; dimensions 44 x 57 cm. 
Carte avec relief, cours d'eau, forêts, lacs, étangs, ponts, abbayes, châteaux, 
villes et villages. Très proche de la carte de Jean Leclerc cotée 1 Fi 1633. 
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1 Fi 8 Les frontières de Lorraine où sont Espinal, St-Diez, Lunéville, Marsal, Vic, la 
Basse Alsace divisée en bailliages et seigneuries deca et dela le Rhin où sont le 
grand bailliage d'Haguenau, les terres d'Hanau, de l'Evêché de la ville de 
Strasbourg et des nobles, les sources des rivières de la Seille, de la Sarre, de la 
Meurthe et Moselle, les montagnes noires septentrionales, l'Ortnaw, le Grand 
Marquisat de Bade et partie du Wirtenberg, levé sur les lieux pendant les 
guerres / Henri Sengre. - Échelle 23 mm pour 1 heure de 3000 pas. - Paris : 
chez Jaillot, 1705. - Gravée en couleur ; dimensions 53 x 92 cm. 
Carte donnant relief, cours d'eau, lacs, limites des seigneuries, villes, villages.  

1 Fi 9 Les frontières de la Lorraine et de la comté de Bourgogne, la Haute-Alsace 
divisée en bailliages et seigneuries tant deca que dela du Rhin où sont le 
Suntgaw, le Breisgaw, les quatre villes forestières, partie des montagnes de 
Vosges, les estats du comté de Montbéliard, les montagnes noires méridionales 
et partie de la Souabe et des Suisses, levé sur les lieux pendant les guerres / 
Henri Sengre. - Échelle 23 mm pour 1 heure de 3000 pas. - Paris : chez Jaillot, 
1705. - Gravée en couleur ; dimensions 52 x 91 cm. 
Relief, cours d'eau, lacs, limites des seigneuries, villes et villages.  

1 Fi 10 États entre la Nied, la Sare et le Rhin où sont la Lorraine allemande, le duché de 
Deux Ponts, le comté de Bitche, de Spanheim et de Linange, partie du palatinat 
méridional, entrées en Alsace et en Lorraine par les villes de Sarlouis, de 
Hombourg, de Landau et leurs environs. Dressé sur les mémoires levés sur les 
lieux pendant les guerres / Henri Sengre. - Échelle 23 mm pour 1 heure de 3000 
pas. - Paris, 1705. - Gravée en couleur ; dimensions 44 x 88 cm. 
Relief, cours d'eau, lacs, limites des états et seigneuries, villes, villages.  

1 Fi 11 Civitas leucorum sive pagus tullensis = Le diocèse de Toul / Guillaume de 
L'Isle. - Échelle 70 mm pour 10 milles romaines, 10 lieues gauloises et 5 lieues 
communes de France. - Amsterdam, 1707. - Fac-similé publicitaire de l'agence 
Coutot, imprimé par Humblot, de Nancy avant 1940, cartouche ; dimensions 53 
x 65 cm. 
Carte donnant relief, cours d'eau, forêts, lacs et étangs, ponts, voies romaines et 
chemins modernes (XVIIe siècle), camps romains, lieux de bataille, divisions 
administratives ecclésiastiques de l'époque gallo-romaine. Annotations 
manuscrites.  

1 Fi 12 Partie nord de la Lorraine entre la Champagne et le pays messin / Seguin, 
ingénieur du Roy. - Échelle 218 mm pour 10000 toises. - Paris, 1760. - Papier 
entoilé et gravé ; dimensions 58 x 90 cm. 
Carte donnant forêts, champs, cours d'eau, villes, villages, voies de 
communication, églises, abbayes. 

1 Fi 13 Le barrois en 1773 d'après les mémoires de M. de Maillet / abbé Ch. Hébert. - 
[XIXe siècle]. - Rehaussé de couleur ; dimensions 56 x 45 cm. 

1 Fi 14 Carte du diocèse de Toul dressée pour l'histoire du diocèse de Toul, d'après le 
Pouillé de Benoit-Picard / abbé Eugène Martin. - Échelle 1:400000. - 1900. - 
Imprimée en couleur, cartouche ; dimensions 50 x 65 cm. 
Subdivisions administratives religieuses du XVIIIe siècle, avec limites des 
archidiaconés, doyennés, territoires des abbayes, paroisses, annexes, écarts, 
dépendances. Abbayes, prieurés, collégiales (carte illustrant le tome III de 
l'Histoire des diocèses de Toul, de Nancy et de Saint-Dié du même auteur). 
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1 Fi 15 Le diocèse de Verdun dans la partie septentrionale du duché de Bar-le-Duc avec 
parties des diocèses adjacents / Didier Bugnon l'aîné, premier géographe de son 
Altesse de Lorraine. - Échelle 62 mm pour 5 lieues communes de France, 3 
grandes lieues de Lorraine, 3, 5 lieues de duché de Luxembourg, 3 lieues 
communes d'Allemagne. - 1724-1725. - Gravée, cartouche ; dimensions 43 x 54 
cm.  
Limites et subdivisions administratives religieuses. Abbayes, églises, parties 
boisées, cours d'eau, étangs, villes, villages, routes et ponts.  
(2 exemplaires). 

1 Fi 16 Le verdunois, XIII-XVIe siècle / abbé Charles Aimond. - Échelle 1:270000. - 
1910. - Lithographie, couleur, cartouche ; dimensions 33 x 50 cm. 
Limites politiques, religieuses et administratives. Villes, villages (carte illustrant 
l'ouvrage : « Essai sur la géographie historique de la région qui a formé le 
département de la Meuse », du même auteur). 

1 Fi 17 Carte ecclésiastique du département de la Meuse en 1790 / abbé Charles 
Aimond. - Échelle 1:200000. - 1910. - Lithographie, couleur, cartouche ; 
dimensions 75 x 52 cm. 
Limites diocésaines et départementales. Subdivisions en archidiaconés et 
doyennés. Abbayes, collégiales, prieurés, couvents, commanderies. Paroisses, 
villages sans églises, établissements hospitaliers, ermitages (carte illustrant 
l'ouvrage intitulé : « Essai sur la géographie historique de la région qui a formé 
le département de la Meuse », du même auteur).  

1 Fi 18 Description du pays messin et ses confins : Abraham Fabert. - Échelle 96 mm 
pour 3 lieues communes de France ou 2 lieues messines. - 1610. - Gravée, 
cartouche ; dimensions 40 x 47 cm. 
Carte avec relief, cours d'eau, ponts, lacs, bois, champs, vignes, villes, villages, 
abbayes, églises. Limites administratives entre Lorraine, Barrois, Luxembourg 
et Empire.  
Très proche de la carte cotée 1 Fi 1634 exécutée par I. Le Clerc et datée de 
1617. 

1 Fi 19 Description du pays messin, de ses confins, despendances et terres adjacentes / 
Jean Brioys, ingénieur et géographe du Roy. - Échelle 116 mm pour 3 lieues 
communes de Lorraine ou 4 heures de chemin. - Paris, [XVIIe siècle]. - Gravée, 
cartouche ; dimensions 52 x 68 cm. 
Carte donnant villes, villages, rivières, étangs, ponts, limites de seigneuries.  

1 Fi 20 Le pais messin, ses dépendances et terres adjacentes sur les mémoires de Jean 
Brioys / N. de Fer, géographe de S.M. ; H. Van Loon. - Échelle 68 mm pour 3 
lieues communes de Lorraine ou 4 heures de chemin. - [1705]. - Gravée, 
cartouche ; dimensions 30 x 39 cm. 
Carte donnant relief, bois, lacs, cours d'eau, ponts, villes, villages, abbayes.  

1 Fi 21 Frontière franco-allemande. 1871. Plan d'ensemble / Établie par les géomètres 
en chef Laloy pour la France et Husangen pour l'Allemagne. - Échelle 
1:200000. - 1871. - Photographie ; dimensions 34 x 48 cm environ. 
Carte de la nouvelle frontière franco-allemande, issue du traité de Francfort 
(1871). Relief, montagnes, forêts, bois, rivières, lacs, étangs, routes, chemins, 
chemins de Fer, villes, villages.  
(4 feuilles : 2 de Château-Salins, 2 de Sarrebourg). 
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1 Fi 22 Carte de la frontière nord-est de la France. 1870-1871. - Échelle 1:320000. - 
Paris : dépôt de la guerre, imprimerie Lemercier, [ca. 1875]. - Lithographie, 
cartouche ; dimensions 90 x 64 cm. 
Relief, hydrographie, localités, anciennes et nouvelles frontières franco-
allemandes, limites des départements, des arrondissements et des cantons. 

1 Fi 23 1. Frontière franco-allemande Basse-Lorraine et Argonne, Basse-Lorraine et 
Alsace / Institut Géographique de Paris, Ch. Delagrave. - Échelle 1:320000. - 
Paris : imprimerie Dufrenoy, [avant 1914]. - Lithographie sur papier renforcé, 
couleur, cartouche, carton représentant Strasbourg ; dimensions 63 x 89 cm. 
Carte correspondant à la feuille n° 34 de l'Atlas Niox, donnant relief, 
hydrographie, localités, frontières et limites administratives, lignes Ferrées de la 
zone frontière, ponts de chemins de Fer sur le Rhin, garnisons allemandes de 
l'Alsace-Lorraine, places fortes, forts. 
2. Frontière franco-allemande Haute-Lorraine et plateau de Langres, Haute-
Lorraine et Vosge / Institut Géographique de Paris, Ch. Delagrave. - Échelle 
1:320000. - Paris : imprimerie Dufrenoy, [avant 1914]. - Lithographie sur 
papier renforcé, couleur, cartouche, carton représentant la région Saint-
Hippolyte en Alsace ; dimensions 64 x 90 cm. 
Carte correspondant à la feuille n° 34bis de l'Atlas Niox, donnant relief, 
hydrographie, localités, frontières et limites administratives, voies Ferrées, 
places fortes, forts.  

1 Fi 24 Karte des Deutchen reiches / Service cartographique du Royaume de Prusse. - 
Échelle 1:100000. - 1880-1883. - Lithographie, parties hachurées ; dimensions 
35 x 54 cm environ.  
Cartes des districts de la Lorraine annexée et des régions voisines : Palatinat, 
Rhénanie... Réédition allemande Reichsland Elsass-Lothringen. 
22 feuilles : 2 Bourdonnaye (Lunéville), 3 Bühl (Achern), 2 Landau, 5 Metz, 2 
Pirmasens, 2 Rastadt, 2 Sarrebruck, 2 Sarrelouis, 2 Solgne (Pont-à-Mousson). 

1 Fi 25 Cantons de la Lorraine annexée : Boulay, Château-Salins, Forbach, Metz, 
Sarrebourg, Sarreguemines, Thionville / Siepermann et Skoczowsky. - Échelle 
1:100000. - [après 1871]. - Lithographie ; dimensions 65 x 50 cm. 
Divisions administratives allemandes et françaises. Routes, chemins vicinaux, 
voies Ferrées, localités. 
(28 feuilles dont 4 exemplaires pour chaque canton). 

1 Fi 26 Historisch-statistische grundkarte des Deutschen Reichs / Société historique 
lorraine et Rothenberger. - Échelle 1:100000. - Metz, 1898-1901. - 
Lithographie, parties en rouge ; dimensions par section : Nancy, 20 x 46 cm (3 
exemplaires) ; Metz-Solgne, 64 x 45 cm (3 exemplaires) ; Saint-Avold-Château-
Salins-Bourdonnaye, 76 x 46 cm (3 exemplaires) ; Saarburg (Sarrebourg) -
Schirmeck, 66 x 46 cm (3 exemplaires) ; Euringen-Diedenhofen (Evrange-
Thionville), 39 x 46 cm (3 exemplaires) ; Saarbrücken-Pfalzburg (Phalsbourg), 
64 x 46 cm (3 exemplaires) ; Pirmasens-Haguenau, 65 x 44 cm (3 
exemplaires) ; Saarlouis, 39 x 46 cm (3 exemplaires). 
Séries de cartes de la Lorraine annexée et des régions limitrophes. Divisions 
administratives, territoires communaux, frontières, rivières. 
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1 Fi 27 Bezirk Lothringen / Richter et Gerber. - Échelle 1:320000. - Metz, 1904. 
Lithographie ; dimensions 41 x 51 cm.  
Carte avec divisions administratives allemandes de la Lorraine annexée. 
Limites territoriales des communes. Voies Ferrées et gares.  
(2 exemplaires). 

1 Fi 28 1. Lunéville (Sarrebourg) / Officiers d'état-major. - Échelle 1:80000. - Publiée 
par dépôt de la guerre, 1835, révisée en 1911, édition provisoire. - 
Lithographie ; dimensions 60 x 85 cm. 
Carte du secteur de Lunéville, (feuille 70).  
2. Lunéville (Sarrebourg) / Officiers d'état-major. - Échelle 1:80000. - Publiée 
par dépôt de la guerre, 1835, réédition non datée de la seconde moitié du XIXe 

siècle. - Lithographie ; dimensions 64 x 92 cm.  
Carte du secteur de Lunéville, (feuille 70).  
3. Lunéville (Sarrebourg) / Officiers d'état-major. - Échelle 1:80000. - Publiée 
par dépôt de la guerre, 1835, révisée en 1911, réimprimée le 12 janvier 1916. - 
Lithographie ; dimensions 60 x 86 cm.  
Carte du secteur de Lunéville, (feuille 70).  
4. Lunéville (Sarrebourg) / Officiers d'état-major. - Échelle 1:80000. - Publiée 
par dépôt de la guerre, 1835, révisée en 1911, réimprimée le 24 janvier 1916. - 
Lithographie ; dimensions 60 x 86 cm. 
Carte du secteur de Lunéville, (feuille 70).  
5. Lunéville (Sarrebourg) / Officiers d'état-major. - Échelle 1:80000. - Publiée 
par dépôt de la guerre, 1835, révisée en 1911, réimprimée le 19 mai 1915. - 
Lithographie ; dimensions 60 x 86 cm. - Lithographie ; dimensions 60 x 86 cm.  
Carte du secteur de Lunéville, (feuille 70).  
6. Lunéville (Sarrebourg) / Officiers d'état-major. - Échelle 1:80000. - Publiée 
par dépôt de la guerre, 1835. - Lithographie ; dimensions 60 x 86 cm. - 
Photographie d'une réédition non datée. Annotation manuscrite : 1872 ; 
dimensions 63 x 92 cm.  
Carte du secteur de Lunéville, (feuille 70).  
7. Lunéville (Commercy) / Officiers d'état-major. - Échelle 1:80000. - Publiée 
par dépôt de la guerre, 1835. Révisée en 1911, gravée le trait par Bonnet, la 
lettre par Hacq, le figuré du terrain par Barrière. - Carte en noir et blanc ; 
dimensions 60 x 86 cm.  
(8 pièces).  
8. Lunéville (Sarrebourg) / Officiers d'état-major. - Échelle 1:100000. - Publiée 
par dépôt de la guerre, 1835, révisée en 1895. - Lithographie ; dimensions 60 x 
86 cm. 
Carte du secteur de Lunéville, (feuille 70).  
9. Lunéville (SE) / Bonnet, Hacq et Barrière. - Échelle 1:50000. - Carte d'état-
major, édition révisée en 1895. - Dimensions 53 x 75 cm.  
Secteur de Lunéville S. E., (feuille 70).  
10. Lunéville. - Carte d'état-major, révisée en 1895. - Dimensions 53 x 75 cm.  
Secteur de Lunéville : La Garde, Hartzviller (Moselle), Buriville, Raon-sur-
Plaine (Vosges). (feuille 70). 
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1 Fi 29 1. Nancy (Commercy) / Officiers d'état-major. - Échelle 1:80000. - Publiée par 
dépôt de la guerre, 1837, réimprimée dans la seconde partie du XIXe siècle. - 
Lithographie, parties hachurées et parties couleur ; dimensions 63 x 90 cm. 
Carte du secteur de Nancy.  
2. Nancy (Commercy) / Officiers d'état-major. - Échelle 1:80000. - Publiée par 
dépôt de la guerre, 1837, révisée en 1911-1912, réimprimée le 21 juin 1915. - 
Lithographie, parties hachurées ; dimensions 64 x 90 cm. 
Carte du secteur de Nancy. 
3. Nancy (Commercy) / Officiers d'état-major. - Échelle 1:80000. - Publiée par 
dépôt de la guerre, 1837, révisée en 1911-1912, réimprimée le 27 avril 1915. - 
Lithographie, parties hachurées ; dimensions 60 x 84 cm. 
Carte du secteur de Nancy. 
4. Nancy (Commercy) / Officiers d'état-major. - Échelle 1:80000. - Publiée par 
dépôt de la guerre, 1837. - Photographie d'une réédition non datée. Annotation 
manuscrite : chemins de Fer en 1872 ; dimensions 66 x 96 cm. 
Carte du secteur de Nancy. 
5. Nancy (Commercy) / Officiers d'état-major, gravée le trait par Bonnet, la 
lettre par Hacq, le figuré du terrain par Blacher, les eaux par Rouillard. - 
Échelle 1:80000. - Publiée par dépôt de la guerre, 1837, révisée en 1912. - Carte 
en noir et blanc ; dimensions 61 x 85 cm.  
(feuille 69), (7 exemplaires).  
6. Nancy (Commercy) / Officiers d'état-major. - Échelle 1:100000. - Publiée par 
dépôt de la guerre, 1837, révisée en 1912, édition provisoire. - Lithographie ; 
dimensions 60 x 85 cm. 
Carte du secteur de Nancy, (feuille 69).  
7. Nancy (Commercy) / Lieutenant général Pelet. - Échelle 1:80000. - Publiée 
par dépôt de la guerre, 1837. - Photographie d'une édition originale ; 
dimensions 63 x 90 cm. 
Carte d'état-major du secteur de Nancy, (feuille 69).  
8. Nancy (Commercy) / Officiers d'état-major. - Échelle 1:80000. - Publiée par 
dépôt de la guerre, 1837, révisée en 1888. - Lithographie, parties hachurées ; 
dimensions 62 x 90 cm. 
Carte du secteur de Nancy, (feuille 69).  
[voir aussi 1 Fi 572]. 

1 Fi 30 Lunéville (Sarrebourg) / Lieutenant général Pelet. - Échelle 1:80000. - Publiée 
par dépôt de la guerre, 1835. - Photographie d'une édition originale. 
Annotations manuscrites ; dimensions 63 x 92 cm.  
Carte du secteur de Lunéville, (feuille 70). 

1 Fi 31 1. Sarrebourg (Sarreguemines) / Officiers d'état-major. - Échelle 1:80000. - 
Publiée par dépôt de la guerre, 1835, réédition non datée de la seconde moitié 
du XIXe siècle. - Lithographie ; dimensions 64 x 93 cm. 
Carte du secteur de Sarrebourg, (feuille 53).  
2. Sarrebourg (Sarreguemines) / Lieutenant général Pelet. - Échelle 1:80000. - 
Publiée par dépôt de la guerre, 1835. - Photographie d'une édition originale. 
Mention manuscrite ; dimensions 62 x 91 cm.  
Carte d'état-major du secteur de Sarrebourg, (feuille 53). 
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1 Fi 32 1. Cirey-sur-Vezouze (Sarrebourg) / Service géographique de l'Armée. - Échelle 
1:50000. - 1928, carte de France (type 1922), secteur de Cirey-sur-Vezouze, 
révisée en 1926. - Héliogravée en couleur ; dimensions 56 x 79 cm.  
(feuille XXXVI-16).  
2. Cirey-sur-Vezouze (Sarrebourg) / Institut Géographique National. - Échelle 
1:25000. - 1906, révisée en 1957, publiée en novembre 1958. - Imprimée en 
couleur ; dimensions 56 x 73 cm.  
Légende rédigée en français et en anglais. Carte du secteur de Cirey-sur-
Vezouze, (feuille XXXVI-16). 

1 Fi 33 Nomeny / Service géographique de l'Armée. - Échelle 1:50000. - 1907, carte du 
secteur de Nomeny d'après un relevé de 1902-1903. - Héliogravée en couleur ; 
dimensions 58 x 81 cm.  
(feuille XXXIV-14). 

1 Fi 34 Nomeny (Metz) / Service géographique de l'Armée. - Échelle 1:50000. - 1922, 
carte du secteur de Nomeny révisée en 1925-1926, rééditée en novembre 1928. 
- Héliogravée en couleur ; dimensions 54 x 69 cm environ.  
(feuille XXXIV-14). 

1 Fi 35 Parroy / Service géographique de l'Armée. - Échelle 1:50000. - 1907, carte du 
secteur de Parroy, d'après un relevé de 1903. - Héliogravée en couleur ; 
dimensions 58 x 80 cm.  
(feuille XXXV-15). 

1 Fi 36 Sarrebourg NO / Lieutenant Fournery. - Échelle 1:80000. - Publiée par dépôt de 
la guerre, 1884, tirage de septembre 1886. - Parties hachurées, zincographiée ; 
dimensions 36 x 50 cm. 
Carte du secteur de Sarrebourg Nord-Ouest. 

1 Fi 37 Sarrebourg SO / Officiers d'état-major. - Échelle 1:80000. - Publiée par dépôt 
de la guerre, 1835, révisée en 1888. - Parties hachurées, zincographiée ; 
dimensions 35 x 54 cm. 
Carte du secteur de Sarrebourg Sud-Ouest. 

1 Fi 38 Metz (Longwy) / Officiers d'état-major. - Échelle 1:80000. - Publiée par dépôt 
de la guerre, 1835, tirage de novembre 1882. - Parties hachurées et parties 
manuscrites rouges et bleues, zincographiée ; dimensions 63 x 90 cm.  
Carte du secteur de Metz, (feuille 36). 

1 Fi 39 Épinal / Officiers d'état-major. - Échelle 1:80000. - Publiée par dépôt de la 
guerre, 1838, réédition non datée de la fin du XIXe siècle. - Parties hachurées, 
zincographiée ; dimensions 64 x 92 cm. 
Carte du secteur d'Épinal.  

1 Fi 40 1. Longwy / Service géographique de l'Armée. - Échelle 1:200000. - [sans 
date], révision de 1896. - Lithographie en couleur ; dimensions 57 x 80 cm.  
Frontières de l'Allemagne (issues du traité de Francfort en 1872), de la Belgique 
et du Luxembourg. Carte du secteur de Longwy, (feuille 11).  
2. Longwy / Service géographique de l'Armée. - Échelle 1:200000. - [sans 
date], révision de 1896. - Lithographie en couleur ; dimensions 47 x 69 cm.  
Frontières de l'Allemagne (issues du traité de Francfort en 1872), de la Belgique 
et du Luxembourg. Carte du secteur de Longwy, (feuille 11) (4 exemplaires). 
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1 Fi 41 Metz / Service géographique de l'Armée. - Échelle 1:200000. - [fin XIXe 
siècle]. - Lithographie en couleur ; dimensions 56 x 80 cm. 
Carte du secteur de Metz.  

1 Fi 42 1. Nancy (Metz) / Service géographique de l'Armée. - Échelle 1:200000. [fin 
XIXe siècle]. - Lithographie en couleur ; dimensions 57 x 80 cm.  
Carte du secteur de Nancy, (feuille 27).  
2. Nancy (Metz) /Service géographique de l'Armée. - Échelle 1:200000. - [fin 
XIXe siècle]. - Lithographie en couleur ; dimensions 55 x 69 cm.  
Carte du secteur de Nancy, (feuille 27). 

1 Fi 43 1. Longwy / Service géographique de l'Armée. - Échelle 1:200000. - 1912, carte 
du secteur de Longwy dans une réédition non datée. - Lithographie, reliefs en 
bistre ; dimensions 54 x 69 cm.  
Frontières de l'Allemagne (issues du traité de Francfort en 1872), de la Belgique 
et du Luxembourg. (feuille 11).  
2. Longwy / Service géographique de l'Armée. - Échelle 1:200000. - 1912., 
carte du secteur de Longwy dans une réédition non datée. - Lithographie en 
couleur ; dimensions 54 x 69 cm environ.  
Frontières de l'Allemagne (issues du traité de Francfort en 1872), de la Belgique 
et du Luxembourg. (feuille 11). 

1 Fi 44 Nancy / Service géographique de l'Armée. - Échelle 1:200000. - 1912, carte du 
secteur de Nancy dans deux rééditions non datées de deux exemplaires chacune 
(antérieures à 1918). - Héliogravée en couleur ; dimensions 53 x 68 cm environ.  
(feuille 27) (4 exemplaires). 

1 Fi 45 Diedenhofen-Busendorf (Thionville-Bouzonville) / Service géographique et 
statistique allemand et Eckert. - Échelle 1:80000. - Metz, [entre 1872 et 1918]. -
 Dimensions 57 x 95 cm. 
Carte de la Lorraine annexée. Secteur de Thionville-Bouzonville. Relief, 
rivières, localités, frontières. 

1 Fi 46 Bourdonnaye et secteur de Lunéville - 600 / Service géographique de l'Armée, 
d'après documents allemands. - Échelle 1:50000. - 1915. - Lithographie ; 
dimensions 63 x 90 cm.  
Carte de l'Empire allemand, secteur de Bourdonnaye et de Lunéville. Plans de 
Lunéville et de la forêt de Parroy. Bois, cours d'eau, routes. (4 exemplaires). 

1 Fi 47 Alsace et Lorraine : Situation politique et administrative en 1914. Limites 
départementales (antérieures et postérieures à 1814). L'Alsace féodale en 1789. 
La Lorraine de 1766 à 1789 (les duchés de Lorraine et de Bar, les Trois 
Evêchés : Metz, Toul, Verdun) / J. P. JEAN, lieutenant au 1er Régiment étranger. 
- Échelle 1:300000. - Nancy-Paris-Strasbourg : éditée par Berger-Levrault, 
[1914]. - Imprimée en couleur ; dimensions 112 x 85 cm. 
Carte historique et linguistique des deux provinces. Deux cartons intitulés : la 
limite des langues, la France rhénane et ses limites départementales avant le 
traité de Paris du 30 mai 1814. 

1 Fi 48 Carte industrielle du bassin minier lorrain-luxembourgeois / Ch. Limpach, 
garde-mines de l'État en retraite. - Échelle 1:50000. -Luxembourg : édité par 
Huss, 1908. - Imprimée en couleur sur papier entoilé ; dimensions 139 x 94 cm. 
Mines et minières avec indication de la nature de l'exploitation : à ciel ouvert ou 
par puits. Terrains épuisés, voies de transport, etc. 
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1 Fi 49 Les départements et les districts lorrains / Service éducatif du Musée Lorrain. - 
[sans échelle]. - [ca. 1960]. - Photographiée d'après l'original exposé ; 
dimensions 46 x 38 cm. 
Carte des divisions administratives de la région lorraine des années 1790-1793. 

1 Fi 50 Territoire du Vie corps d'armée. - [sans échelle]. - [avant 1914]. - Lithographie 
en deux feuilles ajustées, parties rouges ; dimensions 48 x 61 cm. 
Territoire du VIe corps d'armée, 11e et 12e divisions, régiments. 

1 Fi 51 Carte des étapes du 6e corps d'armée / Dépôt de la guerre. - Échelle 1:600000. - 
Septembre 1885. - Zincographiée ; dimensions 74 x 63 cm. 
Kilométrage indiqué pour les régions comprises dans un quadrilatère délimité 
par Valenciennes - Auxerre - Malmédy - Belfort.  

1 Fi 52 Carte routière du nord-est de la France. Échelle 1:200000. - Nancy : éditée pour 
les Magasins Réunis de Nancy, [après 1920]. - Lithographie en couleur sur 
papier entoilé ; dimensions 53 x 85 cm. 
Trois cartons publicitaires relatifs aux succursales et au négoce de ce magasin. 

1 Fi 53 Carte routière pour cyclistes et automobilistes de l'est de la France / P. Bineteau 
et A. Taride. - Échelle 1:250000. - Paris, [avant 1914]. - Lithographie en 
couleur ; dimensions 72 x 92 cm. 
Kilométrage, routes, état des routes (macadamisées, pavées, etc.). 

1 Fi 54 Longwy SO / Officiers d'état-major. - Échelle 1:80000. - 1889, carte du secteur 
de Longwy Sud-Ouest, révisée en 1912. - Lithographie ; dimensions 58 x 50 
cm. 

1 Fi 55 Nancy (Metz) / Colonel Perrier et dépôt de la guerre. - Échelle 1:200000. - 
Publiée par le dépôt de la guerre, janvier 1885. - Zincographiée en couleur ; 
dimensions 51 x 68 cm.  
Carte d'état-major du secteur de Nancy, (feuille 27). 

1 Fi 56 Metz (Longwy) / Officiers d'état-major. - Échelle 1:80000. - Publiée par dépôt 
de la guerre, 1835, révisée en 1896. - Lithographie, parties hachurées ; 
dimensions 63 x 89 cm.  
Carte du secteur de Metz, (feuille 36). 

1 Fi 57 Environs de Nancy. - Échelle 1:80000. - Paris : Institut Géographique National, 
juillet 1941. - Zincographiée, parties hachurées, un repère en rouge ; 
dimensions 67 x 73 cm. 
Carte donnant relief, hydrographie, forêts, champs, routes, ponts, localités et 
lieux-dits.  

1 Fi 58 Metz (Longwy) / Officiers d'état-major. - Échelle 1:80000. - Publiée par dépôt 
de la guerre, 1835, révisée en 1912. - Lithographie, parties hachurées ; 
dimensions 60 x 85 cm.  
Carte du secteur de Metz, (feuille 36). 

1 Fi 59 Lunéville SO / Officiers d'état-major. - Échelle 1:50000. - Publiée par dépôt de 
la guerre, 1835, révisée en 1911. - Lithographie, parties hachurées ; dimensions 
54 x 75 cm.  
Carte du secteur de Lunéville, (feuille 70). 
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1 Fi 60 Lunéville (Sarrebourg) / Officiers d'état-major. - Échelle 1:50000. - Publiée par 
dépôt de la guerre, 1826-1830, révisée en 1911. - Lithographie, parties 
hachurées ; dimensions 53 x 75 cm.  
Carte en deux parties séparées du secteur de Lunéville, (feuille 70). 

1 Fi 61 Lunéville S. E. / Bonnet, Hacq et Barrière. - Échelle 1:50000. - Publiée par 
dépôt de la guerre, [sans date], révisée en 1911. - Lithographie, parties 
hachurées ; dimensions 53 x 75 cm.  
Carte d'état-major du secteur de Lunéville Sud-Est, (feuille 70). 

1 Fi 62 Karte des Deutschen Reiches / Section cartographique du Royaume de Prusse. - 
Échelle 1:100000. - 1885, réédition allemande Reichsland Elsass-Lothringen de 
1916. - Lithographie, parties hachurées ; dimensions 35 x 41 cm. 
Carte des cantons de Château-Salins et de Sarrebourg. Divisions 
administratives, frontières.  

1 Fi 63 Karte des Deutschen Reiches / Section cartographique du Royaume de Prusse. - 
Échelle 1:100000. - 1880, réédition allemande Reichsland Elsass-Lothringen de 
1916. - Lithographie, parties hachurées ; dimensions 35 x 41 cm. 
Carte des districts de Metz et de Château-Salins. Divisions administratives, 
frontières.  

1 Fi 64 Nancy n° 27 / Service géographique de l'Armée. - Échelle 1:200000. - 1912, 
réédition non datée antérieure à 1918. - Lithographie en couleur ; dimensions 50 
x 70 cm.  
Carte du secteur de Nancy. (2 exemplaires).  

1 Fi 65 Nancy (Commercy) / Carte levée par officiers d'état-major. - Échelle 1:80000. - 
Publiée par dépôt de la guerre, 1837, révisée en 1895. - Lithographie, parties 
hachurées, parties manuscrites en rouge ; dimensions 60 x 85 cm. 
Carte du secteur de Nancy. 

1 Fi 66 Nancy 69 C (Nancy 69 A) Karte von Frankreich, gruppe I. - Échelle 1:80000. - 
[avant 1914]. - Lithographie, parties hachurées ; dimensions 32 x 47 cm. 
Carte de la région Sud-Ouest de Nancy. 

1 Fi 67 Nancy 69 D (Nancy 69 B) Karte von Frankreich, gruppe I. - Échelle 1:80000. - 
[avant 1914]. - Lithographie, parties hachurées ; dimensions 32 x 47 cm. 
Carte de la région Sud de Nancy.  

1 Fi 68 Carte de la végétation de la France : n° 18-Metz, n° 27-Nancy / M. Jacamon, 
professeur à l'École royale nationale du génie rural des Eaux et Forêts, et J. 
Timbal, chargé de recherches de laboratoire. - Échelle 1:200000 + 6 cartons à 
l'échelle 1:250000. - Gravée et imprimée par l'IGN, publiée par le CNRS, 1976. 
- Imprimée en couleur ; dimensions 74 x 106 cm.  
Légende détaillée des plantations naturelles introduites ou transformées. Notice 
explicative imprimée séparée commune aux deux cartes cotée 8° E II 109 dans 
la bibliothèque historique. (4 exemplaires pour Nancy, 1 pour Metz). 

1 Fi 69 Generalis lotharingia dispartita in ducatum ejus proprium et barrensem quorum 
intra fines continentur episcopatus Metensis, Tullensis, Verdunensis / Gérard 
Valk. - Échelle 84 mm pour 10 lieues communes de France ou 7,5 lieues 
communes d'Allemagne. - [fin XVIIe siècle]. - Imprimée en couleur d'après un 
document original ; dimensions 50 x 64 cm. 
Carte des duchés de Lorraine et de Bar ainsi que des Trois Evêchés. Limites et 
subdivisions administratives. Rivières, étangs. Villes et villages.  
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1 Fi 70 Longwy SO Longwy SE / Officiers du Corps d'état-major, Gombault et Hacq. - 
Échelle 1:80000. - Publiée par dépôt de la guerre, 1834, type 1889, révisée en 
1912. - Lithographie, parties hachurées ; dimensions 29 x 85 cm environ.  
Carte des secteurs de Longwy sud-ouest et de Longwy sud-est. [5 exemplaires]. 

1 Fi 71 Organisation politique et judiciaire en 1718 / Camille J. Joset et Centre d'étude 
et de recherche universitaire de Namur. - Échelle 1:500000. - Bruxelles : 
imprimée par Institut géographique militaire, 1973-1975. - Imprimée en 
couleur ; dimensions 70 x 54 cm. 
Carte reconstituée extraite de l'Atlas historique Meuse-Moselle-Saint-Empire, 
France et Provinces-Unies. 

1 Fi 72 Cirey-sur-Vezouze. - Échelle 1:50000. - Orléans : Bureau de recherches 
géologiques et minières, 1978, carte géologique rééditée d'après des levées de 
1883, 1906, révisée en 1957. - Imprimée en couleur ; dimensions 55 x 84 cm.  
Notice explicative séparée de 48 pages. (XXXVI-16). 

1 Fi 73 Environs de Nancy / L. Steff, Paulin et lithographiée par Munier. - Échelle 
1:80000. - Nancy : éditeur Lorette, 1887. - Lithographie en couleur, mentions 
manuscrites à l'encre rouge ; dimensions 46 x 64 cm.  
Carte topographique avec plans de Nancy, Lunéville et Toul. Hydrographie. 
Bacs et ponts, routes, chemins de Fer, forêts. Limites administratives, frontière 
franco-allemande. (2 exemplaires). 

1 Fi 74 Électrification des campagnes. Les réseaux ruraux de la région lorraine / 
Préaud, ingénieur en chef du Génie rural. - Échelle 1:200000. - Nancy, 1924. - 
Imprimée en couleur ; dimensions 107 x 96 cm. 
Carte des départements de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges 
indiquant les organisations industrielles préexistantes, les projets en cours, les 
zones alimentées par diverses sociétés, par des syndicats...  

1 Fi 75 Région lorraine (carte simplifiée). - Échelle 1:300000. - Paris : imprimée par 
Dorel, [ca. 1950]. - Lithographie noir et blanc ; dimensions 84 x 76 cm.  
Villes principales, relief, hydrographie. (2 exemplaires). 

1 Fi 76 Vaucouleurs / Ministère de l'Intérieur. - Échelle 1:100000. - 1892, carte toilée 
du secteur de Vaucouleurs, mise à jour en 1891. - Héliogravée en couleur ; 
dimensions 44 x 48 cm.  
(feuille XXIII-14). 

1 Fi 77 Nancy / Ministère de l'Intérieur. - Échelle 1:100000. - 1908, cartes toilées du 
secteur de Nancy, mise à jour en 1908. - Héliogravées en couleur ; dimensions 
44 x 49 cm.  
(feuille XXIV-14). (2 exemplaires). 

1 Fi 78 Nancy SE / Bonnet, Hacq, Blacher et Rouillard. - Échelle 1:80000. - Révisée en 
1888 ; dimensions 35 x 54 cm.  
carte d'état-major. Secteur de Nancy SE (feuille 69). 

1 Fi 79 Lunéville SE / Bonnet, Hacq et Barrière. - Échelle 1:80000. - Révisée en 1895 ; 
dimensions 34 x 49 cm. 
Carte d'état-major. Secteur de Lunéville SE. 

1 Fi 80 Lunéville (Sarrebourg) / Officiers d'état-major. - Échelle 1:80000. - [sans date], 
édition provisoire révisée en 1911. - Lithographie, parties hachurées ; 
dimensions 35 x 54 cm. 
Secteur de Lunéville. 
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1 Fi 81 Carte de la Lorraine et du barrois dans laquelle se trouvent la généralité de Metz 
et autres enclaves, dressée pour la lecture du mémoire de Monsieur Durival 
l'aîné, et dédiée au Roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar / Sieur Robert de 
Vaugondy. - Échelles diverses. - Nancy, 1756. - Gravée en couleur ; dimensions 
57 x 68 cm encadrée.  
Reproduction de dimensions 65 x 78 cm. 

1 Fi 82 Département de la Meurthe / V. Levasseur, ingénieur géographe. - [sans 
échelle]. - Paris, 1848. - Gravée en couleur, cartouche, cadre illustré, 
notamment de portraits de callot et de Drouot ; dimensions 35 x 47 cm 
(exemplaire 1), 37 x 55 cm (exemplaire 2).  
(2 exemplaires dont 1 plastifié). 
Carte donnant chefs-lieux et limites du département, des arrondissements et des 
cantons. Communes, hameaux, postes aux lettres et aux chevaux, routes et 
chemins. Deux courtes notices imprimées sur le département.  

1 Fi 83 Meurthe / V. Le Vasseur. - Échelle 98 mm pour 10 lieues communes de France 
ou 110 mm pour 5 myriamètres (50000 m). - Paris, [ca. 1850-1860]. - 
Dimensions 30 x 30 cm. 
Carte du département de la Meurthe avec légende indiquant batailles et combats 
historiques, routes et chemins, voies Ferrées, gares, voies navigables, canaux, 
nature des terrains, industries diverses, sources thermales, etc. 

1 Fi 84 Département de la Meurthe/ V. A. Malte-Brun et Dufour. - Échelle 1:400000. - 
Paris, [ca. 1853-1855]. - Gravée en couleur, cartouche ; dimensions 29 x 40 cm 
(exemplaire 1), 28 x 39 cm (exemplaire 2).  
(2 exemplaires). 
Carte du département de la Meurthe. Villes fortifiées, évêché. Cour impériale de 
justice. Routes et chemins, canaux, voies Ferrées, gares. Limites 
administratives. Plan de Nancy (monuments, établissements publics divers). 

1 Fi 85 Carte du département de Meurthe-et-Moselle. - Échelle 1:250000. - Nancy : 
Berger-Levrault, [sans date]. - Lithographie en couleur ; dimensions 63 x 50 
cm. 
Limites du département, des arrondissements et des cantons. Rivières, routes.  

1 Fi 86 Département de Meurthe-et-Moselle / Geisler. - Échelle 1:150000. - Raon-
l'Étape, [avant 1914]. - Lithographie, parties hachurées ; dimensions 100 x 82 
cm. 
Carte du département indiquant relief, hydrographie, localités, voies de 
communication, limites administratives, frontières.  

1 Fi 87 Carte géologique du département de la Meurthe / J. Levallois, inspecteur 
général des Mines. - Échelle 1:80000. - Paris : éditée par l'imprimerie impériale, 
1855. - Lithographie en couleur ; dimensions 63 x 86 cm environ.  
(12 feuilles). Trois feuilles n° 2, 3, 4. (n° 1 quart NO manquant). 

1 Fi 88 Carte agronomique de l'arrondissement de Toul (Meurthe) / E. Jacquot, 
ingénieur en chef du Corps des Mines. - Échelle 1:80000. - Paris : éditée par 
l'imprimerie impériale, 1860. - Lithographie en couleur ; dimensions 57 x 81 
cm chacune.  
Nature des sols, des sous-sols. Répartition des cultures. En deux parties non 
assemblées. (2 feuilles). 
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1 Fi 89 Carte géologique et agronomique de Meurthe-et-Moselle / A. Braconnier, 
ingénieur du Corps des Mines. - Échelle 1:160000. - Paris : éditée par Monrocq, 
1878. - Lithographie en couleur. ; dimensions 62 x 80 cm environ.  
Carton représentant séparément l'arrondissement de Briey Nature des sols, 
localités, routes, chemins de Fer, canaux. 
(3 exemplaires dont 1 calque). 

1 Fi 90 Carte topographique du département de Meurthe-et-Moselle / A. Garnier, 
conducteur des ponts et chaussées. - Échelle 1:100000. - Nancy : éditée par 
Conseil Général de Meurthe-et-Moselle, 1879. - Lithographie en couleur, 
cartouche ; dimensions 86 x 86 cm environ (feuille 1 en 4 exemplaires), (feuille 
2 en 3 exemplaires), (feuille 3 en 4 exemplaires), (feuille 4 en 2 exemplaires).  
Cartouche avec plan de Nancy. Divisions administratives, villes, villages, 
hameaux. Chemins de Fer en exploitation et en construction. Routes diverses et 
sentiers. Usines, renseignements statistiques sur la population, l'instruction 
publique, etc. 
(13 feuilles + 2 exemplaires de 4 feuilles assemblées et entoilées ; dimensions 
147 x 153 cm). 

1 Fi 91 Plan de la forêt de Haye. - Échelle 1:40000. - Nancy : édité par L. Christophe, 
[seconde moitié du XIXe siècle]. - Lithographie ; dimensions 44 x 56 cm. 
Routes et chemins, ruisseaux, fontaines, lieux-dits, Fermes, bois particuliers, 
lettres et numéros de divisions de l'administration des Eaux et Forêts. 

1 Fi 92 Avant-projet d'un chemin de Fer d'intérêt local d'Avricourt à Cirey par 
Blâmont : carte du tracé. - Échelle 1:80000. - Nancy : éditée par Christophe, 
octobre 1866. Lithographie ; dimensions 33 x 47 cm. 
Terrains communaux traversés. Gares et haltes prévues.  

1 Fi 93 Avant-projet d'un chemin de Fer d'intérêt local de Nancy à Château-Salins et à 
Vic : carte du tracé. - Échelle 1:80000. - Nancy : éditée par Christophe, octobre 
1866. Lithographie ; dimensions 34 x 60 cm. 
Terrains communaux traversés. Gares et haltes prévues.  

1 Fi 94 Avant-projet d'un chemin de Fer d'intérêt local de Nancy à Vézelise : carte du 
tracé. - Échelle 1:80000. - Nancy : éditée par Christophe, octobre 1866. - 
Lithographie ; dimensions 36 x 57 cm environ. 
Terrains communaux traversés. Gares et haltes prévues. 
3 exemplaires dont les deux premiers avec repères à l'encre rouge. 

1 Fi 95 Carte jointe au rapport des commissions réunies des voies de communications 
et des finances sur l'extension du réseau de chemins de Fer dans le département 
de Meurthe-et-Moselle / H. Varroy, rapporteur, ingénieur en chef des Chemins 
de Fer, président du Conseil Général. - Échelle 1:320000. - Nancy : éditée par 
Conseil Général de Meurthe-et-Moselle, 19 septembre 1876. - Lithographie, 
certains tracés en rouge ; dimensions 58 x 52 cm. 
Chemins de Fer en exploitation, en construction, en projet. Canaux en 
exploitation et en construction. 

1 Fi 96 Le département de la Meurthe (Districts et cantons en 1792-1795) / A. Troux. - 
Échelle 1:240000. - Nancy, 1936. - Lithographie en couleur, cartouche ; 
dimensions 38 x 53 cm. 
Carte illustrant le tome I de l'ouvrage La vie politique dans le département de la 
Meurthe d'août 1792 à octobre 1795 d'Albert Troux.  
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1 Fi 97 Carte de la forêt de Haye près de Nancy / Maurice Thiébaut. - Échelle 1:20000. 
- Nancy : imprimerie Berger-Levrault, [avant 1914]. - Lithographie en couleur ; 
dimensions 63 x 54 cm. 
Routes, chemins, allées cavalières et cyclables, sentiers pour piétons. Sources, 
fontaines, réservoirs, aqueducs, mines de Fer, voies Ferrées, tramways, limites 
communales. Taillis, futaies, sapinières. Lettres et numéros de divisions de 
l'administration des Eaux et Forêts. 

1 Fi 98 Environs de Nancy / L. Steff. - Échelle 1:80000. - Nancy : éditée par Lorette ; 
Bruxelles : imprimerie G. Severeyns, [avant 1914]. - Lithographie en couleur ; 
dimensions 49 x 75 cm. 
D'après la carte d'état-major mise à jour et complétée. Carte des environs de 
Nancy avec Château-Salins, Lunéville et Toul. Cours détaillé de la Meurthe, de 
la Moselle et de divers canaux. Repères manuscrits. 

1 Fi 99 1. Département de la Meurthe décrété le 27 janvier 1790 par l'assemblée 
nationale. Divisé en 9 districts et 74 cantons / D'Houdan ; Bureau de l’Atlas. - 
Échelle 147 mm pour 20000 toises. - Paris : Atlas national, [ca. 1790-1800]. - 
Gravée en couleur, cartouche ; dimensions 59 x 87 cm. 
Carte extraite de l'Atlas national de France (feuille n° 27).  
2. Département de la Meurthe décrété le 2è janvier 1790 par l'assemblée 
nationale. Divisé en 5 arrondissements et en 29 cantons / P.G. Chanblaire. - 
Échelle 151 mm pour 40000 mètres ou 148 mm pour 20000 toises. - Paris, [ca. 
1790-1800]. - Gravée en couleur, cartouche ; dimensions 59 x 87 cm. 
Carte extraite de l'Atlas national de France (feuille n° 27).  

1 Fi 100 Meurthe-et-Moselle / Service d'architecture de la Ville de Toul. - Échelle 
1:200000. - Toul : imprimée par les services municipaux, 1971. - Imprimée ; 
dimensions 77 x 61 cm. 
Carte du développement reproduite d'après un original. Divisions 
administratives et tracé de l'ancien arrondissement de Toul. Routes, voies 
Ferrées, canaux. 

1 Fi 101 Département de la Meurthe. Extrait de la carte topographique de la France / 
Lieutenant général Pelet. - Échelle 1:80000. - Paris : dépôt de la guerre, 1839. - 
Lithographie, parties grisées et hachurées, lignes en couleur, bordures ; 
dimensions 106 x 202 cm. 
En carton, Nancy et sa banlieue. Relief, hydrographie, voies de communication. 
Divisions administratives, localités. Légende détaillée donnant divers 
renseignements : population, instruction publique, délinquance, établissements 
de bienfaisance, géologie, industries, commerce, etc. 

1 Fi 102 Meurthe / A. M. Perrot ; P. Tardieu. - Échelle 36 mm pour 10 lieues ou 4 
myriamètres. - [début XIXe siècle]. - Gravée ; dimensions 12x 15 cm. 
Carte assez sommaire, zones boisées, canal des salines de Dieuze.  

1 Fi 103 Bayon. - Échelle 1:50000. - Orléans : service géologique national ; Marseille : 
imprimerie Saint-Lambert, 1977. - Imprimée en couleur ; dimensions 60 x 84 
cm.  
(feuille XXXIV-16). Carte géologique de la région de Bayon avec notice 
explicative séparée très détaillée et bibliographie sur le sujet.  
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1 Fi 104 Carte hydrologique : Briey / P. L. Maubeuge ; A. Favier. - Échelle 1:50000. - 
[Paris] : IGN, 1977 (d'après des levés de 1908 et 1914, révisés en 1955, mis à 
jour en 1969). - Imprimée en couleur, parties hachurées et grisées ; dimensions 
60 x 80 cm.  
(feuille XXIII-12). Carte de la France au type 1922 : eaux potables et 
industrielles, rejets en rivières, stations d'épuration, débit des sources, etc. 
Listes des concessions minières, nature géologique des terrains.  
(2 exemplaires).  

1 Fi 105 Carte géologique de Toul / Service géologique national. - Échelle 1:50000. - 
Orléans : service géographique national ; Paris : éditée par le Bureau de 
recherches géologiques et minières (B.R.G.M.), 1985. - Imprimée en couleur ; 
dimensions 66 x 96 cm.  
(feuille 3315). Notice explicative séparée et bibliographie sur le sujet. 

1 Fi 106 Département de la Meuse décrété le 30 janvier 1971 par l'assemblée nationale. 
Divisé en 4 arrondissements et en 28 cantons / Gravée par D'Houdan. - Échelle 
152 mm pour 40000 mètres ou 147 mm pour 20000 toises (ex. 1), 151 mm pour 
40000 mètres ou 146 mm pour 20000 toises (ex. 2). - Paris : éditée par P. G. 
Chanlaire, auteur propriétaire, et Veuve Dumez, [ca. 1790-1800]. - Gravée en 
couleur, cartouche ; dimensions 59 x 87 cm (ex. 1), 53 x 61 cm (ex. 2).  
(feuille n° 28). Carte extraite de l'Atlas national de France. 

1 Fi 107 Comité d'histoire de la seconde guerre mondiale. Internés, déportés, fusillés, 
victimes civiles de la Meuse / Albert Bertrand, correspondant départemental du 
Comité d'Histoire de la 2° Guerre Mondiale. - Échelle 38 mm pour 10 km. - 
1980. - Imprimée en couleur ; dimensions 63 x 45 cm. 
Carte historique et statistique. Légende. Notice explicative dactylographiée 
jointe, intitulée : carte de la souffrance. Meuse. 1939-1945.  

1 Fi 108 Département de la Moselle. Extrait de la carte topographique de la France / 
Lieutenant général Pelet. - Échelle 1:80000. - Paris : dépôt de la guerre, 1838. - 
Lithographie, parties hachurées, cartouche ; dimensions 120 x 91 cm environ. 
Carton représentant Metz et ses environs. Limites administratives. Routes 
diverses, chemins communaux, sentiers. Légende très détaillée avec 
renseignements sur l'état et la situation du département.  

1 Fi 109 Forêt de Réchicourt-le-Château. - Échelle 1:20000. - [ca. 1920]. - Lithographie 
en couleur bleue; dimensions 44 x 56 cm.  
Carton du canton de La Charbonnière. Carte avec légende donnant des 
renseignements détaillés sur l'exploitation de la forêt : noms des cantons, 
numéros des coupes, âge des bois, etc. 
(4 exemplaires). 

1 Fi 110 Carte géologique des Vosges / E. de Billy, ingénieur en chef du corps des 
Mines. - Échelle 1:200000. - Paris, 1848. - Lithographie en couleur ; 
dimensions 57 x 81 cm. 
Légende détaillée sur la nature des sols.  

1 Fi 111 Carte topographique du département des Vosges / A. Garnier, conducteur des 
ponts et chaussées ; Conseil Général du Département. - Échelle 1:80000. - 
1878. - Lithographie en couleur, cartouche ; dimensions 74 x 104 cm environ. 
Cartons donnant des plans de Colmar et de Mulhouse. Divisions 
administratives. Villes, villages, hameaux. Chemins de Fer en exploitation et en 
construction. Routes diverses, rivières, canaux. Forêts, usines, ouvrages d'art.  
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1 Fi 112 Département des Vosges décrété le 9 février 1790 par l'assemblée nationale. 
Divisé en 5 arrondissements et 30 cantons / P.G. Chanlaire ; D'Houdan. - 
Échelle 150 mm pour 40000 mètres ou 145 mm pour 20000 toises.- Paris, [ca. 
1790-1800]. - Gravée en couleur, cartouche ; dimensions 58 x 63 cm.  
(feuille n° 37). Carte extraite de l'Atlas national de France. 

1 Fi 113 Carte routière des Vosges / Henri Hagard, agent voyer, directeur du 
département. - Échelle 1:120000. - 1843. - Lithographie, lignes en couleur, 
cartouche, bordures ; dimensions 105 x 165 cm. 
Routes royales (aujourd'hui nationales) des Vosges et des départements 
limitrophes en partie. Routes départementales, chemins vicinaux et de grande 
communication. État en kilomètres de ces voies de circulation. Chemins de Fer, 
hydrographie dont le cours du Rhin de Bâle à Strasbourg. Localités, divisions 
administratives. Légende détaillée.  

1 Fi 114 La ville de Nancy capitalle de Lorraine pour traicté au vif comme elle est ceste 
année 1611 / Claude de La Ruelle. - [sans échelle]. - 1611.  
- 1 exemplaire entoilé avec informations en marge sur papier collé ; dimensions 
60 x 79 cm.  
- 1 exemplaire encadré ; dimensions 49 x 65 cm.  
- original de 1611 inclus dans la Pompe funèbre de Charles III ; dimensions 74 
x 95 cm. - [coté GP IV 3]. 
Plan de la Ville-Vieille et de la Ville-Neuve, cette dernière en cours 
d'édification. Monuments civils, religieux et militaires. Places, dont celle 
appelée aujourd'hui la Carrière, rues, maisons, fossés, fontaines. Esquisse de 
l'église primatiale alors en construction. Étang Saint-Jean (appelé alors Saint-
Thiébauld), comblé depuis. Légende détaillée avec énumération des arts et 
métiers exercés à Nancy. Reproduction fin XIXe siècle par l'éditeur nancéien 
René Wiener d'une gravure originale de Frédéric Brentel, de Strasbourg, 
imprimée par Herman de Loye. Deux cartouches dont l'un reproduit notamment 
le chardon de la ville avec la devise nul ne s'y frotte, l'autre les armes d'Élisée 
de Haraucourt alors gouverneur de Nancy.  

1 Fi 115 Plan des ville et citadelle de Nancy. - Échelle 60 mm pour 200 toises de France. 
- Édité par J. B. Cusson pour illustrer le tome 1er de l'Histoire ecclésiastique et 
civile de Lorraine de Don Calmet, 1728. - Dessin gravé, parties hachurées, 
cartouche, dimensions 49, 4 x 32, 5 cm.  
[Voir aussi F ° J I 4 1, bibliothèque]. 
Ville-Vieille et Ville-Neuve de Nancy, cette dernière avec son mur d'enceinte. 
Tracé en pointillé des fortifications, bastions et demi-lunes démolis après le 
traité de Ryswick (1697). Établissements religieux, hôtels particuliers, places et 
rues. Étang Saint-Jean, monument dit Croix du duc de Bourgogne. Légende. 

1 Fi 116 Nancy et ses environs. - Échelle 73 mm pour 5 km ou une lieue commune. - 
1823. - Dessin manuscrit colorié, parties hachurées ; dimensions 29 x 40 cm. 
Carte topographique, avec plan sommaire de la ville et de lieux en dépendant : 
Le Verbois, Le Sauvoy, Boudonville, La Croix-Gagnée, Brabois, etc. Villages et 
hameaux voisins dont les vestiges alors encore existants de l'Abbaye de 
Clairlieu. Forêt, routes, rivières. 
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1 Fi 117 Plan général des deux villes et des nouveaux édifices que Sa Majesté le Roy de 
Pologne, duc de Lorraine et de Bar […] y a fait construire / Belprey. - [ca. 
1:2000]. - 1754. - Gravure originale ; dimensions 76 x 119 cm. 
Places, rues, maisons dessinées en saillie, portes. Bastions de la Ville-Vieille. 
Légende détaillée. Les bordures du haut et du bas du plan sont ornées de cartons 
représentant douze monuments de la ville : hôpital Saint-Julien (partie des 
enfants assistés), portail de la Primatiale, la nouvelle intendance, la maison de la 
mission royale, le portail de l'église Notre-Dame de Bonsecours, l'ancien Hôtel 
de l'Intendance, la Bourse, l'un des pavillons de la Place Royale, la face de cette 
place opposée à l'Hôtel de Ville, la façade de ce monument, la statue de Louis 
XV par Guibal, enfin l'Arc de Triomphe ou Porte royale 

1 Fi 118 Plan des villes, citadelle et faux-bourgs de Nancy, dédié à la Reine par son très 
humble et très obéissant serviteur C. Mique, architecte de feu Roi de Pologne à 
Nancy / Claude Mique. - Échelle 159 mm pour 300 toises. - 1778 [date établie 
par Ch. Pfister dans son Histoire de Nancy, 1896, XXXII]. - Gravure originale, 
parties hachurées, cartouche ; dimensions 70 x 110 cm environ.  
Places, rues, environs immédiats de la ville : La Garenne, Nabécor, Saulrupt, Le 
Bordelle, Le Crosne, l'étang Saint-Jean, etc. Cours de la Meurthe, bois. Légende 
détaillée des principaux monuments. 
(3 exemplaires). L'exemplaire coté 1 F 250 porte en plus, en marge, des 
indications historiques sur les principaux édifices de Nancy. 

1 Fi 119 Plan de la ville de Nancy dressé d'après le plan cadastral déposé / Raimond. - 
[sans échelle]. - Édité pour le journal l'Espérance par George Grimblot, Thomas 
et Raybois, 1837. - Lithographie avec traits coloriés manuscrits ; dimensions 43 
x 54 cm. 
Places, rues, portes. Dessin du jardin de la Pépinière. Étang Saint-Jean 
aujourd'hui disparu. Légende détaillée indiquant la division de la ville en huit 
sections et donnant une liste des édifices publics. 

1 Fi 120 Plan du territoire et de la ville de Nancy / Christophe. - Échelle 1:10000. - 
Nancy : édité par Wiener et fils et Mlle Gonet, 1857. - Lithographie, parties 
coloriées, deux cartouches, un carton ; dimensions 68 x 49 cm. 
Places, rues, jardin de la Pépinière. Cimetière de Préville. Meurthe, canal de la 
Marne au Rhin. Chemin de Fer avec son débarcadère. Limites avec Tomblaine, 
Saint-Max, Maxéville, Laxou, Villers-lès-Nancy, Vandœuvre. Légende 
détaillée. Liste des cantons et sections de la ville. Dans deux angles, armoiries 
de Nancy à quatre époques différentes et portail de l'ancien palais ducal.  

1 Fi 121 Plan du territoire et de la ville de Nancy / Lapaix, dessinateur. - Échelle 
1:10000. - Nancy : Christophe, imprimeur, 1883. - Lithographie, parties 
hachurées deux cartouches ; dimensions 68 x 56 cm. 
Places et rues. Cours de la Meurthe, canal de la Marne au Rhin. Chemin de Fer. 
Cimetières de Préville et du Sud. Écarts et lieux-dits. Limites avec Laxou, 
Maxéville, Malzéville, Tomblaine, Jarville, Vandœuvre, Villers-lès-Nancy. 
casernes. Légende détaillée, listes des rues dont les noms ont été changés en 
1867 et des rues et voies nouvelles.  



19 
 

1 Fi 122 Plan du territoire et de la ville de Nancy / H. Christophe. - Échelle 1:10000. - 
Nancy, 1889-1890. - Lithographie, parties hachurées, cartouche ; dimensions 
68x 55 cm. 
Places, rues, jardin de la Pépinière. Cimetières. Meurthe et canaux divers. 
Ponts. Gares. Écarts, dont les Fermes de la Chiennerie et de Sainte-Catherine. 
Légende détaillée indiquant notamment écoles, hôtels de voyageurs, 
établissements de bains. État des cantons et sections de la ville dans une 
bordure ornée d'armoiries et de chardons. Limites avec Saint-Max, Malzéville, 
Maxéville, Laxou, Villers-lès-Nancy, Vandœuvre, Jarville, Tomblaine. 

1 Fi 123 Plan de la ville de Nancy / E. Roussel, archiviste de la ville de Nancy ; Erhard, 
graveur. - Échelle 1:5000. - 1879. - Lithographie ; dimensions 84 x 109 cm.  
Places, rues, monuments. Établissements hospitaliers, religieux et de charité. 
Ecoles, facultés. Jardins publics. Cimetières de Préville, Israélite, Saint-Nicolas, 
du Sud. Casernes, hôpital et installations militaires diverses. Gares Saint-
Georges, Sainte-Catherine, Centrale (des voyageurs et des marchandises), dépôt 
des machines, ateliers, bureaux de la traction. Cours de la Meurthe et canaux 
divers. Écarts. Limites avec Vandœuvre, Jarville, Tomblaine, Champigneulles, 
Saint-Max, Malzéville, Maxéville, Laxou, Villers-lès-Nancy.  
(2 exemplaires). 

1 Fi 124 Plan de la ville de Nancy divisée par sections / E. Bazin, éditeur. - Échelle 
1:5000. - Nancy, 1892. - Lithographie en couleur, cartouche ; dimensions 76 x 
106 cm. 
Carton du quartier de l'église Saint-Mansuy. Monuments civils, religieux, 
militaires, établissements hospitaliers. Chemin de Fer. Meurthe, canaux. Quatre 
légendes indiquent entre autres choses les places et rues, lieux-dits et 
dénominations diverses, rues nouvelles, noms nouveaux, etc. Limites avec 
Laxou, Maxéville, Malzéville, Tomblaine, Jarville, Vandœuvre, Villers-lès-
Nancy.  

1 Fi 125 Plan de Nancy et ses environs / H. Christophe, J. Coubé, successeur. - Échelle 
1:10000. - Nancy : J. Coubé, 1903. - Lithographie en couleur ; dimensions 72 x 
57 cm. 
Armoiries de la ville. Places et rues. Institutions et monuments divers : écoles, 
bureaux de police, Banque de France, mont de piété, établissements militaires, 
archives départementales, salle Poirel, pavillon Drouot, maison du Peuple, etc. 
Écarts : Haut-du-Lièvre, Champ-le-Bœuf, la Chiennerie, le Placieux, etc. Plans 
de Tomblaine, de Malzéville, de Laxou, de Saint-Max, de Dommartemont, etc. 
Chemins de Fer, Meurthe et canaux divers.  

1 Fi 126 Nouveau plan de Nancy / H. Christophe, J. Coubé, successeur. - Échelle 
1:10000. - Nancy : J. Coubé, 1903. - Lithographie en couleur ; dimensions 42 x 
56 cm. 
Édité pour l'annuaire de Lorraine, Nancy, Crépin-Leblond. Places et rues. Gares 
et chemins de Fer. Deux légendes détaillées des monuments et des 
établissements divers de la ville dont les statues ornant les places, les casernes, 
les usines à gaz et d'électricité, etc. Meurthe et canaux. L'envers de ce plan est 
entièrement imprimé en annonces publicitaires. Dans un angle, armoiries de la 
ville. 
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1 Fi 127 Nancy et la banlieue. - Échelle 1:10000. - Édité par les Imprimeries réunies, 
1905. - Lithographie, parties hachurées, lignes rouges manuscrites ; dimensions 
63 x 90 cm. 
Places, rues, tramways, chemins de Fer, gares. Meurthe et canaux. Octroi. 
Limites avec Villers, Vandœuvre, Jarville, Tomblaine, Essey, Malzéville et 
Maxéville. Plans de ces localités. En bordure, deux tableaux détaillés des rues, 
des monuments et curiosités. 

1 Fi 128 Plan de Nancy / Albert Barbier, ancien conducteur des ponts et chaussées. - 
Échelle 15:1000000. - Nancy, 1911. Lithographie en couleur ; dimensions 70 x 
93 cm. 
Places et rues avec indications détaillées : monuments, administrations, 
établissements publics, religieux et militaires, commerces, entrepôts, magasins. 
Gares et chemins de Fer. Sections de la ville, limites administratives. 
Hydrographie, réservoirs d'eau. Nouveau Nancy : parc Sainte-Marie, Nancy-
Thermal, cure d'air Saint-Antoine, funiculaire. Écarts.  

1 Fi 129 Plan général de Nancy et de l'agglomération nancéienne / Maurice Thiébaut, 
ingénieur géographe. - Échelle 1:10000. - Par les Imprimeries réunies, éditeur et 
graveur, 1912. - Lithographie en couleur ; dimensions 87 x 68 cm.  
Feuille publicitaire et bon de commande séparés. Places, rues, détail des 
groupes de maisons avec cours et jardins de Nancy, Malzéville, Maxéville, 
Laxou, Villers-lès-Nancy, Vandœuvre, Heillecourt, Jarville, Tomblaine, Essey-
lès-Nancy, Saint-Max et Dommartemont. Légende donnant des éléments 
démographiques, géographiques, magnétiques et météorologiques. 380 lieux-
dits. Indications historiques. Relief. Hydrographie, nouveau cours de la 
Meurthe. 

1 Fi 130 Plan de Nancy. Bombardements de Nancy, 1914-1918 / A. Barbier. - Échelle 
1:10000. - Nancy, août 1917. - Lithographie en couleur ; dimensions 63 x 56 
cm. 
Places, rues, groupes de maisons avec cours et jardins. Limites avec les 
communes formant la banlieue. Bombardements de Nancy, 1914-1918 : points 
de chute des obus par canons, zeppelins et avions.  

1 Fi 131 Plan monumental de Nancy / Blondel La Rougery. - Échelle 1:6600. - Paris, 
[avant 1914]. - Lithographie en couleur, cartouche ; dimensions 50 x 65 cm. 
Places, rues, chemins de Fer. Meurthe et canaux. Monuments anciens et plus 
récents de la ville dessinés en perspective, dont les églises du Sacré-Cœur, 
Saint-Mansuy, Saint-Joseph, Saint-Léon, Saint-Pierre, Saint-Georges, etc. 
Limites administratives avec la banlieue. 

1 Fi 132 Plan des lignes d'autobus et de tramways de Nancy. - Échelle 1:10000. - [après 
1820]. - Lithographie, traits en couleur, mentions manuscrites ; dimensions 50 x 
55 cm. 
Places et rues, octroi. Dessin du tracé des jardins publics : Pépinière, parc 
Sainte-Marie, cours Léopold.  
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1 Fi 133 Plan de la ville de Nancy et de l'agglomération nancéienne / Thiébaut ; Nonon 
del. - Échelle 1:80000. - Nancy : édité par l'Est Républicain, 1932. - 
Lithographie en couleur ; dimensions 76 x 98 cm. 
Places, rues, détail des groupes de maisons, cours et jardins privés. Écarts, 
lieux-dits, limites administratives avec la banlieue. Monuments, 
administrations, établissements commerciaux, magasins, entrepôts. Stade 
universitaire, nouveau Nancy, camp d'aviation d'Essey-lès-Nancy. Meurthe et 
canaux.  

1 Fi 134 Percement d'une rue reliant la terrasse de la Pépinière à la rue de Malzéville / 
Bauer, ingénieur des ponts et chaussées, directeur du service municipal. - 
Échelle 1:1000. - Nancy, 2 juin 1879. - Dessin aquarellé, parties hachurées ; 
dimensions 28 x 86 cm. 
Plan du percement de la rue Grandville. 

1 Fi 135 Plan d'une partie de Nancy délimitée par les rues Charles III, de Mon-Désert et 
de la Hache / J. de Barquin, ingénieur, directeur du service municipal. - Échelle 
2:1000. - Nancy, 1889. - Dessin, parties hachurées ; dimensions 48 x 68 cm. 
Projet de percement de la rue [Cyfflé] et d'une place. Maisons, prison Charles 
III, monastère de la Visitation.  

1 Fi 136 Plan de la ville de Nancy / H. Micault, conducteur attaché au service municipal 
de Nancy ; Erhard, graveur. - Échelle 1:5000. Paris : Monrocq, imprimeur, 
1872. - Lithographie, tracés en rouge, entoilé ; dimensions 84 x 110 cm. 
Places et rues. Monuments et administrations. Limites du territoire communal, 
des sections et des cantons. Gares, cours de la Meurthe, canaux. Plans de 
Tomblaine et de Malzéville, écarts. Légende. 

1 Fi 137 Agglomération de Nancy. Art-sur-Meurthe, Champigneulles, Dommartemont, 
Essey-lès-Nancy, Fléville, Heillecourt, Houdemont, Jarville, Laneuveville-
devant-Nancy, Laxou, Malzéville, Maxéville, Nancy, Pulnoy, Saint-Max, 
Saulxures-lès-Nancy, Seichamps, Tomblaine, Vandœuvre-lès-Nancy, Villers-lès-
Nancy / M. Walterspieler ; P. Marque. - Échelle 1:12500. - 1981. - Plan tirage 
multi-couleurs ; dimensions 88 x 127 cm. 
Places, rues, routes, sens uniques. Jardins publics, cimetières. Forêts, 
hydrographie. Limites administratives. 

1 Fi 138 Nancy, palais du gouvernement. - [sans échelle]. - [sans date]. - Dessin au bistre 
sur papier, cotes manuscrites ; dimensions 59 x 96 cm. 
Plan au sol du rez-de-chaussée.  

1 Fi 139 Plan urbain et suburbain de Nancy / M. Labbesse, géomètre ; C. Naumann, 
dessinateur. - Échelle 1:12500. - [Nancy] : F. Gauch, éditeur, [1943] ; 
dimensions 63 x 74 cm. 

1 Fi 140 Plan des ville, château, bourg et faubourg de Bar-le-Duc. - Échelle 58 mm pour 
150 toises de France. - [Nancy] : édité par J. B. Cusson pour illustrer le tome Ier 
de l'Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine de Dom Calmet, 1728. - Dessin 
gravé, armoiries de la ville dans un angle ; dimensions 43 x 54 cm. 
Ville haute et ville neuve (ou basse). Murs et tours démolis en pointillé. Places, 
rues, cours de l'Ornain. Établissements religieux divers, monuments, moulins, 
poudrerie, jeu de paume.  
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1 Fi 141 Blanmont au pays de Vauge en Lôreyne / Georgius Hoefnagle. - [sans échelle]. 
- [fin XVIe siècle]. - Gravure originale, cartouche ; dimensions 40 x 52 cm. 
Vue cavalière de la ville : château, ruines dites du vieux château, église 
collégiale Notre-Dame, couvents, maisons, remparts, chemin de Nancy.  

1 Fi 142 Plan de la ville de Briey. - [sans échelle]. - [première partie du XVIIIe siècle]. - 
Dessin aquarellé, parties hachurées ; dimensions 30 x 46 cm. 
Villes haute et basse. Église paroissiale Saint-Gengoult, église des Cordeliers, 
hôpital. Tours, remparts, châteaux dont celui dit des Romains. Lieux-dits : le 
Cloué, le Neuf-Bourg, le Bourg Saint-Gengoult, etc. Cours du Woigot (Oüago) 
ou Rupt de Mance. Hôtel de Ville, fontaine, chemins.  

1 Fi 143 1-4. Plans des bâtiments et terrains acquis dans la ville de Briey pour y placer la 
sous-préfecture, le tribunal d'arrondissement, la gendarmerie et la prison / 
Bouquet, ingénieur en chef des ponts et chaussées du département de la 
Moselle. - Échelles : 1:200, 1:200, 1:100, 1:100. - 20 octobre 1821. - Dessins à 
la plume manuscrits, parties aquarellées, modifications envisagées rapportées 
sur feuilles adjointes attachées ; dimensions : 62 x 99 cm (1), 38 x 40 cm (2), 83 
x 78 cm (3), 40 x 50 cm (4).  
Quatre feuilles dont la première est un plan général, la deuxième la coupe et 
l'élévation de l'ancien couvent des Cordeliers de Briey, les troisième et 
quatrième des plans des rez-de-chaussée et premier étage de cet ensemble de 
bâtiments. (4 feuilles). 

1 Fi 144 Plan de la partie nord-est de la ville de Briey. - [sans échelle]. - [première moitié 
du XXe siècle]. - Calque sur papier ; dimensions 113 x 65 cm. 
Principaux monuments et bâtiments publics : sous-préfecture et tribunal avec 
leurs jardins, hôtel de ville, église, hôpital, fontaine publique, etc. Cours du 
Woigot.  

1 Fi 145 Plan général du château de Brin-sur-Seille et des dépendances appartenant à 
Mme d'Ubexy / Mique. - 16 brumaire an XI [7 novembre 1802]. - Plan 
aquarellé ; dimensions 158 x 86 cm. 

1 Fi 146 Dun-le-Chastel-sur-Meuse. - Échelle 84 mm pour 60 toises. - [entre 1634 et 
1642]. - Photographie d'un dessin à la plume conservé à la Bibliothèque 
Nationale (cabinet des estampes), Paris ; dimensions 45 x 61 cm. 
[Voir pour la date l'explication donnée par Robinet de Clercy dans Dun à travers 
l'Histoire, Bibliothèque historique, 8° M II 179]. Maisons, cours de la Meuse, 
ponts écluse. Fortifications, places d'armes, maison du Roy avec donjon, 
moulin, cimetière. Représentation sommaire des villages de Murvaux, 
Montigny (devant-Sassey), Mont (devant-Sassey), Sacy (Sassey-sur-Meuse), 
Cunel, Doucoy (Doulcon), Grand Clary (Clery-Grand), Petit Clary (Clery-
Petit), Ayne (bois d'Aisement, dépendant de Clery-Petit ?) et Villone (Vilosnes). 

1 Fi 147 Essey-lès-Nancy. Monographies communales de Lorraine / Maurice Thiébaut, 
ingénieur géographe. - Échelle 1,58 cm. pour 100 mètres. - [ca. 1914]. - 
Lithographie en couleur, parties hachurées ; dimensions 56 x 71 cm. 
Carton représentant le quartier du Haut-Château. Notice comprenant 
géographie, géologie, agriculture et histoire. Rues, chemins, lieux-dits. Cours 
du Grémillon. Église, Haut-Château, Bas-Château. Oppidum gallo-romain dit 
Plaine du châtel ou de Sainte-Geneviève avec plan des fouilles de 1909 faites 
par Beaupré. Détail des maisons de la Grande rue. Tuilerie.  
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1 Fi 148 Carte topographique : arpentage et division des terrains communaux de Faulx / 
Jean-Baptiste Martin, arpenteur juré. - Échelle 1:1000. - 1855. - Dessin à la 
plume sur un rouleau de papier fort, parties aquarellées ; dimensions 100 x 385 
cm. 
Prairies, vignes, pâtis, bois. Lieux-dits. Superficie et estimation des terrains, 
suivant leur emplacement, aux divers coûts de l'hectare.  

1 Fi 149 1-58. Plan du château de Haroué / [Destailleur]. - 1906-1907.  
1. Plan général. - Papier ; dimensions 84 x 78 cm.  
2. Caves : plan. - Papier ; dimensions 82 x 86 cm.  
3. Entresol, rez-de-chaussée : plans. - Papier ; dimensions 82 x 86 cm.  
4. Rez-de-chaussée : plan. - Papier ; dimensions 82 x 86 cm.  
5. Entresol du 1er étage : plan. - Papier ; dimensions 82 x 86 cm.  
6. Premier étage : plan. - Papier ; dimensions 82 x 86 cm.  
7. Combles : plan. - Papier ; dimensions 86 x 82 cm.  
8-9. Coupes. - Papier ; dimensions 75 x 77 et 82 x 82 cm.  
10. Moulures. - Papier ; dimensions 64 x 75 cm.  
11-14. Souches, détails : plans. - Papier ; dimensions 73 x 51, 34 x 50, 73 x 55 
et 54 x 38 cm.  
15-17. Poinçons des tours et faîtages : détails, élévation. - Dessins, papier ; 
dimensions 28 x 34, 38 x 47, 34 x 57 cm.  
18-19. Boiseries : détails, élévation. - Dessins, papier ; dimensions 31 x 45, 48 
x 42 cm.  
20-26. Esquisses, détails, élévation. - Dessins, calques ; dimensions 74 x 52, 50 
x 35, 53 x 77, 53 x 67, 58 x 71, 55 x 58 et 57 x 93 cm.  
27-34. Poinçons et vases : détails, élévation. - Calques en couleur ; dimensions 
49 x 34, 59 x 36, 54 x 35, 52 x 29, 42 x 26, 57 x 40, 35 x 25 et 148 x 55 cm.  
35-39. Caves, étage : plan, élévation. - Calques ; dimensions 75 x 55, 88 x 96 et 
48 x 42 cm.  
40-44. Lucarnes : détails. - Calques en couleur ; dimensions 54 x 80, 55 x 61, 
73 x 70, 72 x 106 et 55 x 80 cm.  
45-46. Profils du membron des pavillons d'entrée. - Calques ; dimensions 110 x 
70 et 89 x 128 cm.  
47-48. Faîtage : détails. - Calques ; dimensions 78 x 71 et 88 x 73 cm.  
49-50. Souches et couronnement des souches : détails. - Calques ; dimensions 
98 x 66 et 52 x 38 cm.  
51. Caves : plan. - Calque ; dimensions 75 x 73 cm.  
52. Cour d'honneur : élévation. - Papier ; dimensions 65 x 83 cm.  
53. Rez-de-chaussée : plan. - Papier ; dimensions 25 x 28 cm.  
54. Lucarnes : élévation, détails, plan. - Papier ; dimensions 48 x 62 cm.  
55. Combles : plan. - Papier bleu ; dimensions 74 x 82 cm.  
56-58. Étages : plans. - Calques ; dimensions 50 x 31, 55 x 38 et 55 x 35 cm. 

1 Fi 150 Jametz (Meuse) : Mérian. - [sans échelle]. - 1657. - Gravé, parties hachurées ; 
dimensions 14 x 18 cm. 
Plan muet des fortifications de la ville.  
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1 Fi 151 Plan de la forteresse de La Mothe en Lorraine détruite par les français en 1645 / 
H. Mutel. - Échelle environ 1 mm pour 1,50 m. - 1811. - Tirage en bleu d'une 
copie de l'original faite en 1927 par H. Chassel ; dimensions 61 x 95 cm. 
Reconstitution historique de la ville fortifiée de la Mothe, aujourd'hui disparue -
dépendant aujourd'hui du territoire d'Outremécourt-, plusieurs fois assiégée lors 
des luttes de la monarchie française contre les ducs de Lorraine.  

1 Fi 152 Laxou, étude fonctionnelle / Charles Delfante, architecte urbaniste. - [sans 
échelle]. - Lyon, 1958. - Tirage diazocopie, parties hachurées ; dimensions 97 x 
81 cm. 
Plan établi à la demande du Ministère de la Construction pour l'étude des zones 
à urbaniser de l'agglomération nancéienne. Logements, communications, 
infrastructure, etc.  

1 Fi 153 Ville de Longwy. - Échelle 1:5000. - Longwy : éditée par la ville de Longwy, 
1959. - Tirage en bleu d'un document établi par la municipalité ; dimensions 53 
x 72 cm. 
Places, rues, maisons. Monuments, édifices publics, lieux-dits, établissements 
industriels. Limites administratives avec les communes de Herserange, Mexy, 
Rehon, Cosnes-et-Romain, Mont-Saint-Martin.  

1 Fi 154 Secteur de Longwy. Carte de France et des frontières n° 11 / Service 
géographique de l'Armée. - Échelle 1:200000. - Paris : Service géographique de 
l’Armée, 1923. - Tirage en couleur ; dimensions 54 x 69 cm.  
Désignation des routes et chemins, chemins de Fer, hydrographie pour les 
secteurs de Longwy, Luxembourg et Allemagne du nord-ouest. (2 exemplaires 
dont 1 non daté). 

1 Fi 155 Plan des château, jardin et ville de Lunéville / Wucher ; Royer. - Échelle 65 mm 
pour 70 toises. - [Lunéville] : Bastien, éditeur, [XIXe siècle]. - Lithographie 
sépia, parties hachurées ; dimensions 74 x 90 cm. 
D'après un plan ancien manuscrit, ayant appartenu à M. Léon LE BRUN, 
avocat, non daté du XVIIIe siècle. Représentation de la ville sous le règne de 
Stanislas Leszczinski : places, rues, maisons, jardins. Monuments civils et 
religieux dont le château royal et les Plaisirs ou petit château du prince Charles 
de Lorraine avec leurs parcs respectifs. Cours de la Meurthe et de la Vezouze. 
Légende.  

1 Fi 156 Plan de la ville de Lunéville en 1875 / Par le directeur des travaux de la ville 
[Didion]. - Échelle 1:5000. - Lunéville : édité par la mairie de Lunéville, 1881. - 
Lithographie, parties hachurées et manuscrites, recollée sur un fond de feuilles 
de papier fort inégalement assemblées ; dimensions 161 x 112 cm. 
Places, rues, maisons, cours et jardins. Château, parc, bosquets. Ménagerie. 
Petit château du prince Charles de Lorraine. Église Saint-Jacques, cimetières 
catholique et israélite. Couvents, hôpital, casernes, champ de Mars. Chemin de 
Fer. Cours de la Meurthe et de la Vezouze. Lieux-dits. Armoiries de la ville. 
Limites administratives de la commune et des cantons nord et sud.  
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1 Fi 157 Plan de la ville de Lunéville en 1875 / C. Charpentier, dessinateur. - Échelle 
1:5000. - Lunéville : Bastien, éditeur, 1875. - Lithographie, parties hachurées ; 
dimensions 55 x 72 cm. 
Places, rues, maisons, cours et jardins. Château, parc, bosquets. Ménagerie. 
Petit château du prince Charles de Lorraine. Église Saint-Jacques, cimetières 
catholique et israélite. Couvents, hôpital, casernes, champ de Mars. Chemin de 
Fer. Cours de la Meurthe et de la Vezouze. Lieux-dits. Armoiries de la ville. 

1 Fi 158 Plan de la ville de Lunéville en 1887 / Charles CHARPENTIER, dessinateur ; 
revu par Pinard, géomètre à Lunéville. - Échelle 1:5000. - [Lunéville] : Bastien, 
éditeur, 1887. - Lithographie, parties hachurées, 2 exemplaires dont 1 avec des 
lignes manuscrites rouges et bleues ; dimensions 61 x 80 cm.  
Places, rues, maisons, cours et jardins. Monuments civils et religieux. 
Cimetières catholique et israélite. Chemin de Fer, hôpital, casernes, champ de 
Mars, octroi. Établissements industriels : faïencerie Keller et Guérin, fabriques 
de wagons et de bascules, filature. Lieux-dits. Cours de la Meurthe et de la 
Vezouze. (2 exemplaires). 

1 Fi 159 Lunéville, première et troisième feuilles du plan de division / Dessiné par 
Pinard, géomètre à Lunéville. - Échelle 1:500. - Lunéville, 25 août 1885. - Deux 
dessins à la plume, traits ocrés ; dimensions 68 x 91 cm (première feuille), 92 x 
68 cm (troisième feuille).  
Cartouches surajoutés aux armes de la ville dans le style du XIXe siècle. Détail 
de certains écarts et lieux-dits de la ville : Les Maïs Happas, Charles-Vue, etc. 
Chemin de Fer Paris-Strasbourg. Casernes d'infanterie et d'artillerie. (2 feuilles). 

1 Fi 160 Plan de la ville de Lunéville en 1909 / Dressé et dessiné par Jacquot, directeur 
de l'École mutuelle, gravé et imprimé par Geisler. - Échelle 1:5000. - 
Lunéville : édité par Bastien, libraire, 1909. - Lithographie, parties tracées en 
rouge et hachurées ; dimensions 60 x 80 cm. 
En cartouche, les armes de la ville. Places, rues, maisons, cours et jardins. 
Monuments civils et religieux. Établissements militaires et commerciaux dont 
la fabrique d'automobiles Lorraine-Diétrich et les cités Cécile et Catherine. 
Chemin de Fer. Cultures maraîchères, vignes. Cours de la Meurthe et de la 
Vezouze, canaux. Limites avec Chanteheux, Moncel, Rehainviller, Jolivet. 
Octroi. 

1 Fi 161 Marsal / Mérian. - [sans échelle]. - 1657. - Gravé, parties hachurées ; 
dimensions 14 x 18 cm. 
Plan muet des fortifications de la ville.  

1 Fi 162 Metz / Paul Even, de Metz. - Échelle 1:9500. - Berlin : imprimerie Pharus, 
[avant 1914]. - Lithographie en couleur. Texte et légende en langue allemande ; 
dimensions 60 x 46 cm. 
Places, rues, jardins publics. Monuments civils et religieux dessinés en 
perspective, dont la gare. Chemin de Fer. Établissements militaires allemands. 
Quartiers du Queuleu, des Sablons, de Plantières, etc. Cours de la Moselle et de 
la Seille, canaux. Ile Saint-Symphorien. Limites avec Montigny, Ban-Saint-
Martin.  
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1 Fi 163 Ville de Metz, exposition universelle ouverte à Metz, mai 1861. - Paris : 
imprimé par Lemercier, 1861. - Lithographie, parties hachurées ; dimensions 55 
x 72 cm. 
Plan topographique des diverses sections de l'exposition tenue sur l'Esplanade. 
Légende. Armoiries choisies pour représenter cette manifestation. Plan en 
élévation du bâtiment principal. 

1 Fi 164 Carte topographique de la ville de Neufchâteau et de ses environs pour servir à 
la construction et établissement d'une grande fontaine publique qu'elle propose 
sur la place, et de sept autres petites dans les différents quartiers de laditte ville / 
Deklier Delille, de Neufchâteau, ingénieur des ponts et chaussées, inspecteur 
particulier des bâtiments et usines des domaines du roi. - Échelle 146 mm pour 
180 toises de France. - 1er octobre 1764. - Deux dessins aquarellés sur papier, la 
minute entoilée ; dimensions 65 x 163 cm environ (minute), 78 x 175 cm 
environ (tracé définitif).  
Minute et plan définitif de la ville et du village de Rouceux : églises, 
établissements religieux, château, portes, moulins, pressoirs, abattoirs, fonderie 
de suif, places, rues, routes. Relevé topographique des environs : forêts, 
prairies, cours de la Meuse et du Mouzon, canaux divers, sources, limites entre 
Rouceux, Mont-lès-Neufchâteau et Frébécourt. (2 feuilles). 

1 Fi 165 Carte topographique de la ville de Neufchâteau et de ses environs pour servir à 
la construction et établissement d'une grande fontaine publique qu'elle propose 
sur la place, et de sept autres petites dans les différents quartiers de laditte ville / 
Deklier Delille, de Neufchâteau, ingénieur des ponts et chaussées, inspecteur 
particulier des bâtiments et usines des domaines du roi. - Échelle 146 mm pour 
180 toises de France. - 1er octobre 1764. - Deux dessins aquarellés sur papier, la 
minute entoilée ; dimensions 65 x 163 cm environ (minute), 78 x 175 cm 
environ (tracé définitif).  
Minute et plan définitif de la ville et du village de Rouceux : églises, 
établissements religieux, château, portes, moulins, pressoirs, abattoirs, fonderie 
de suif, places, rues, routes. Relevé topographique des environs : forêts, 
prairies, cours de la Meuse et du Mouzon, canaux divers, sources, limites entre 
Rouceux, Mont-lès-Neufchâteau et Frébécourt. (2 feuilles). 

1 Fi 166 Plan des bois communaux de Saint-Clément / Saur, garde général des Forêts. - 
Échelle 1:5000. - 1891. - Dessin à la plume sur papier fort, parties aquarellées ; 
dimensions 66 x 102 cm. 
Lieux-dits, limites avec Laronxe, Bénaménil, Chenevières et Thiébauménil. 
Plan d'exploitation des bois de 1891 à 1950.  

1 Fi 167 Plan du haras de Saralbe [...] / C. Salmon. - Échelle 200 toises de roi pour 155 
mm et 15 pieds de roi pour 98 mm. - 20 août 1738. - Dessin aquarellé sur trois 
feuilles irrégulièrement assemblées et une quatrième attachée au tout ; 
dimensions 83 x 88 cm environ. 
Projet de modifications et de réparations à exécuter aux bâtiments des haras. 
Détail de l'édification des piliers et plan d'ensemble.  

1 Fi 168 Plan du plateau de la côte de Sion, située territoire de Saxon, canton de 
Vézelise, arrondissement de Nancy, Meurthe-et-Moselle. - Échelle 1:2500. - 
Février 1872. - Dessin aquarellé, parties hachurées ; dimensions 54 x 45 cm. 
Monastère des Oblats de Marie Immaculée, église, cimetière, Croix d'en Haut. 
Maisons, jardins, pâquis communaux. Chemins et sentiers. Légende.  
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1 Fi 169 Plan d'aménagement des bois communaux de Sornéville / Sébastien-Hubert 
Halmard, géomètre et arpenteur forestier. - Échelle 900:5000. - 28 septembre 
1852. - Dessin à la plume sur papier fort entoilé, parties aquarellées ; 
dimensions 59 x 96 cm. 
Lieux-dits. Superficie. Tableau d'exploitation des bois de 1858 à 1877. Limites 
avec Mazerulles et Erbéviller.  

1 Fi 170 Plan de la ville de Toul. - Échelle 67 mm pour 200 (toises de France). - [Édité 
par J. -B. Cusson pour illustrer le tome Ier de l'Histoire ecclésiastique et civile 
de Lorraine de Dom Calmet. 1728]. - Dessin gravé surchargé en bleu et taché, 
parties hachurées, cartouche ; dimensions 42 x 53 cm.  
Places, rues, maisons. Portes, ponts. Monuments civils et religieux. Ancienne et 
nouvelle enceinte. Casernes. Abbayes de Saint-Evre et de Saint-Mansuy. 
Légende. [Voir aussi F° J I 4 1, Bibliothèque historique]. 

1 Fi 171 Toul / Mérian. - [sans échelle]. - 1655. - Gravé, parties hachurées ; dimensions 
29 x 37 cm. 
Plan muet des fortifications de la ville. Faubourg Saint-Epvre, Moselle, canal 
des Moulins, Ingressin. 

1 Fi 172 Plan de la ville de Toul. - Échelle 134 mm pour 50 (toises). - 1786. - Dessin 
aquarellé, parties hachurées ; dimensions 64 x 83 cm. 
Places, rues, maisons. Portes, fortifications. Cours de la Moselle et de 
l'Ingressin, ponts, canal, écluses, digues, aqueduc. Alentours de la ville, prairies, 
jardins, vignobles indiqués en bistre. Abbayes de Saint-Evre et de Saint-Mansuy 
avec leurs dépendances. Casernes et installations militaires. Légende.  

1 Fi 173 Toul / Mérian ; d'après Johan Peeters. - [sans échelle]. - [ca. 1650]. - Gravure 
originale, parties hachurées ; dimensions 16 x 37 cm. 
Vue panoramique de Toul. Cathédrale, église de l'abbaye Saint-Gengoult, 
remparts, potence. Sur la gauche et dans le fond : abbayes Saint-Evre et Saint-
Mansuy.  

1 Fi 174 Plan de la ville de Verdun. - Échelle 80 mm pour 300 toises de France. - [Édité 
par J. -B. Cusson pour illustrer le tome Ier de l'Histoire ecclésiastique et civile 
de Lorraine de Dom Calmet. 1728]. - Dessin gravé, parties hachurées, 
cartouche ; dimensions 41 x 52 cm.  
Places, rues, maisons. Fortifications dont la Citadelle, installations militaires. 
Portes, faubourgs, lieux-dits. Meuse, ponts. Légende. (2 exemplaires dont un 
lacunaire). [Voir aussi F° J I 4 1, Bibliothèque historique]. 

1 Fi 175 Vic-sur-Seille : plan cadastral sections B, C, G. / Grody, géomètre du cadastre. - 
Échelle 1:1250. - 1829. - Dessins à la plume, sur papier, parties aquarellées ; 
dimensions 69 x 104 cm. 
Cinq feuilles représentant la ville, les lieux-dits haut de Moyenvic et haut de 
Charme.  

1 Fi 176 Xanrey : plan cadastral sections B, C, D, E, F, G. / Fondesthenne, géomètre du 
cadastre. - Échelle 1:2500. - 1829. - Dessins à la plume, sur papier, parties 
aquarellées ; dimensions 67 x 100 cm. 
Six feuilles représentant les lieux-dits Hamompré et Maxière, les Grandes 
Rayes, le Bras sud, le Moulin et les Mairies, le Prel et le Chalmont, le village.  
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1 Fi 177 Gallia vetus [...] / Nicolas Sanson. - [sans échelle]. - 1649. - Gravée, cartouche ; 
dimensions 46 x 56 cm. 
Carte de la Gaule en 52 avant J.-C.  

1 Fi 178 Gallia vetus ex C. Julii Caesaris commentariis descripta ou Les conquêtes de 
Jules César dans La Gaule Transalpine / Nicolas Sanson, géographe du roi. 
Paris. - [sans échelle]. - Paris : [XVIIIe siècle]. - Gravée, lignes en couleur, 
cartouche ; dimensions 50 x 62 cm. 
Carte historique donnant les délimitations géographiques et les régions tribales 
de l'ancienne Gaule.  

1 Fi 179 France historique comprenant les anciennes régions territoriales naturelles avec 
la formation politique successive du territoire français / E. Munier, lithographe ; 
atlas de J.-V. Barbier. - Échelle 1:2500000. - [après 1871]. - Lithographie en 
couleur ; dimensions 60 x77 cm. 
Carte historique de la France des origines à 1871. Légende. Dix-huit cartons 
donnant l'évolution de la formation du territoire national 

1 Fi 180 La France divisée en 13 parties lors de la tenue des états généraux en 1614 
désignées par leurs principales villes avec les provinces conquises ou acquises 
depuis cette époque / Brion ; Chambon. - Échelle 55 mm pour 30 grandes lieues 
de 2853 toises. - [XVIIIe siècle]. - Gravée en couleur ; dimensions 47 x 57 cm. 
Carte historique.  

1 Fi 181 Carte géographique des abbayes et monastères de la congrégation de Saint-
Maur avec les archevêchez et évêchez de France / François Le Chevallier ; H. 
Van Loon. - Échelle 44 mm pour 25 lieues communes de France. - 1710. - 
Gravée en couleur, cartouche ; dimensions 57 x 85 cm. 
Géographie religieuse de la France.  

1 Fi 182 Carte des cinq provinces de l'assistance de la France des RR.PP. De la 
compagnie de Jésus / J.-B. Nolin fils. - Échelle 62 mm pour 30 lieues 
communes de France. - [début XVIIIe siècle]. - Gravée, cartouche ; dimensions 
57 x 82 cm environ (l'angle droit du haut manquant). 
Limites des provinces de la Compagnie de Jésus en France.  

1 Fi 183 La France divisée par parlemens, conseils supérieurs et conseil provincial / 
Cordier ; Jaillot. - Échelle 44 mm pour 24 lieues communes de France. - Paris, 
1713. - Gravée en couleur, cartouche. mentions manuscrites ajoutées ; 
dimensions 57 x 81 cm. 
Carte des douze parlements, deux conseils supérieurs et du Conseil provincial 
d'Artois. Villes où siégeaient ces juridictions.  

1 Fi 184 La France divisée par chambres des comptes / Cordier ; Jaillot. - Échelle 44 mm 
pour 24 lieues communes de France. - Paris, 1713. - Gravée en couleur, 
cartouche, mentions manuscrites ajoutées ; dimensions 57 x 81 cm. 
Carte des onze chambres des comptes indiquant les villes où siégeaient ces 
juridictions. 

1 Fi 185 La France divisée par départemens des grands maîtres des Eaux et Forêts / 
Cordier ; Jaillot. - Échelle 44 mm pour 24 lieues communes de France. - Paris, 
1713. - Gravée en couleur, cartouche, mentions manuscrites ajoutées ; 
dimensions 57 x 85 cm. 
Carte des dix-huit départements des Eaux et Forêts.  
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1 Fi 186 [Carte des provinces] / Cordier ; Jaillot. - Échelle 44 mm pour 24 lieues 
communes de France. - Paris : [éditée par Jaillot], 1724. - Gravée en couleur, 
cartouche non terminé ; dimensions 58 x 85 cm. 
Limites des provinces françaises. 

1 Fi 187 La France divisée en départemens pour 6 conseillers du dedans du royaume / 
[Cordier]. - Échelle 44 mm pour 24 lieues communes de France. - Paris : éditée 
par Jaillot, 1724. - Gravée en couleur, cartouche ; dimensions 58 x 85 cm. 
Carte des six départements des membres du Conseil du Roi.  

1 Fi 188 La France / Cordier ; Jaillot. - Échelle 44 mm pour 24 lieues communes de 
France. - Paris : éditée par Jaillot, 1724. - Gravée en couleur, cartouche non 
terminé ; dimensions 58 x 85 cm. 
Carte des provinces. 

1 Fi 189 [La France divisée en provinces] / [Cordier]. - Échelle 44 mm pour 24 lieues 
communes de France. - Paris : éditée par Jaillot, 1724. - Gravée en couleur, titre 
et légende non terminés, cartouche ; dimensions 53 x 77 cm. 
Carte des provinces.  

1 Fi 190 La France divisée en parlemens, conseils supérieurs et conseil provincial / 
Cordier ; Jaillot. - Échelle 44 mm pour 24 lieues communes de France. - Paris : 
[éditée par Jaillot], 1724. - Gravée en couleur, cartouche ; dimensions 57 x 83 
cm. 
Carte des douze parlements, deux conseils supérieurs et du Conseil provincial 
d'Artois. Villes où siégeaient ces juridictions.  

1 Fi 191 Le royaume de France divisé en toutes ses provinces comprises sous douze 
gouvernements généraux / Nicolas Sanson. - Échelle 80 mm pour 20 grandes 
lieues de France. - Paris : éditée par Hubert Jaillot, 1721. - Gravée en couleur, 
cartouche, feuilles assemblées inégalement, l'angle droit du bas manquant 
(Suisse, Piémont, comté de Nice, etc.) ; dimensions 112 x 137 cm.  
Carte des provinces et acquisitions territoriales de la France. (2 exemplaires : 
l'un assemblé et l'autre non). 

1 Fi 192 La France divisée en ses principaux gouvernements. - Échelle 49 mm pour 20 
grandes lieues de France. - Éditée par Desnos, [1760]. - Gravée en couleur, 
cartouche ; dimensions 52 x 73 cm. 
Carte des gouvernements dressée sous les auspices de l'Académie des Sciences. 
Seize cartons donnant des plans de Rouen, Grenoble, Marseille, Perpignan, 
Toulouse, Bayonne, Bordeaux, Nantes, Brest, Paris, Dunkerque, Lille, Metz, 
Strasbourg, Besançon et Lyon. 

1 Fi 193 Nouvelle topographie de la France / Robert de Hesseln ; gravée par Guill. De 
La Haye. - Échelle 20 mm pour 1944 toises. - 1780. - Gravée en couleur ; 
dimensions 56 x 56 cm. 
Carte donnant le royaume divisé en dix-neuf régions.  

1 Fi 194 1-2. Carte générale de la France en 9 feuilles contenant les 9 régions de la 
nouvelles topographie du royaume / Robert de Hesseln, censeur royal. - Échelle 
178 mm pour 9 lieues. - 1782. - Gravée en couleur ; dimensions 59 x 87 cm 
chaque feuille.  
Incomplète. Deux feuilles pour les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. (2 
feuilles). 
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1 Fi 195 [Carte topographique de la région du centre] / Robert de Hessln. - Échelle 60 
mm pour 3 lieues. - 1782. - Gravée, traits en couleur ; dimensions 59 x 85 cm 
environ chaque feuille.  
Neuf feuilles représentant le centre de la France. Limites des districts. (9 
feuilles). 

1 Fi 196 La France divisée par gouvernements et par provinces / Cassini. - Échelle 54 
mm pour 24 lieues communes de France. - 1782. - Gravée, traits en couleur, 
cartouche ; dimensions 51 x 65 cm. 
Carte donnant les divisions administratives.  

1 Fi 197 Nouvelle carte de la France servant à l'intelligence des mémoires historiques 
qui traitent des états généraux et dans laquelle sont comparés ceux de 1614 et 
1789 / Brion de La Tour ; Cordiez. - Échelle 43 mm pour 25 lieues communes. - 
1789. - Gravée en couleur ; dimensions 54 x 57 cm. 
Carte historique. Légende explicative. 

1 Fi 198 Carte de France divisée en ses dix métropoles et ses 85 départements suivant les 
décrets de l'assemblée nationale / Mondhare ; Jean. - Échelle 43 mm pour 
50000 toises. - 1793. - Gravée en couleur, cartouche ; dimensions 58 x 80 cm. 
En carton : l'île de Corse divisée en neuf districts. Liste des nouveaux 
départements avec indication des provinces. Limites des dix métropoles 
religieuses dans lesquelles sont inclus 83 évêchés.  

1 Fi 199 La république française divisée en 85 départements suivant les décrets de 
l'assemblée nationale / C.-F. Delamarche. - Échelle 95 mm pour 50 lieues 
communes de France. - Paris, 1793. - Gravée, traits en couleur, cartouche ; 
dimensions 52 x 69 cm. 
Carte de la nouvelle division administrative de la France établie par la 
Convention nationale.  

1 Fi 200 Carte de la France divisée en 103 départemens y compris les neuf contenus dans 
la Belgique et leurs chefs-lieux de cantons [...] / J.-B. Poirson ; Tardieu, graveur. 
- Échelle 106 mm pour 25 lieues communes de France. - 1798. - Gravée, lignes 
en couleur ; dimensions 109 x 149 cm. 
En carton : la Corse. Bordure donnant une notice sur l'organisation 
administrative de la France agrandie des conquêtes révolutionnaires. 

1 Fi 201 Carte de la France divisée en départemens d'après les nouvelles limites fixées 
par le traité du 30 mai 1814 / P.-G. Chanlaire ; E. Mentelle. - Échelle 137 mm 
pour 50 lieues communes de France. - [après 1814]. - Gravée, traits en couleur ; 
dimensions 84 x 106 cm. 
Frontières d'avant et d'après le Traité de Paris de la date précitée. 

1 Fi 202 Carte de la France divisée en 86 départemens, en préfectures et sous-préfecture 
d'après les nouvelles limites et suivant le traité de paix conclu le 20 novembre 
1815 / Brion, géographe du roi. - Échelle 58 mm pour 20 lieues d'une heure. - 
1816. - Gravée en couleur ; dimensions 72 x 81 cm. 
En carton : la Corse. Division en 86 départements et frontières établies par le 
Traité de Paris du 20 novembre 1815.  

1 Fi 203 Progrès de l'instruction en France. 1832-1873 / J. Manier. - [sans échelle]. - 
Paris, [ca. 1880]. - Lithographie en couleur ; dimensions 55 x 72 cm. 
Cartes et graphiques sur une feuille, donnant diverses statistiques et les progrès 
de l'alphabétisation entre les dates précitées. 
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1 Fi 204 [Carte de la délinquance] / Hémery. - [sans échelle]. - [après 1880]. -  
Lithographie ; dimensions 32 x 47 cm chaque carte. 
Cinq feuilles donnant des statistiques par départements sur le nombre de 
suicides (rapport à la population de 1830 à 1879), les poursuites pénales 
(rapport à la population de 1840 à 1879), les récidives (1850 à 1879), les 
accusés complètement illettrés (1876 à 1880), l'ivresse (1876 à 1879), etc. 

1 Fi 205 Service ordinaire des ponts et chaussées / C.-E. Collin, graveur. - [sans échelle]. 
- Paris, [ca. 1880]. - Lithographie en couleur ; dimensions 62 x 87 cm. 
Circonscriptions des ingénieurs des ponts et chaussées. Légende.  

1 Fi 206 Carte des arrondissements, cantons et communes dans lesquels la présence du 
phylloxéra a été constatée. - [sans échelle]. - Paris : imprimerie nationale, 1906. 
- Lithographie, parties ocrées ; dimensions 62 x 90 cm. 
Légende relative à la réglementation des 29 décembre 1905 et 11 mai 1906.  

1 Fi 207 France, provinces et départements, ligne de démarcation de la zone occupée. - 
Paris : éditée par A. Hatier, octobre 1940. - Lithographie en couleur ; 
dimensions 55 x 43 cm. 
Tracé de la frontière séparant en deux la France, après la débâcle de 1940.  

1 Fi 208 La France divisée et subdivisée en toutes les provinces et pays, compris dans 
chaque gouvernement général / Brion ; Chambon. - Échelle 56 mm pour 30 
grandes lieues de 2853 toises. - [première moitié du XVIIIe siècle]. - 
Reproduction faite en 1980 d'un original ; dimensions 39 x 48 cm. 
En carton : l'Ile Bourbon (aujourd'hui la Réunion). carte des divisions 
administratives.  

1 Fi 209 Carte judiciaire de la France. - Échelle 1:1500000. - Éditions administratives 
Allain, avril 1962. - Imprimée en couleur ; dimensions 68 x 63 cm.  
En carton : la Corse et le département de la Seine. Limites des diverses 
juridictions : Cour d'appel, tribunaux de Grande Instance, etc. (2 exemplaires). 

1 Fi 210 Carte de la végétation de la France : n° 17, Châlons-sur-Marne / M. 
Bournerias ; D. Lavergne. - Échelle 1:1250000. - Publiée par CNRS et IGN, 
février 1977. - Imprimée en couleur ; dimensions 74 x 105 cm. 
Six cartons intitulés : botanique, pédologique, utilisation du sol-fruitiers, 
pluviothermique, adversités agricoles. Légende détaillée des plantations 
naturelles introduites ou transformées. Notice explicative sommaire.  

1 Fi 211 Atlas hippique de la France / H. de Cormette, directeur des haras. - Échelle 
1:1250000 et [sans échelle]. - 1882. - Imprimée en couleur ; dimensions 48 x 63 
cm. 
Neuf cartes donnant les six arrondissements d'inspection générale et les vingt-
deux de dépôts d'étalons. Rapport détaillé en préface. Légendes.  

1 Fi 212 Études des gîtes minéraux de la France, bassin houiller de Valenciennes / A. 
Olry, ingénieur en chef des mines. - Échelles 1:80000, 1:10000, 1:1000. - 
Ministère des Travaux publics, 1886. - Imprimée en couleur ; dimensions 63 x 
90 cm. 
Atlas de douze feuilles avec légendes détaillées donnant la carte d'ensemble du 
bassin de Valenciennes pour la partie comprise dans le département du Nord, le 
nom des diverses concessions, des vues en coupe, etc.  
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1 Fi 213 Carte touristique de la France / Gravée et imprimée par Erhard Frères. - Échelle 
1:400000. - Paris : éditée par Henry Barrière, 1914 (4e édition). - Lithographie. 
Gravée en couleur ; dimensions 63 x 92 cm. 
Dressée avec le concours du Touring-club de France. Secteur Nord-Ouest. 
Feuille VI. Carte signalant l'emplacement des monuments historiques et sites 
touristiques.  

1 Fi 214 [Alsace] / H. Jaillot, géographe de Sa Majesté. - Échelles diverses. - Paris, 
1706. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 53 x 82 cm. 

1 Fi 215 Strasbourg / Dressée, gravée et publiée par Service géographique de l'Armée. - 
Échelle 1:200000. - Service géographique de l'Armée, [fin XIXe siècle]. - 
Gravée en couleur ; dimensions 57 x 40 cm.  
Secteur de Strasbourg. (feuille n° 28). 

1 Fi 216 Mulhouse 
1. Dressée, gravée et publiée par Service géographique de l'Armée. Échelle 
1:200000. - Service géographique de l'Armée, [fin XIXe siècle]. - Gravée en 
couleur ; dimensions 57 x 40 cm.  
Secteur de Mulhouse. (feuille n° 36).  
2. Carte de France et des frontières / Dressée, héliogravée et publiée par le 
Service géographique de l'Armée. - Échelle 1:200000. - Service géographique 
de l’Armée, type 1912. - Gravée en couleur ; dimensions 54 x 70 cm.  
Secteurs de Mulhouse, Bâle et Zwick. Légende. (2 exemplaires). 

1 Fi 217 Mulhouse / Levée par les officiers du corps d'état-major ; gravée : le trait par 
Pierron, la lettre par Hacq, le figuré par Barrière. - Échelle 1:80000. - Paris : 
imprimée et publiée par le dépôt de la guerre, 1837. Tirage de juillet 1885. - 
Gravée en couleur ; dimensions 63 x 91 cm.  
Secteur de Mulhouse. (feuille n° 101). 

1 Fi 218 Département du Haut-Rhin / Levée par les officiers du corps d'état-major ; 
gravée sous la direction du lieutenant général Pelet. - Échelle 1:80000. - Paris : 
dépôt général de la guerre, 1840. - Entoilée ; dimensions 164 x 118 cm. 
Extrait de la carte topographique de la France. Légende détaillée (population, 
territoire, géographie, industries, commerce, instruction, sciences et art...). En 
carton, plan de la ville de Colmar.  

1 Fi 219 Carte d'Anjou, Apanage de Monsieur. - Échelle 40 mm pour 3 lieues d'une 
heure de chemin. - Paris, 1776. - Gravée ; dimensions 30 x 46 cm.  
Légende religieuse. (2 exemplaires). 

1 Fi 220 Carte d'Artois et des environs / Guillaume de l'Isle, premier géographe du roi. - 
Échelle 40 mm pour 2 lieues d'Artois. - Paris, 1711. - Gravée rehaussée de 
couleur ; dimensions 52 x 70 cm. 
Carte d'Artois et des environs où l'on voit le ressort du conseil provincial 
d'Artois.  

1 Fi 221 Carte d'Artois et des environs / Guillaume de l'Isle, premier géographe du roi. - 
Échelle 40 mm pour 2 lieues d'Artois. - Paris, 1711. - Gravée rehaussée de 
couleur ; dimensions 55 x 85 cm. 

1 Fi 222 Partie de la Picardie, de l'Artois et la Flandres [...] / B. Jaillot, géographe du roi. 
- Paris, [entre 1692 et 1718]. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 57 x 
81 cm. 
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1 Fi 223 L'Artois, le Boulenois et Picardie / Dressée par Crépy, géographe. - Échelle 8 
cm pour 4 lieues communes de France. - Paris, 1738. - Gravée rehaussée de 
couleur ; dimensions 57 x 77 cm. 

1 Fi 224 Artesia cum finitimis locis velut cedes ac theatrum belli [...] / Tob. Conr. Lotter, 
géographe. - Échelle 75 mm pour 8 milliaria germanica comm. - [ca. 1850]. - 
Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 58 x 70 cm. 
Légende avec villes et rivières.  

1 Fi 225 Carte de la Haute Auvergne / Sieur de Clerville. Échelle 147 mm pour 6 lieues 
d'Auvergne, 133 mm pour 6 lieues communes de France. - Paris : chez F. de 
Lapointe, 1670. - Gravée ; dimensions 42 x 62 cm. 
Carte générale des montagnes de la Haute Auvergne.  

1 Fi 226 La province d'Auvergne divisée en haute et basse. La généralité de Riom où 
sont les élections de Riom, Clermont, Issoire, Brioude, Saint-Flour et Aurillac / 
B. Jaillot, géographe. - Échelle 6 cm pour 4 lieues communes de France. - Paris, 
1715. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 57 x 85 cm. 
Légende.  

1 Fi 227 Les provinces et gouvernemens du Lionnois, Forez et Beaujolois, haute et basse 
Auvergne et du Nourbonois / N. de Fer, géographe. - Échelle 97 mm pour 10 
grandes lieues d'une heure de chemin chacune. - Paris : éditée par Danet, [ca. 
1720]. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 56 x 85 cm. 
Cartouche avec armoiries.  

1 Fi 228 Carte du gouvernement général du Lionnois comprenant les provinces du 
Lionnois, du Forez et du Beaujolois, la province de haute et basse Auvergne / 
Crépy, géographe. - 4 échelles différentes. - [1780]. - Gravée rehaussée de 
couleur ; dimensions 51 x 81 cm. 

1 Fi 229 Carte chorographique de la généralité d'Auvergne divisée par élections, dédiée 
par Dulaure / Dressée et éditée par Dezauche. - Échelle 8 cm pour 5 lieues de 
2400 toises. - Paris : Dezauche, 1786. - Gravée rehaussée de couleur ; 
dimensions 79 x 58 cm. 
Indications manuscrites sur les couleurs.  

1 Fi 230 Carte du Mont-Doré, de la Bourboule, de Saint-Nectaire et de leurs environs / 
Reynard. - Échelle 1:40000. - Clermont-Ferrand : A. Richet, propriétaire 
éditeur, 1891. - Lithographie entoilée ; dimensions 62 x 81 cm. 
Légende.  

1 Fi 231 La province de Berry, la généralité de Bourges où sont les eslections de 
Bourges, d'Yssoudun, de [Châteauroux], du Blanc de la Chastre, de Saint-
Amand et de la Charité / Hubert Jaillot, géographe. - 4 échelles différentes. - 
Paris : chez l'auteur, 1707. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 56 x 84 
cm. 

1 Fi 232 Borbonium ducatus. Bourbonnois. - Échelle 73 mm pour 4 milliaria gallica 
communia. - Amsterdam : éditée par Guiljelmum et Ioannem Blaeuw, [ca. 
1631]. - Gravée ; dimensions 38 x 50 cm. 

1 Fi 233 Duché du Boubonnois. - Échelle 52 mm pour 4 lieues. - 1668. - Gravée ; 
dimensions 37 x 47 cm. 
[angle bas gauche déchiré] 
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1 Fi 234 Généralité de Moulins où sont les eslections de Moulins, Nevers, Château-
Chinon, Gannat, Montluçon, Evaux et Guéret / Dressée par H. Jaillot, 
géographe du roi. - 4 échelles différentes. - Paris : chez H. Jaillot, [ca. 1710]. - 
Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 56 x 85 cm. 

1 Fi 235 Le gouvernement général du duché de Bourgogne et de la Bresse où sont 
divisez 11 grands bailliages et 10 bailliages subalternes / H. Jaillot, géographe 
du roi. - 4 échelles différentes. - Paris : chez Jaillot, 1708. -  Gravée rehaussée 
de couleur, entoilée ; dimensions 97 x 76 cm. 

1 Fi 236 Dijon / Dressée, gravée et publiée par le Service géographique de l'Armée. - 
Échelle 1:200000. - Service géographique de l'Armée, [sans date]. - Légende en 
couleur ; dimensions 57 x 80 cm.  
Secteur de Dijon. (feuille n° 34). 

1 Fi 237 Canal de communication de la rivière de Saône à Saint-Jean-de-l'Ône à l'Yonne 
près de Brinon. - Échelle 95 mm pour 20000 T. - [sans date]. - Parchemin 
rehaussé de couleur ; dimensions 53 x 67 cm. 
Légende détaillée avec canaux et étangs.  

1 Fi 238 Bressia vulgo Bresse / Guiljelmus Blauw excudit. - Échelle 66 mm pour 4 
milliaria gallica communa. - Amsterdam, [1635]. - Gravée ; dimensions 40 x 50 
cm. 

1 Fi 239 Duché et gouvernement de Bretagne / N. Sanson d'Abbeville, géographe du 
roi ; R. Cordier d'Abbevil., graveur. - Échelle 62 mm pour 12 lieues communes 
françoises. - Paris : éditée chez P. Mariette, 1650. - Gravée rehaussée de 
couleur ; dimensions 38 x 52 cm. 

1 Fi 240 La province ou duché de Bretagne divisée en deux grande parties qui sont la 
haute et la basse Bretagne / Jean-B. Nolin. - 3 échelles différentes. - Paris : 
éditée par J.-B. Nolin, 1703. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 57 x 
61 cm. 
Légende.  

1 Fi 241 La province ou duché de Bretagne divisée en deux grande parties qui sont la 
haute et la basse Bretagne / Jean-B. Nolin. - 3 échelles différentes. - Paris : 
éditée par J.-B. Nolin, 1703. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 57 x 
86 cm. 
Légende.  

1 Fi 242 La Bretagne divisée en ses neuf évesches qui font aussi l'estendue des receptes 
de la généralité de Nantes / Hubert Jaillot, géographe du roi. gravée par Cordier. 
- 3 échelles différentes. - Paris, 1706. - Gravée rehaussée de couleur, entoilée ; 
dimensions 53 x 72 cm. 
Légende. 

1 Fi 243 Tabula ducatus britanniae gallis. Le gouvernement général de Bretagne. - 2 
échelles différentes. - [Nuremberg] : éditée par Joh.-Bapt. Homanno, [entre 
1680 et 1724]. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 49 x 58 cm. 
Cartouche avec plan de la ville de Brest.  

1 Fi 244 Bell'Isle avec partie des côtes de Bretagne et les isles voisines / Brion, ingénieur 
géographe. - Échelle 111 mm pour 1, 5 lieues marines ou d'1 heure. - Paris, 
1761. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 40 x 58 cm. 
Description abrégée et plan de la citadelle et du palais.  
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1 Fi 245 Gouvernement général de Bretagne [...] / Gravée par Tob.-Conr. Lotter, 
géographe. - 3 échelles différentes. - Éditée par T.-C. Lotter, 1708 - Gravée 
rehaussée de couleur ; dimensions 59 x 70 cm. 
Légende, cartouches avec scènes mythologiques et naturalistes.  

1 Fi 246 [Champagne]. - 4 échelles différentes. - Paris, 1705. - Gravée rehaussée de 
couleur ; dimensions 57 x 79 cm. 

1 Fi 247 Carte de la Champagne et des pays voisins où l'on voit la généralité de Châlons, 
partie de celle de Soissons / P.-Guillaume de l'Isle. - Échelle 63 mm pour 5 
lieues. - Paris : chez l'auteur, mars 1713. - Gravée rehaussée de couleur ; 
dimensions 53 x 70 cm. 

1 Fi 248 Partie méridionale de Champagne / G. de l'Isle. - Échelle 63 mm pour 5 lieues 
communes de Champagne. - Paris : chez l'auteur, août 1713. -  Gravée 
rehaussée de couleur ; dimensions 56 x 85 cm. 

1 Fi 249 Partie méridionale de Champagne / G. de l'Isle. - Échelle 63 mm pour 5 lieues 
communes de Champagne. - Paris : chez l'auteur, août 1713. -  Gravée 
rehaussée de couleur ; dimensions 49 x 64 cm. 

1 Fi 250 La carte du canton de Sézanne / Dressée par M. Lesecq, instituteur sous la 
direction de M. Poinsignon. - Échelle 1:80000. - Paris : gravée chez Erhard, 
imprimée par Monrocq, 1874. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 50 x 
65 cm. 
Cartouche avec plan de la ville de Cézanne. Légende et remarques historiques.  

1 Fi 251 Plan du camp de Châlons. - Échelle 1:40000. - Service géographique de 
l'Armée : levé en 1869 par les officiers du génie, mis à jour en 1882 - 
Lithographie ; dimensions 46 x 55 cm. 

1 Fi 252 Châlons / Dessiné, gravé et publié par le Service géographique de l'Armée. - 
Échelle 1:200000. - Service géographique de l'Armée : [ca. 1910]. - Dimensions 
57 x 80 cm.  
Secteur de Châlons. Légende. (feuille n° 17). 

1 Fi 253 Mézières / Dessiné, gravé et publié par le Service géographique de l'Armée. - 
Échelle 1:200000. - Service géographique de l'Armée : [entre 1887 et 1940]. - 
Dimensions 57 x 80 cm.  
Secteur de Mézières. Légende. (feuille n° 10). 

1 Fi 254 Troyes / Dessiné, gravé et publié par le Service géographique de l'Armée. - 
Échelle 1:200000. - Service géographique de l'Armée, [entre 1887 et 1940]. - 
Dimensions 57 x 80 cm.  
Secteur de Troyes. Légende. (feuille n° 26). 

1 Fi 255 Gouvernement général de Champagne où sont divisées les eslections de la 
généralité de Châlons et celles qui font partie des généralités de Paris et de 
Soissons / Hubert Jaillot, géographe du roi. - 4 échelles différentes. - Paris : 
chez l'auteur, 1717. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 50 x 66 cm. 

1 Fi 256 Carte nouvelle de l'isle de Corse / Dressée par le Sieur Robert de Vaugondy, 
géographe du roi et de Sa Majesté pol.[onaise le] duc de Lorraine et de Bar. - 2 
échelles différentes. - Lausanne : éditée chez Marc Michel Bousquet, 1756. - 
Gravée ; dimensions 61 x 48 cm. 
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1 Fi 257 Nouvelle carte de l'isle de Corse divisée en ses fiefs et juridictions. - 3 échelles 
différentes. - Paris : chez Mondhare, [ca. 1769]. - Gravée rehaussée de couleur ; 
dimensions 47 x 65 cm. 
Description abrégée. 

1 Fi 258 L'isle de Corse avec les différents districts [...] / Tobie Conrad Lotter, 
géographe. - 3 échelles différentes. - Augsbourg, [ca. 1750]. - Gravée rehaussée 
de couleur ; dimensions 58 x 70 cm. 

1 Fi 259 Le gouvernement général du Dauphiné divisé en haut et bas, subdivisé en 
plusieurs pays et en bailliages / Par le Sieur Tillemon. - 3 échelles différentes. - 
Paris : chez J. B. Nolin, [entre 1690 et 1699]. - Gravée ; dimensions 55 x 85 cm 
(1er exemplaire), 57 x 85 cm (2e exemplaire).  
(2 exemplaires). 

1 Fi 260 Le Dauphiné divisé en ses principales parties / H. Jaillot, géographe du roi. - 4 
échelles différentes. - Paris : chez Jaillot, 1713. - Gravée rehaussée de couleur ; 
dimensions 57 x 85 cm. 

1 Fi 261 Carte du Dauphiné, le duché de Savoye, principauté de Piémont et pays 
adjacent. - Échelle 108 mm pour 8 lieues de Dauphiné ou 10 lieues d'une heure 
de chemin. - Paris : chez Crépy, géographe, 1767. - Gravée rehaussée de 
couleur ; dimensions 55 x 81 cm. 
Théâtre de la guerre en Savoye et Piémont en 1743.  

1 Fi 262 Dauphine sive delphinatus superior et inferior nec non ducatus sabaudiae [...] / 
Tobiae Conradi Lotter. - Échelle 5 cm. pour 5 lieues de Dauphiné. - [ca. 1760]. - 
Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 58 x 72 cm. 
Théâtre de la guerre en Savoye et Piémont en 1743.  

1 Fi 263 Plan de la ville et citadelle de Lille avec nouveaux ouvrages projetés. - Échelle 
65 mm pour 200 toises. - [sans date ; ca. 1700?]. - Dessin à la plume ; 
dimensions 64 x 88 cm. 

1 Fi 264 1-2. Carte particulière de la chastellenie de Lille où sont les quartiers de 
Weppes, Ferrain, Peuele, Melanthois et carambaut [...] / Dressée par le Sieur 
Baillieu Gaspard, géographe ; gravée par H. Van Loon. - Échelle 111 mm pour 
2 lieues. - Paris : éditée chez Baillieu, 1707. - Gravée rehaussée de couleur ; 
dimensions 56 x 85 cm. 
2 cartes (2e carte : partie méridionale). 

1 Fi 265 Le comté de Flandres divisé en ses chastellenies, balliages [...] / H. Jaillot, 
géographe de Sa Majesté. - Échelle 34 mm pour 1 lieue d'une heure de chemin. 
- 1729. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 81 x 60 cm. 

1 Fi 266 1-2. Le comté de Bourgogne ou la Franche Comté divisé en trois grands 
balliages scavoir d'Amont, d'Aval, et du milieu ou de Dole [...] / H. Jaillot, 
géographe du roi. - 5 échelles différentes. - Paris : chez Jaillot, 1695. - Gravée 
rehaussée de couleur, plages de couleur ; dimensions 55 x 84 cm et 56 x 84 cm. 
2 cartes (2e carte : partie méridionale). 

1 Fi 267 Le comté de Bourgogne ou la Franche Comté divisé en trois grands Balliages 
scavoir d'Amont, d'Aval, et du milieu ou de Dole [...] / H. Jaillot, géographe du 
roi. - 5 échelles différentes. - Paris : chez Jaillot, 1695. - Gravée rehaussée de 
couleur, traits de couleur, sur une feuille, entoilée ; dimensions 92 x 65 cm.  
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1 Fi 268 Le comté de Bourgogne dit Franche Comté, divisé en ses quatre grands 
balliages d'Amont, d'Aval, de Dole et de Besançon / N. de Fer, géographe de Sa 
Majesté ; gravée par P. Starck-Man. - Échelle 67 mm pour 4 grandes lieues de 
France. - Paris : chez J.-F. Benard, 1708. - Gravée rehaussée de couleur ; 
dimensions 72 x 54 cm. 

1 Fi 269 Montbéliard. - Échelle 218 mm pour 10 km. - Révisée en 1888. - Lithographie 
en noir et blanc ; dimensions 53 x 75 cm. 
Secteur de Montbéliard. (feuille n° 114) 

1 Fi 270 Vesoul / Dressée, gravée, publiée par le Service géographique de l'Armée. - 
Échelle 1:200000. - Service géographique de l'Armée, [entre 1887 et 1940]. - 
Gravée en couleur ; dimensions 57 x 80 cm. 
Légende. (feuille n° 35) 

1 Fi 271 Direction de Bordeaux comprenant la séneschaussée de Bordeaux et le pays de 
la nouvelle conqueste / J.-B. Nolin, géographe ordinaire du roi ; gravée par H. 
Van Loon. - Échelle 54 mm pour 3 lieues communes de Gascogne. - Paris : chez 
J.-B. Nolin, [1700]. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 57 x 85 cm. 
Cartouche : plan de la ville de Bordeaux. Légende. 

1 Fi 272 Gouvernement général de Guienne et Gascone / Bernard-Antoine Jaillot, 
géographe ordinaire de Sa Majesté. - Paris, 1733. - Gravée rehaussée de 
couleur ; dimensions 44 x [95] cm. 
Partie droite abîmée. 

1 Fi 273 Carte réduite du golphe de Gascogne pour servir aux vaisseaux du Roy / 
Dressée au dépôt des cartes plans et journaux de la Marine. - Échelle de lieues 
marines de France et d'Angleterre de 20 au degré. - Paris : chez M. Bellin, 
ingénieur ordinaire de la Marine, 1750. - Gravée ; dimensions 69 x 101 cm. 

1 Fi 274 [Confluent de la Dordogne et de la Gironde]. - Échelle 222 mm pour 5000 
toises. - [sans date]. - Gravée ; dimensions 64 x 100 cm. 

1 Fi 275 Gouvernement général de l'isle de France et pays circomvoisins / Sieur Sanson 
d'Abbeville, géographe du roi. - Échelle 95 mm pour 30000 pas géométriques 
ou 12 lieues communes de France. - Paris : chez l'auteur, 1651. - Gravée 
rehaussée de couleur ; dimensions 46 x 59 cm. 

1 Fi 276 1-9. Carte particulière des environs de Paris / Messieurs de l'Académie des 
Sciences en l'année 1674 ; gravée par F. de la Pointe. - Échelle 133 mm pour 3 
lieues parisiennes de 2000 toises chacune, pour 6000 toises du chastelet de Paris 
et pour 7200 pas géométriques. - [Paris], 1678. - Gravées en noir et blanc ; 
dimensions 43 x 45 cm hors cadre sur feuilles de dimensions variées.  
Légende. (9 feuilles). 

1 Fi 277 1-4. Les environs de Paris où sont la prévosté, vicomté et le présidial de Paris 
divisé en ses 10 balliages et chastellenies nommées vulgairement filles du 
châtelet […] le présidial de Meaux […] la province de l'isle de France [...] / 
Sieur I.-B. Nolin, géographe ordinaire du roi ; dressé sur les mémoires du sieur 
Tillemon. - Échelle 65 mm pour 2 lieues communes de France (4 échelles 
différentes). - Paris : chez I.-B. Nolin, 1698. - Gravée en noir et blanc ; 
dimensions 56 x 70 cm.  
Légende. (4 feuilles). 
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1 Fi 278 Les environs de Paris où sont la prévosté, vicomté et le présidial de Paris divisé 
en ses 10 balliages et chastellenies nommées vulgairement filles du châtelet 
[…] le présidial de Meaux […] la province de l'isle de France [...] / Sieur I.-B. 
Nolin, géographe ordinaire du roi ; dressé sur les mémoires du sieur Tillemon. - 
Échelle 65 mm pour 2 lieues communes de France (4 échelles différentes). - 
Paris : chez I.-B. Nolin, 1698. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 96 x 
118 cm. 
Légende. 

1 Fi 279 La généralité de Paris divisée en ses eslections / A.-H. Jaillot, géographe du roi. 
- 5 échelles différentes. - Paris : chez l'auteur, 1708. - Gravée rehaussée de 
couleur ; dimensions 86 x 71 cm (bords abîmés). 

1 Fi 280 Le gouvernement général de l'isle de France / Sieur Jaillot, géographe ordinaire 
du roi. - Échelle 54 mm pour 4 lieues d'une heure de chemin. - Paris, 1708. - 
Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 47 x 69 cm. 

1 Fi 281 Carte de l'étendue de la juridiction de la cour des aydes / J.-B. Nolin. - Échelle 
70 mm pour 25 lieues communes de France, 20 lieues à 20 du degré, et 28 
petites lieues. - Paris, 1709. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 59 x 85 
cm. 
Table des élections, greniers à sel et juges des traites du ressort de la Cour des 
Aydes de Paris.  

1 Fi 282 Carte de la prévosté et vicomté de Paris / G. Delisle, premier géographe du roi. - 
3 échelles différentes. - Paris. 1711. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 
56 x 85 cm. 

1 Fi 283 1-5. Les environs de Paris et partie des provinces voisines / Sieur Jaillot, 
géographe ordinaire du roi. - 1723. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 
55 x 84 cm.  
(5 feuilles dont 2 identiques). 

1 Fi 284 La prévosté et l'eslection de Paris / H. Jaillot, géographe du roi. - 5 échelles 
différentes. - 1717. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 47 x 65 cm (1er 
exemplaire), 56 x 75 cm (2e exemplaire). 

1 Fi 285 1-7. L'archevêché de Paris divisé en ses trois archidiaconez et des deux 
archiprêtrez et sept doyennez ruraux / N. de Fer. - Échelle 197 mm pour 4 lieues 
communes de 2282 toises du chatelet de Paris. - Paris : chez Danet, 1728. - 
Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 42 x 48 hors cadre sur feuilles de 
dimensions différentes.  
(7 feuilles, 4 différentes). 

1 Fi 286 Carte des environs de Paris comprenant partie des gouvernemens généraux de 
l'isle de France, de Normandie, d'Orléanois et de Champagne / M. Brion de La 
Tour, ingénieur géographe du roi. - Échelle 114 mm pour 5 lieues de 2500 toises 
chacune. - Paris : chez Campion frères, 1783. - Gravée rehaussée de couleur ; 
dimensions 60 x 87 cm. 

1 Fi 287 Plan de la forêt de Crécy en Brie avec ses environs / F.-V. Chaillon, ingénieur 
géographe du roi ; gravé par Batonnet. - 2 échelles différentes. - [ca. 1708]. - 
Gravé en noir et blanc ; dimensions 39 x 49 cm. 

1 Fi 288 Nouvelle description de la forest royalle de Fontaine Belleau. - Échelle 
incomplète. [Paris] : [chez J. Boisseau], [1600]. - Dessin à la plume ; 
dimensions 42 x 59 cm. 
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1 Fi 289 Carte topographique de la forest de Marly avec ses environs / Levée en 1768-
1769 par Laseigne, géographe des bâtiments du roi ; gravée par Dupuis, 
architecte ; écrite par Droüet. - 4 échelles différentes. - [1769]. - Gravée en noir 
et blanc ; dimensions 43 x 74 cm. 

1 Fi 290 Carte particulière du preys où passe le canal de la rivière neuve depuis Bellomer 
jusque à Versailles. - Échelle 65 mm pour une lieue de 2000 toises. - 1688. - 
Dessin ; dimensions 56 x 80 cm. 
Val d'Eure dans la région de Versailles.  

1 Fi 291 Lunéville (Château-Salins) / Dressée, gravée et publiée par le dépôt de la guerre 
en 1883. - Carte topographique de la France à 1:50000. - [Paris] : dépôt de la 
guerre, tirage d'août 1884 ; imprimée sur zinc par Lemercier et Cie. - Imprimée 
en couleur, une feuille papier entoilée ; dimensions 53 x 74 cm. 
Voies de communication. Légende.  

1 Fi 292 Carte et description générale de Languedoc avec les confins des païs et 
provinces voizines / Jean Cavalier. - Échelle 90 mm pour 4 lieues. - Paris : chez 
P. Mariette, 1703. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 84 x 172 cm. 

1 Fi 293 Le gouvernement général de Languedoc divisé en haut et bas Languedoc et 
Cévennes / N. de Fer ; P. Starckman, sculpt. - 2 échelles différentes. - Paris : 
chez l'auteur, 1712. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 47 x 71 cm. 

1 Fi 294 Les généralitez de Montauban et de Toulouse / Hubert Jaillot. - 5 échelles 
différentes. - Paris : chez l'auteur, 1717. - Gravée rehaussée de couleur ; 
dimensions 57 x 84 cm.  
(3 feuilles). 

1 Fi 295 Les monts Pyrénées où sont remarqués les passages de France en Espagne / 
Sanson, géographe du roi. - 5 échelles différentes. - Paris : chez H. Jaillot, 1719. 
- Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 70 x 97 cm. 

1 Fi 296 Carte du golfe de Lyon / Dressée par le Sieur Filliol ; Guillaume Delile, premier 
géographe du roi ; gravée par Delahaye. - [sans échelle]. - Académie Royale des 
Sciences, 1725. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 81 x 109 cm. 

1 Fi 297 [Carte topographique : secteur Ariège, côte méditerranéenne, Pyrénées] / 
Aldring, scupt. ; Bourgoin, script. - Échelle 220 mm pour 10000 toises. - 
[1708]. - Gravée en noir et blanc ; dimensions 67 x 96, 61 x 91, 68 x 96 cm.  
(3 feuilles). 

1 Fi 298 [Généralités de Bourges, Limoges, Bordeaux [...] / Jenvilliers, sculpt. - 3 
échelles différentes. - [1721]. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 77 x 
58 cm.  
Partie gauche d'une carte [voir partie droite au 1 Fi 303]. 

1 Fi 299 La généralité de Limoges divisée en ses 5 élections de Limoges, de Brive, de 
Tulle, de Bourganeuf et d'Angoulesme / B. Jaillot ; Desbruslins, sculp. - Échelle 
85 mm pour 6 grandes lieues de France. - Paris, 1719. - Gravée rehaussée de 
couleur ; dimensions 54 x 84 cm (1re feuille), 57 x 80 cm (2e feuille). 

1 Fi 300 Carte, secteur de Bourganeuf. Feuille XV-25 / Par ordre du Ministère de 
l'Intérieur. - Échelle 1:100000. - Gravée et imprimée par Erhard, graveur 
géographe, [ca. 1887]. - Gravée en couleur ; dimensions 46 x 56 cm.  
(2 feuilles). 
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1 Fi 301 Carte, secteur de Marvejols. Feuille XVIII-30 / Par ordre du Ministère de 
l'Intérieur. - Échelle 1:100000. - Gravée et imprimée par Erhard, graveur 
géographe, [ca. 1891]. - Gravée en couleur ; dimensions 46 x 56 cm.  
(2 feuilles). 

1 Fi 302 Le gouvernement général et militaire du Lyonnois comprenant les provinces du 
Lyonnois, du Forez et du Beaujolois / J.-B. Nolin, selon les mémoires de P. 
Menestrier. - 4 échelles différentes. - Paris : chez J.-B. Nolin, [1700]. - Gravée 
rehaussée de couleur ; dimensions 53 x 85 cm.  
(2 feuilles). 

1 Fi 303 1-2. Gouvernement général du Lyonnois qui comprend les provinces du 
Lyonnois, Forez, Beaujolois, Bourbonnois, Auvergne et La Marche / Jaillot ; 
Jenvilliers, sculpt. - 3 échelles différentes. - Paris, 1721. - Gravée rehaussée de 
couleur ; dimensions 78 x 58 cm (1re feuille), 76 x 100 cm (2e feuille).  
La 1re feuille : partie droite de la 2e feuille [voir partie gauche au 1 Fi 298]. 

1 Fi 304 Le Maine, appanage de Monsieur. - Échelle 40 mm pour 3 lieues d'une heure de 
chemin. - 1776. - Gravée en noir et blanc ; dimensions 30 x 47 cm.  
(2 exemplaires). 

1 Fi 305 Carte du canton de Decize, département de la Nièvre, d'après la carte d'état-
major / Gravée par L. Sonne. - Échelle 1:80000. - [Paris] : imprimée par 
Monrocq, [1878]. - Zincographie couleur ; dimensions 49 x 65 cm. 

1 Fi 306 Carte de Normandie où sont marquez exactement les pays ou contrées 
enfermées dans cette province / Guillaume Delisle. - 2 échelles différentes. - 
Paris : chez l'auteur, 1716. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 57 x 85 
cm. 

1 Fi 307 Le gouvernement général de Normandie divisée en ses trois généralitez scavoir 
Rouen, Caen et Alençon / B. Jaillot, géographe du roi. - Échelle 163 mm pour 
12 lieues communes de France. - Paris : chez l'auteur, 1719. - Gravée rehaussée 
de couleur. Entoilée ; dimensions 74 x 107 cm. 
Légendes, cartouche : Les Isles Angloises.  

1 Fi 308 1-2. Le gouvernement général de Normandie divisée en ses trois généralitez 
scavoir Rouen, Caen et Alençon / B. Jaillot, géographe du roi. - Échelle 163 
mm pour 12 lieues communes de France. - Paris : chez l'auteur, 1719. - Gravée 
rehaussée de couleur. Entoilée ; dimensions 74 x 107 cm. 
Légendes, cartouche : Les Isles Angloises. Carte en deux parties. 

1 Fi 309 Le gouvernement général de Normandie divisée en ses trois généralitez scavoir 
Rouen, Caen et Alençon / B. Jaillot, géographe du roi. - Échelle 163 mm pour 
12 lieues communes de France. - Paris : chez l'auteur, 1719. - Gravée rehaussée 
de couleur. Entoilée ; dimensions 74 x 107 cm. 
Légendes, cartouche : Les Isles Angloises. Carte en une seule partie. 

1 Fi 310 Le duché et gouvernement de Normandie divisé par évêchez et en divers pais. - 
4 échelles différentes. - Paris : chez Crépy, 1736. - Gravée rehaussée de 
couleur ; dimensions 50 x 69 cm. 
Légende. Armoiries, cartouche : Les Isles Angloise.  

1 Fi 311 Les isles de Gersay, Guernesay et Aurigny / Le Rouge, ingénieur géographe. - 
Échelles. - Paris, 1756. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 57 x 79 cm. 
Légende historiée.  
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1 Fi 312 Modèle pour la carte manuscrite destinée à présenter la répartition des brigades 
de gendarmerie dans chaque département : compagnie de gendarmerie de La 
Manche. - Échelle 1:400000. - [sans date]. - Gravée rehaussée de couleur ; 
dimensions 46 x 55 cm. 
Légende.  

1 Fi 313 Carte de la Beauce, du Gatinois, de la Sologne et pays voisins compris dans la 
généralité d'Orléans / Guillaume Delisle, premier géographe du roi. - 2 échelles 
différentes. - Paris : chez l'auteur, 1718. - Gravée rehaussée de couleur ; 
dimensions 53 x 63 cm. 

1 Fi 314 La généralité d'Orléans divisée en ses eslections / Hubert Jaillot, géographe 
ordinaire du roi. - 4 échelles différentes. - Paris, 1719. - Gravée rehaussée de 
couleur. (plages sur le 1er exemplaire, traits sur le 2e exemplaire) ; dimensions 
57 x 85 cm (1er exemplaire), 55 x 81 cm (2e exemplaire). 

1 Fi 315 Le gouvernement général d'Orléans qui comprend l'Orléanois, le Blaisois, la 
Touraine, l'Anjou, le Maine, le Perche [...] / B. Jaillot ; gravée par Delahaye. . - 
Échelle 80 mm pour 10 lieues d'une heure de chemin. - Paris : chez Jaillot, 
1721. - Gravée rehaussée de couleur. Entoilée ; dimensions 55 x 79 cm. 

1 Fi 316 Le Perche, appanage de Monsieur. - Échelle 40 mm pour 3 petites lieues de 
France. - 1776. - Gravée en noir et blanc ; dimensions 31 x 47 cm.  
(2 exemplaires). 

1 Fi 317 France, Picardie, Champaigne cum regionibus adiacentibus / Gerardum 
Mercatorem cum privilegio. - 2 échelles. - [Amsterdam] : [ca. 1607]. - Gravée 
en noir et blanc ; dimensions 45 x 56 cm.  
Texte au verso. 1re édition de 1585 dans les "Galliae tabulae geographicae" 

1 Fi 318 Partie méridionale de Picardie / Guill. Delisle ; gravée par Des Rosiers. - 2 
échelles différentes. - Paris : chez l'auteur, 1712. - Gravée rehaussée de 
couleur ; dimensions 57 x 85 cm (1er exemplaire avec plages de couleur), 51 x 
70 cm (2e exemplaire avec traits de couleur). 

1 Fi 319 Gouvernement général de Picardie qui comprend la généralité d'Amiens divisée 
en ses huit élections / Jaillot. - Paris, [1717]. - Gravée rehaussée de couleur ; 
dimensions 55 x 80 cm. 

1 Fi 320 L'élection de Saint Quentin partie de celle de Perone dans la généralité 
d'Amiens avec les Elections de Guise, de Laon et de Noyon dans la Généralité 
de Soissons / Jaillot. - Échelle 72 mm pour 4 lieues communes de France ou 3, 
5 lieues d'une heure de chemin. - Paris : chez Jaillot, 1711. - Gravée rehaussée 
de couleur ; dimensions 56 x 85 cm. 

1 Fi 321 Les élections d'Amiens, d'Abbeville, de Dourlens, de Mondidier et partie de 
celle de Pérone dans la généralité d'Amiens / Jaillot. - [sans échelle]. - Paris : 
[chez Jaillot], [1717]. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 52 x 85 cm. 

1 Fi 322 La généralité de Soissons divisée en 7 élections normales / Jaillot, géographe 
ordinaire du roi. - Échelle 120 mm pour 8 lieues communes de France ou 7 
lieues d'une heure de chemin. - Paris, chez l'auteur, 1723. - Gravée rehaussée de 
couleur ; dimensions 56 x 84 cm. 

1 Fi 323 Carte topographique de la forest de Compiègne et ses environs / N. Matis, del. 
Sculpt. - Échelle 60 mm pour 1500 toises. - [Paris], 1753. - Gravée en noir et 
blanc ; dimensions 62 x 71 cm. 
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1 Fi 324 Soissons : secteur / Levée par les officiers du corps d'état-major et publiée par 
le dépôt de la guerre ; gravée le trait par Boclet, la lettre par Hacq, le figuré du 
terrain par Hennequin. - Échelle 125 mm pour 10 km. - 1834, révisée en 1912. - 
Gravée en noir et blanc ; dimensions 60 x 86 cm. 
Légende.  

1 Fi 325 Bas Poitou. - 3 échelles différentes. - Paris : chez Nolin, [ca. 1691]. - Gravée 
rehaussée de couleur ; dimensions 53 x 85 cm. 
Cartouche avec élévation et plan de la Tour Cordoüan.  

1 Fi 326 1. Province de Poitou et pays Aunis. La généralité de Poitiers / H. Jaillot, 
géographe ordinaire de Sa Majesté. - 3 échelles différentes. - Paris : chez 
l'auteur, 1707. - Gravée rehaussée de couleur, entoilée ; dimensions 58 x 82 cm 
et 51 x 77 cm.  
2. Province de Poitou et pays Aunis. La généralité de Poitiers / H. Jaillot, 
géographe ordinaire de Sa Majesté. - 3 échelles différentes. - Paris : chez 
l'auteur, 1707. - Gravée rehaussée de couleur, entoilée ; dimensions 58 x 82 cm 
et 51 x 77 cm. 

1 Fi 327 Province de Poitou et pays Aunis. La généralité de Poitiers / H. Jaillot, 
géographe ordinaire de Sa Majesté. - 3 échelles différentes. - Paris : chez 
l'auteur, 1707. - Gravée rehaussée de couleur, entoilée ; dimensions 58 x 82 cm. 

1 Fi 328 Généralité de La Rochelle divisée en 5 élections [...] / Jaillot, géographe 
ordinaire du roi. - 3 échelles différentes. - Paris : chez l'auteur, 1722. - Gravée 
rehaussée de couleur ; dimensions 56 x 84 cm. 

1 Fi 329 Partie du Briançonnois, du Grésivaudan, du Gapençois et l'Ambrunois dans le 
Daufiné / H. Jaillot, géographe de Sa Majesté. - 5 échelles différentes. - Paris : 
chez Jaillot, 1706. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 73 x 58 cm. 

1 Fi 330 Sans Titre [Vallée du Rhône]. - [1706]. - Gravée en noir et blanc ; dimensions 
71 x 50 cm. 
Quart bas gauche. [Voir 1 Fi 329]. 

1 Fi 331 Comté et gouvernement de Provence avec les terres adjacentes [...] / J.-B. 
Nolin. - 3 échelles différentes. - Paris : chez J.-B. Nolin, 1707. - Gravée 
rehaussée de couleur ; dimensions 51 x 69 cm. 
Légende, cartouche de titre avec armoiries (Forcalquier...), cartouche : Les 
embouchures du Rhosne comme elles étoient en l'année 1591. 

1 Fi 332 La Provence divisée en ses vigueries et terres adjacentes / Hubert Jaillot, 
géographe ordinaire du roi. - 3 échelles différentes. - Paris, 1707. - Gravée 
rehaussée de couleur ; dimensions 58 x 85 cm. 

1 Fi 333 Le comté de Provence / Dressée par N. De Fer, géographe de Sa Majesté. - 2 
échelles : 64 mm pour 6 lieues de Provence ou 8 lieues d'une heure de chemin. - 
Paris : chez G. Danel, 1708. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 54 x 84 
cm. 
Légende, cartouche peint.  

1 Fi 334 Carte géométrique du cours du Var et de l'Esteron […] pour service à la 
nouvelle limitation du comté de Nice et de la Provence / Villaret, capitaine 
ingénieur géographe de Sa Majesté ; gravée par G. de la Haye. - Échelle 2500 
toises, à 3 lignes pour 100 toises. - 1760. - Gravée en noir et blanc ; dimensions 
60 x 260 cm. 
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1 Fi 335 1-2. La généralité de Tours divisée en ses 6 élections / H. Jaillot, géographe 
ordinaire du roi. - 4 échelles différentes. - Paris : chez Jaillot, 1711. - Gravée 
rehaussée de couleur ; dimensions 54 x 83 cm.  
1re feuille : nord ; 2e feuille : sud (2 exemplaires). 

1 Fi 336 Carte des provinces du Maine et du Perche / Guillaume De l’Isle, premier 
géographe du roi. - 3 échelles différentes. - Paris : chez l'auteur, 1719. - Gravée 
rehaussée de couleur ; dimensions 57 x 83 cm. 

1 Fi 337 Carte particulière d'Anjou et de Touraine [...] / Guillaume Delisle, premier 
géographe du roi. - 3 échelles différentes. - Paris : chez l'auteur, 1720. - 1er 
exemplaire gravé en noir et blanc, 2e exemplaire gravé rehaussé de couleur ; 
dimensions 55 x 81 cm. 

1 Fi 338 Environs de Saumur. Extrait de la carte de France / Dépôt de la guerre. - Échelle 
1:80000. - [sans date]. - Zincographie ; dimensions 90 x 63 cm. 

1 Fi 339 Le plan de Paris, ses faubourgs et ses environs. Divisé suivant ses méridiens et 
parallèles par minutes et secondes / Matthieu Seutter. - 3 échelles différentes. - 
Augsbourg : édité par Tobias Conrad Lotter, [1720]. - Gravée rehaussée de 
couleur ; dimensions 59 x 72 cm. 
Légende. Carte bilingue français-allemand.  

1 Fi 340 [Paris et sa banlieue] / N. De Fer, géographe de Sa Majesté ; P. Starck-Man 
sculpsit. - Échelle 110 mm pour 1 lieue commune de France. - Paris : chez 
l'auteur, 1717. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 55 x 72 cm. 

1 Fi 341 Nouveau plan routier de la ville et faubourg de Paris [...] / Crépy. - Paris : chez 
l'auteur, 1750. - Gravée en noir et blanc ; dimensions 55 x 74 cm. 
Légendes.  

1 Fi 342 Nouveau plan de la ville et faubourg de Paris, […] sous le règne de Louis XVI 
en 1775. - Paris : chez Crépy, [ca. 1775]. - Gravée en noir et blanc ; dimensions 
32 x 43 cm. 
Légende.  

1 Fi 343 Nouveau plan de Paris / M. Brion de La Tour, ingénieur géographe du roi. - 
Échelle 98 mm pour 500 toises. - Paris : chez les Campions, 1783. - Gravée en 
noir et blanc ; dimensions 62 x 88 cm. 
Légende, cartouche : Banlieue de Paris.  

1 Fi 344 Nouveau plan de Paris [...] / N. Brion de La Tour. - Échelle 98 mm pour 500 
toises. - Paris : chez les Campion frères, 1788. - Dimensions 58 x 82 cm. 
Légende, cartouches : Banlieue de Paris, Plan de Versailles, Projet 
d'emplacement de la salle d'Opéra de Paris. 

1 Fi 345 Paris / Clerot, géographe ; A. Lacroix - Bruxelles, Leipzig et Livourne : 
Verboeckhoven et Cie éditeurs ; imprimerie Goyer, 1867. - Plan calque rehaussé 
de couleur ; dimensions 59 x 84 cm. 

1 Fi 346 Paris incendié en 1871 / Émile Bourdelin ; Henri Linton, sculpt. - Paris : 
imprimerie Pougin, [ca. 1871]. - Imprimé rehaussé de couleur (lieux 
incendiés) ; dimensions 76 x 107 cm. 
Légende. Vue cavalière.  

1 Fi 347 Nouveau plan de Paris divisé en 20 arrondissements dans un rayon de 20 
kilomètres / Ch. Smith. - Paris : publié par Auguste Logerot, éditeur, [ca. 1864]. 
- Imprimé rehaussé de couleur ; dimensions 74 x 107 cm. 
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1 Fi 348 Plan du grand égout découvert avec ses embranchements depuis le pont aux 
choux jusqu'à la savonnerie au bas de Chaillot / Sieurs Varin et Cordier, 
entrepreneurs dudit égout. - Échelle 120 mm pour 300 toises. - Paris, 1738. - 
Gravé en noir et blanc ; dimensions 45 x 60 cm. 

1 Fi 349 Plan de la paroisse royale de Saint Germain l'Auxerrois / Levé par P. Faure, 
Leparmentier script., P. Soubeyran sculpt. - Échelle De 200 toises. - 1739. - 
Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 55 x 80 cm. 
Légende. Plan de l'église.  

1 Fi 350 Projet d'embellissement du quartier du Luxembourg et de ses environs et pour 
l'emplacement de la comédie. - Échelle 55 mm pour 100 toises. - 1778. - 
Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 51 x 66 cm. 

1 Fi 351 [Plan des faubourgs de Richelieu, de Montmartre, Saint-Denis, Saint-Martin et 
du Temple]. - [sans date]. - Gravé en noir et blanc ; dimensions 47 x 68 cm. 

1 Fi 352 Première idée pour placer dans le carrousel la statue de Louis XVI, et l'opéra 
[...] / Belanger ; Berthault, sculpt. - Paris, 1781. - Gravée rehaussée de couleur ; 
dimensions 42 x 63 cm. 

1 Fi 353 Vue perspective de la place Louis XV et des quatre colonnades […] [Projet de 
construction de l'Opéra]. - [XVIIIe siècle]. - Gravée en noir et blanc ; 
dimensions 33 x 68 cm. 
Légende.  

1 Fi 354 Exposition universelle de 1889. Plan général / Dressé sous la direction de M. 
Alphand directeur général des travaux, par MM. Bouvard, Dutert et Formige 
architectes de l'exposition. - [Paris] : édité par le Ministère de l'Agriculture et du 
Commerce ; supplément gratuit du bulletin officiel de l'exposition universelle 
du 20 novembre 1886. - Imprimé ; dimensions 42 x 101 cm. 

1 Fi 355 Plan de la ville et des faubourgs d'Alby / La Roche, ingénieur ; gravé par 
Chalmandrier et Berthault. - Échelle 20 lignes pour 100 toises. - [entre 1750 et 
1780]. - Gravé en noir et blanc ; dimensions 50 x 63 cm. 

1 Fi 356 Nouveau plan complet du Havre avec les grands travaux en cours d'exécution. 
1848 / Lithographie Lenormand. - Échelle 100 mm pour 500 m. - Le Havre, 
1848. - Lithographie en noir et blanc ; dimensions 56 x 71 cm. 

1 Fi 357 Plan de la ville et du port de Lorient. 1847 / Ch. Goussel, lithographe. - 1847. - 
Lithographie en noir et blanc ; dimensions 56 x 67 cm. 

1 Fi 358 Ville de Toulouse. - Échelle 1:10000. - Juillet 1960. - Dimensions 120 x 160 
cm. 

1 Fi 359 Carte des environs de Versailles comprenant le grand et le petit parc et les 
châteaux de Meudon, Saint-Cloud, Bellevue et Marly tels qu'ils existaient avant 
le XIXe siècle / A.-H. Dufour, géographe ; Goyer, lithographe - Paris : éditée 
chez Georges Barba ; gravée chez Erhard, [sans date]. - Gravée rehaussée de 
couleur ; dimensions 29 x 41 cm. 
Planche 75 bis de la France illustrée.  

1 Fi 360 Hémisphère oriental / Guillaume Delisle, premier géographe de Sa Majesté ; de 
La Haye, sclupt. - Paris : chez l'auteur, 1724. - Gravée rehaussée de couleur ; 
dimensions 49 x 58 cm. 
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1 Fi 361 Hémisphère occidental / Guillaume Del'Isle, premier géographe du roi ; de La 
Haye, sclupt. - Paris : chez l'auteur, 1724. - Gravée rehaussée de couleur ; 
dimensions 52 x 51 cm. 

1 Fi 362 Tableau général et raisonné du globe terrestre / M. Brion, ingénieur géographe 
du roi. - Paris : chez Le Père et Avaulez, 1775. - Gravée rehaussée de couleur ; 
dimensions 53 x 77 cm. 

1 Fi 363 Orbis vetus et orbis veteris [...] / N. Sanson. - Lutetiae Parisorium : chez l'auteur 
et chez Robert, géographe ordinaire du roi, 1679. - Gravée en noir et blanc ; 
dimensions 54 x 71 cm. 

1 Fi 364 Mappemonde philosophique et politique où sont tracés les voyages de Cook et 
La Pérouse / L. Brion père, ingénieur géographe. - Paris : chez Basset, 1801 (an 
VIII). - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 56 x 78 cm. 
Notes philosophiques. Tableau du nombre présumé d'habitants de la Terre en 
couleurs représentant les régimes politiques. 

1 Fi 365 Mappemonde à l'usage de l'instruction / G. Delisle ; Philippe Buache. - Revue et 
augmentée des nouvelles découvertes par Dezauche. - Paris : chez Dezauche, 
géographe, 1825. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 54 x 83 cm. 

1 Fi 366 1-2. Theatrum historicum [...] / Guillelmo Delisle. - 4 échelles différentes. - 
Paris : chez Dezauche, 1780. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 49 x 
65 cm, 50 x 66 cm (manque angle droit haut).  
(2 feuilles). Partie occidentale et partie orientale.  

1 Fi 367 Carte générale pour servir à l'intelligence de l'histoire sainte principalement par 
rapport à ses premiers âges / Phil. Buache ; gravée par Marie Françoise Duval. - 
Échelle 65 mm pour 100 lieues de France. - Paris : chez Dezauche, 1783. - 
Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 32 x 42 cm. 

1 Fi 368 Monde connu des anciens / F. Tardieu, sculpsit ; Pasquier Jean Vallet, scripsit. - 
8 échelles différentes. - [ca. 1797]. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 
44 x 60 cm. 

1 Fi 369 La carte du monde entier / Blondel La Rougery. - Paris : éditée par Paris-Midi-
Paris-Soir, [après 1940]. - Impression en couleur ; dimensions 76 x 112 cm. 

1 Fi 370 Carte réduite des mers du Nord / De Verdun de la Crenne ; de Borda ; Pingré ; 
gravée par Petit. - 1776. - Gravée en noir et blanc ; dimensions 58 x 88 cm. 
Table des latitudes et longitudes.  

1 Fi 371 L'Afrique [...] / Sanson, géographe ordinaire du roi. - 6 échelles différentes. - 
Paris : chez Jaillot, 1719. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 50 x 70 
cm. 
Dédiée au roi par Jaillot. 

1 Fi 372 Carte de la barbarie, de la nigritie et de la Guinée / G. de L'Isle ; [Charles 
Inselin, graveur]. - 2 échelles différentes. - Paris : chez l'auteur, [ca. 1707]. - 
Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 50 x 63 cm. 

1 Fi 373 Africa. [...] / G. de L'Isle. - [Ausbourg] : [éditée par] Tobian Conr. Lotter, [ca. 
1760]. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 58 x 71 cm. 



46 
 

1 Fi 374 Le cours entier du grand et fameux Nil, appelé la rivière de l'Égypte dans 
l'Écriture sainte / Gravée par Tobie Conrad Lotter, géographe. - Échelle 55 mm 
pour 100 lieues de France. - Ausbourg, [ca. 1735]. - Gravée rehaussée de 
couleur ; dimensions 49 x 61 cm. 
Cartouche : L'Egypte moderne. 

1 Fi 375 Veteris aegypti tabula [...] / Robert, géographe du roi. - 3 échelles différentes. - 
Paris : chez l'auteur, 1743. - Gravée en noir et blanc ; dimensions 72 x 51 cm. 
Légende.  

1 Fi 376 Carte d'Amérique dressée pour l'usage du Roy / Guillaume Delisle, premier 
géographe de Sa Majesté. - Augmentée des nouvelles découvertes en 1763 par 
Philippe Buache, son gendre. - Paris : chez l'auteur, 1722. - Gravée rechaussée 
de couleur ; dimensions 52 x 70 cm. 

1 Fi 377 [Carte d'Amérique]. - Paris : chez Crépy, 1735. - Gravée rechaussée de couleur ; 
dimensions 54 x 72 cm. 
Légendes historiées. 

1 Fi 378 Amérique septentrionale divisée en ses principales parties [...] / Sieur Sanson, 
géographe ordinaire du roi. - 8 échelles différentes. - Paris : chez H. Jaillot, 
1719. - Gravée rechaussée de couleur ; dimensions 56 x 80 cm. 

1 Fi 379 Carte du Canada, de la Nouvelle-Écosse et de l'Acadie. D'après les originaux 
anglais / [Louis Brion de La Tour]. - Échelle 46 mm pour 50 lieues d'1 heure de 
20 au degré. - [1782]. - Gravée rechaussée de couleur ; dimensions 30 x 47 cm. 

1 Fi 380 Carte de la Nouvelle-York, y compris les terres cédées du New Hamp-Shire, 
sous le nom d'état de Vermont / [Michel-René Hilliard d'Auberteuil]. - Échelle 
45 mm pour 20 lieues d'1 heure de 20 au degré. - [1782]. - Gravée rechaussée 
de couleur ; dimensions 30 x 40 cm. 

1 Fi 381 Carte de Pensylvanie et du nouveau Jersey / [Michel-René Hilliard 
d'Auberteuil]. - Échelle 58 mm pour 20 lieues d'1 heure de 20 au degré. [1782]. 
- Gravée rechaussée de couleur ; dimensions 29 x 41 cm. 

1 Fi 382 Carte de la Virginie, du Maryland et de l'état de Delaware / [Michel-René 
Hilliard d'Auberteuil]. - Échelle 51 mm pour 20 lieues d'1 heure de 20 au degré. 
- [1782]. - Gravée rechaussée de couleur ; dimensions 30 x 47 cm. 

1 Fi 383 Carte de la Nouvelle Angleterre comprenant les états de Massachusets Bay, N. 
Hamp Shire, Connecticut et Rhode Island. - M. Brion de La Tour, ingénieur 
géographe du roi ; [Michel-René Hilliard d'Auberteuil] - Échelle 53 mm pour 
20 lieues d'1 heure de 20 au degré. - [1782]. - Gravée rechaussée de couleur ; 
dimensions 31 x 47 cm. 

1 Fi 384 Carte des deux Carolines et de la Georgie / [Michel-René Hilliard d'Auberteuil]. 
- Échelle 60 mm pour 20 lieues d'1 heure de 20 au degré. - [1782]. - Gravée 
rechaussée de couleur ; dimensions 31 x 47 cm. 

1 Fi 385 [Côte atlantique de Massachusets Bay]. - [1782]. - Gravée rechaussée de 
couleur ; dimensions 68 x 59 cm. 

1 Fi 386 Carte du théâtre de la guerre entre les anglais et les américains dressée d'après 
les cartes anglaises les plus modernes / M. Brion de La Tour, ingénieur 
géographe du roi. - Échelle 93 mm pour 20 lieues d'1 heure de 20 au degré. - 
Paris : chez Esnauts et Rapilly, 1779. - Gravée rechaussée de couleur ; 
dimensions 82 x 60 cm. 
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1 Fi 387 Carte du théâtre de la guerre entre les anglais et les américains dressée d'après 
les cartes anglaises les plus modernes / M. Brion de La Tour, ingénieur 
géographe du roi. - Échelle 93 mm pour 20 lieues d'1 heure de 20 au degré. - 
Paris : chez Esnauts et Rapilly, 1782. - Gravée rechaussée de couleur ; 
dimensions 76 x 52 cm. 
Légende événementielle.  

1 Fi 388 Carte de la partie de la Virginie où l'armée combinée de France et des États-
Unis de l'Amérique a fait prisonnière l'armée anglaise en 1781 / M. Brion de La 
Tour, ingénieur géographe du roi ; gravée par Coutubrier. - Échelle 52 mm pour 
3 lieues marines ou d'1 heure de 20 au degré. - Paris : chez l'auteur, 1781. - 
Gravée rechaussée de couleur ; dimensions 30 x 47 cm. 

1 Fi 389 Le plan de la bataille de Montmouth où le général Washington commandait 
l'armée américaine et le général Clinton l'armée anglaise. Le 25 juin 1778. - 
Échelle 52 mm pour 1 mile. - [1782]. - Gravée rechaussée de couleur ; 
dimensions 30 x 46 cm. 

1 Fi 390 Carte de la Caroline méridionale et septentrionale et de la Virginie / P.-F. 
Tardieu, sculpsit ; P.-J. Valet, scripsit. - 4 échelles différentes. - [1787]- Gravée 
rechaussée de couleur ; dimensions 40 x 55 cm. 

1 Fi 391 Carte de la Louisiane et du cours du Mississipi / Guill. Delisle de l'Académie 
royale des Sciences. - Échelle 93 mm pour 100 lieues françaises. - Paris : chez 
l'auteur, 1718. - Gravée rechaussée de couleur ; dimensions 55 x 84 (1er 
exemplaire), 55 x 72 cm (2e exemplaire).  
(2 exemplaires et 1 photographie noir et blanc). 

1 Fi 392 Carte de la Floride et de Georgie / P.-F. Tardieu, sculpsit ; P.-J. Valet, scripsit. - 
4 échelles différentes. - [ca. 1805]. - Gravée rechaussée de couleur ; dimensions 
44 x 60 cm. 

1 Fi 393 Suite du théâtre de la guerre dans l'Amérique septentrionale y compris le golfe 
du Mexique / M. Brion de La Tour, ingénieur géographe du roi. - Échelle 67 
mm pour 50 lieues marines ou d'1 heure de 20 au degré. - Paris : chez Esnauts 
et Rapilly, 1782. - Gravée rechaussée de couleur ; dimensions 81 x 59 cm. 
Remarque historiée, cartouche : Chacacants remet son épée au Général 
Washington.  

1 Fi 394 Carte du golfe du Mexique et des isles Antilles / P.-F. Tardieu, sculpsit ; P.-J. 
Valet, scripsit. - 4 échelles différentes. - [ca. 1800]. - Gravée rechaussée de 
couleur ; dimensions 42 x 59 cm. 

1 Fi 395 Partie orientale de la Nouvelle-France ou du Canada avec l'isle de Terre-Neuve 
et de Nouvelle Écosse, Acadie et Nouvelle Angleterre [...] / T.-Conrad Lotter, 
graveur et géographe. - 2 échelles différentes. - Augsbourg, [entre 1756 et 
1762]. - Gravée rechaussée de couleur ; dimensions 66 x 53 cm. 
Cartouche avec scènes naturalistes et maritimes.  

1 Fi 396 Carte nouvelle de l'Amérique angloise comtenant tout ce que les anglois 
possèdent sur le continent de l'Amérique Septentrionale savoir le Canada, la 
Nouvelle-Ecosse ou Acadie, les treize provinces unies [...] / Matthieu Albert 
Lotter. - Échelle 123 mm pour 100 lieues. - Augsbourg, [ca. 1776]. - Gravée 
rechaussée de couleur ; dimensions 67 x 52 cm. 
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1 Fi 397 A map of the provinces of New-York and New Jersey [...] / Matthieu Albert 
Lotter. - 2 échelles différentes. - Augsbourg : chez l'auteur, 1777. - Gravée 
rechaussée de couleur ; dimensions 89 x 61 cm. 

1 Fi 398 America. septentrionalis [...] / G. de L'Isle, géographe ; Tobiam Conr. Lotter, 
géographe calcographe ; G.-F. Lotter, sculps. - [ca. 1708]. - Gravée rechaussée 
de couleur ; dimensions 58 x 71 cm. 

1 Fi 399 Mappa geographica regionen Mexicanam et Floridam [...] / Tobiae-Conradi 
Lotteri, géographi et caleographi ; Tob.-Con. Lotter, sculps. - 4 échelles 
différentes. - [ca. 1760?]. - Gravée rechaussée de couleur ; dimensions 59 x 72 
cm. 

1 Fi 400 L'Amérique méridionale / M. Brion de La Tour, ingénieur géographe du roi. 
Paris : chez Esnauts et Rapilly, 1780. - Échelle 104 mm pour 200 lieues d'1 
heure ou de 20 au degré. - Gravée rechaussée de couleur ; dimensions 84 x 60 
cm. 
Cartouche de l'Amérique [très jolies scènes].  

1 Fi 401 America meridionalis [...] / G. de L'Isle ; Tobian-Conr. Lotter, géographe et 
calcographe ; Gustav-Conrad Lotter, sculps. - 5 échelles différentes. - - [entre 
1700 et 1726]. - Gravée rechaussée de couleur ; dimensions 58 x 70. 

1 Fi 402 Asia concinnata secundum observationes academiae regalis scientiarum [...] /G. 
de L'Isle, géographe ; Gustav-Conrad Lotter, sculps. - 8 échelles différentes. - 
Éditée par T.-C. Lotter, géographe, [ca. 1770]. - Gravée rechaussée de couleur ; 
dimensions 59 x 71 cm. 

1 Fi 403 Nova et accuratissima maris caspii [...] / Matth. Seutter. - 3 échelles différentes. 
- Augsburg : éditée par Johan Michael Probst, [ca. 1760]. - Gravée rechaussée 
de couleur ; dimensions 54 x 70. 

1 Fi 404 Geographiae sacrae [...] / N. Sanson. - 4 échelles différentes. - Paris : chez 
l'auteur, 1662. - Gravée rechaussée de couleur ; dimensions 43 x 84 cm. 
Légende, partie gauche ajoutée à la carte.  

1 Fi 405 Indaea seu Palaestina [...]terra sancta [...]Indaea Israël [...] / Ioh. Baptista 
Homanno. - 4 échelles différentes. - Norimbergae, [entre 1680 et 1724]. - 
Gravée rechaussée de couleur ; dimensions 52 x 62 cm.  
2 cartouches de scènes bibliques.  

1 Fi 406 Carte de la terre des hébreux ou israélites partagée selon l'ordre de Dieu aux 12 
tribus descendantes des 12 fils de Jacob / Robert. ; G. de la Haye, sculpsit. - 2 
échelles différentes. - Paris : chez l'auteur, 1745. - Gravée rechaussée de 
couleur ; dimensions 49 x 70 cm. 
Cartouche : La monarchie des Hébreux sous Salomon ou le royaume d'Israël... / 
Robert, géographe ordinaire du roi.  

1 Fi 407 Carte de la terre sainte ou des 12 tribus d'Israël / Dezauche, géographe. - 4 
échelles différentes. - Paris : chez l'auteur, 1797. - Gravée rechaussée de 
couleur ; dimensions 53 x 68 cm. 
Cartouche : Jérusalem ancienne et moderne.  
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1 Fi 408 Carte de la presqu'île de Gallipoli / Par les officiers d'état-major de l'Armée 
d'Orient. - Échelle 1:50000. - Publiée au dépôt de la guerre, 1854. - Imprimée. 
Zincographie couleur ; dimensions 70 x 54 cm (1re feuille), 68 x 53 cm (2e 
feuille), 66 x 78 cm (3e feuille)  
(3 feuilles). 

1 Fi 409 Turquey Gallipoli. - Échelle 1:250000. - Londres : éditée par E. Stansford, [ca. 
1935]. - Zincographie ; dimensions 56 x 73 cm. 

1 Fi 410 Europa vetus / Nicolai Sanson ; révisée par Guilielmi Sanson fils. - Paris : chez 
Robert, 1668. - Gravée rechaussée de couleur ; dimensions 54 x 73 cm. 
Carte de l'Europe dans l'Antiquité.  

1 Fi 411 L’Europe divisée suivant l'estendue de ses principaux estats subdivisés en leurs 
principales provinces / Sieur Sanson, géographe ordinaire du roi. - 11 échelles 
différentes. - Paris : chez H. Jaillot, 1718. - Gravée rechaussée de couleur, 
entoilée ; dimensions 49 x 69 cm. 

1 Fi 412 Carte pour servir à la lecture de l'histoire ancienne des égyptiens, des 
carthaginois, des assyriens, des babyloniens, des medes, des perses, des 
macédoniens, des grecs / M. Rollin, ancien recteur de l'Université de Paris ; 
dressée en 1737 par le Sieur Robert, géographe ordinaire du roi. - 4 échelles 
différentes. - Paris : chez le Sieur Robert de Vaugondy, 1768. - Gravée 
rechaussée de couleur ; dimensions 56 x 124 cm [mauvais état]. 
Légende, cartouches : supplément pour la Grèce, supplément pour l'Asie et 
l'Afrique.  

1 Fi 413 Théâtre historique géographique et chronologique du règne de Louis XV dit le 
bien-aimé dédié et présenté au Roy / Claude-Charles Riolet, ingénieur et 
graveur. - 4 échelles différentes. - Paris. 1749. - Gravée rechaussée de couleur ; 
dimensions 56 x 76 cm. 
Fastes de Louis XV : histoire chronologique de Louis XV. 1er médaillon 
représentant Louis XV, 2e médaillon, Orantes vidit inermis erat ; cartouche avec 
scènes naturalistes.  

1 Fi 414 Europa delineata juxta observationes excellorum virorum academiae regalis 
scientiarum et nonnulor aliorum et juxta recentissimas annotationes / G. de 
L'Isle, géographe ; Tobiae-Conr. Lotter, géographe et chalcographe ; Aug. 
Vindel. - 8 échelles différentes. - [Augsbourg] : [ca. 1756]. - Gravée rechaussée 
de couleur ; dimensions 58 x 71 cm. 

1 Fi 415 Carte de l'Europe divisée en ses principaux états / M. Bonne, hydrographe de la 
Marine. - 4 échelles différentes. - Paris : chez Delamarche, géographe, [1771]. - 
Gravée rechaussée de couleur ; dimensions 72 x 101 cm. 
Frontières de la France comprenant le Piémont et une partie des Pays-Bas, 
cartouche. 

1 Fi 416 Carte de tous les ports de l'Europe situés tant sur l'océan que sur la 
Méditerranée. - Revue et corrigée par L. Denis, auteur du Conducteur français. - 
11 échelles différentes. - Paris : chez Basset, 1782. - Gravée rechaussée de 
couleur ; dimensions 53 x 77 cm. 

1 Fi 417 Europe en guerre, 1939-1940. - Échelle 1:8000000. - [Paris] : éditée par le 
journal "Paris-Soir" ; Desfosses, néogravure, [1940]. - Dimensions 62 x 78 cm. 
Légende en couleur. 
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1 Fi 418 Théâtre géographique des guerres du continent où se trouvent en entier les 
royaumes de Hollande, de Bavière, de Virtemberg, de Prusse, de Hongrie, de 
Bohème, l'Empire d'Autriche et les autres états souverains d'Allemagne, la 
Russie d'Europe, toute l'Italie comprenant la royaume d'Etrurie, les états de 
l'Église et le royaume de Naples, enfin la Turquie d'Europe / L. Denis. - Revue 
et augmentée par Hérisson. - 5 échelles différentes. - Paris : chez Basset, 1806. - 
Lithographie rehaussée de couleur, feuilles de papier assemblées et entoilées ; 
dimensions 99 x 122 cm. 
Carte historique : Empire français, divisions administratives de l'Europe de 
l'époque napoléonienne.  

1 Fi 419 Nouvelle carte d'Angleterre avec les royaumes d'Écosse et d'Irlande / I. 
Hondius. - 3 échelles différentes. - Paris : chez F. Jollain l'aîné, 1691. - Gravée 
rehaussée de couleur ; dimensions 47 x 51 cm. 

1 Fi 420 A new and axact map of Great Britannie / John Owerton. - Échelle 54 mm pour 
80 miles communes d'Angleterre. - Londres, chez l'auteur, 1667. - Gravée en 
noir et blanc ; dimensions 49 x 58 cm. 
Cartouche : plan des principales villes. [Manque angle droit haut].  

1 Fi 421 Les isles britannicques où sont le royaume d'Angleterre [...]le royaume 
d'Escosse [...] le royaume d'Irlande … / Sanson, géographe ordinaire de Sa 
Majesté. - 4 échelles différentes. - Paris : chez Pierre Mariette, 1669. - Gravée 
rehaussée de couleur ; dimensions 42 x 54 cm. 

1 Fi 422 Issle et royaume d'Irlande / N. de Fer. - Échelle 88 mm pour 48 miles 
communes d'Irlande. - Paris : chez l'auteur, 1690. - Gravée rehaussée de 
couleur ; dimensions 66 x 49 cm. 
Table des noms, latitudes, longitudes et prérogatives des principaux lieux de 
l'île. 

1 Fi 423 Regnum hiberniae / Tobiae Conradi Lotteri, géographe. - 4 échelles différentes. 
- [ca. 1760]. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 67 x 54 cm. 
Carte de l'île de l'Irlande et ses provinces principales, cartouches armoriés et 
naturalistes.  

1 Fi 424 La Grande Bretagne ou les royaumes d'Angleterre et d'Écosse comme aussi le 
royaume d'Irlande / Tobie Conrad Lotter, géographe ; gravée par Matthieu 
Albert Lotter. - 5 échelles différentes. - Augsbourg, 1764. - Gravée rehaussée de 
couleur ; dimensions 58 x 71 cm. 
Cartouche armorié.  

1 Fi 425 Gibraltar avec les nouveaux ouvrages faits depuis le dernier siège. - Échelle 134 
mm pour 1 mile. - Paris : chez le sieur Le Rouge, ingénieur géographe, 1756. - 
Gravée en noir et blanc ; dimensions 58 x 81 cm. 
Avec le plan du port et ville Mahon du fort Saint-Philippe et ses fortifications 
dans l'île de Minorque, cartouche de l'isle de Minorque.  

1 Fi 426 Plan de Saint-Sébastien indiquant les travaux d'attaque et de défense exécutés 
pendant les 75 jours que dura le siège fait en 1813 par les anglais sous les 
ordres du lieutenant Sir Thomas Graham, les français étant commandés par le 
lieutenant général Emmanuel Rey / Thierry Frères. - Échelle de 1 pour 6000. - 
[après 1813]. - Lithographie noir et blanc ; dimensions 52 x 60 cm. 
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1 Fi 427 Nouveau plan de la ville de Rome, "Très utile pour les voyageurs", tiré par 
ordre du pape / Matteo Gregoria de Romans. - [Amsterdam] : [ca. 1720]. - 
Lithographie noir et blanc ; dimensions 37 x 50 cm. 
Cartouche, table des peintures, sculptures, palais, églises. Vue cavalière.  

1 Fi 428 Plan des antiquitez de Rome représentées et distinguées suivant la situation de 
chacun de ses anciens monuments / [Henri Chatelain]. - [Amsterdam] : [ca. 
1708]. - Lithographie noir et blanc ; dimensions 37 x 50 cm. 

1 Fi 429 [Plan de Rome] Sua santitia papa Pio IX …. - Rome : édité par Carlo Marré. - 
[ca. 1880]. - Lithographie noir et blanc, entoilé ; dimensions 58 x 77 cm. 
Noms des monuments et curiosités. Vues des principaux monuments, 
élévations.  

1 Fi 430 La principauté de Piémont, les marquisats de Saluce et de Suze, les comtés de 
Nice et d'Ast, le mont Ferrat [...] / H. Jaillot, géographe de Sa Majesté. - Échelle 
60 mm pour 3 lieues d'une heure de chemin. - Paris : chez l'auteur "Joignant les 
Grands Augustins aux deux Globes", [1695]. - Gravée en noir et blanc ; 
dimensions 80 x 52 cm. 

1 Fi 431 Les duchés de Savoye, de Genevois, de Chablais, les comtés de Morienne, de 
Tarentaise et la baronnie de Faussigny. - Échelle 60 mm pour 3 lieues d'une 
heure de chemin. - Paris : chez Jaillot, "Joignant les Grands Augustins aux deux 
Globes", [1699]. - Gravée en noir et blanc ; dimensions 80 x 52 cm. 

1 Fi 432 [Italie du Nord]. - [sans date]. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 67 x 
50 cm  
[Quart bas droit d'une carte plus vaste]. 

1 Fi 433 Ducatus mediolanensis, parmensis, montis Ferrati [...] / Justinum Danckerts. - 4 
échelles différentes. - Amsterdam, [ca. 1650]. - Gravée en noir et blanc ; 
dimensions 54 x 63 cm. 

1 Fi 434 Nouvelle carte pour la guerre d'Italie dans laquelle sont marquez les routtes et 
les campements des armées / N. de Fer, gravée par H. Van Loon. - 2 échelles 
différentes. - [Paris] : chez G. Danet, gendre de l'auteur, "Sur le pont Notre 
Dame à la Sphère royale", 1733. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 52 
x 60 cm. 

1 Fi 435 La principauté de Piémont, les marquisats de Saluce et de Suze, les comtés de 
Nice et d'Ast, le mont Ferrat [...] / H. Jaillot, géographe de Sa Majesté. - Échelle 
60 mm pour 3 lieues d'une heure de chemin. - Paris : chez l'auteur "Joignant les 
Grands Augustins aux deux Globes", [1695]. - Gravée rehaussée de couleur ; 
dimensions 65 x 47 cm. 

1 Fi 436 Fenestrelles et ses environs … D'après le Sieur de la Blottière. - Échelle 160 
mm pour une lieue de 2400 toises. - [sans date]. - Gravée rehaussée de couleur ; 
dimensions 69 x 100 cm. 

1 Fi 437 La Sicile divisée en ses trois provinces ou valées scavoir valle di demona, valle 
di noto et valle di mazara / H. Jaillot ; corrigée et augmentée par Louis Denis. - 
5 échelles différentes. - Paris : chez Basset, 1783. - Gravée rehaussée de 
couleur ; dimensions 55 x 79 cm. 
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1 Fi 438 Partie du duché de Milan, la principauté de Piémont, le mont Ferrat et la 
république de Gênes / Hubert Jaillot, géographe ordinaire du roi. - 5 échelles 
différentes. - Paris : chez l'auteur "proche les Grands Augustins aux deux 
Globes", 169[?]. - Gravée rehaussée de couleur, entoilée ; dimensions 52 x 71 
cm. 

1 Fi 439 (...) les duchez de Milan, de Mantoue, de Parme et Plaisance et de Modène, la 
république de Venise [...] / N. de Fer. - 2 échelles différentes. - Paris : chez 
l'auteur, 1701. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 54 x 58 cm. 

1 Fi 440 Les provinces du Véronèse, du Vicentin, du Padouan [...] république de Venise 
[...] / H. Jaillot, géographe ordinaire de Sa Majesté. - 4 échelles différentes. - 
Paris : chez l'auteur "joignant les Grands Augustins aux deux Globes", 1705. - 
Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 59 x 81 cm. 

1 Fi 441 Partie du duché de Milan, la principauté de Piémont, le mont Ferrat et la 
république de Gênes / Hubert Jaillot, géographe ordinaire du roi. - 5 échelles 
différentes. - Paris : chez l'auteur "proche les Grands Augustins aux deux 
Globes", 1700. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 52 x 71 cm. 

1 Fi 442 Nouvelle carte de l'état présent de l'Italie pour parvenir par une méthode 
nouvelle à la connoissance de la géographie et de l'histoire et très utile pour les 
voiages. - [Amsterdam] : [ca. 1710]. - Lithographie noir et blanc ; dimensions 
44 x 71 cm. 
Légendes historiées.  

1 Fi 443 Carte nouvelle du Milanez pour l'intelligence de la guerre tirée sur les mémoires 
d'Hollande et corrigé sur les lieux [...] Duchez de Milan, Parme, Plaisance, 
Modène et Mantoue, les Républiques de Venise et de Gênes, partie de l'Etat de 
l'Église et de l'Evêché de Trente. - 4 échelles différentes. - Vente à Paris : chez 
le Sieur Baillieux, [1705]. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 55 x 97 
cm. 
Carte des batailles et marches.  

1 Fi 444 Les cours du Pô où sont les armées en Piémont, carte du Piémont et du mont 
Ferrat, de la république de Gênes avec les estats de Nice et Milan. - 2 échelles 
différentes. - Paris : chez M. de Beaurin, géographe ordinaire du roi 
[d'Espagne], [ca. 1710]. - Gravée en noir et blanc ; dimensions 29 x 37 cm. 

1 Fi 445 Le Piémont et le Monferrat / R. P. Placide, Augustin déchaussé, géographe du 
roi. - 3 échelles différentes. - Paris : chez la Veuve du Sieur Du Val, géographe 
ordinaire du roi, 1691. - Gravée en noir et blanc ; dimensions 49 x 64 cm. 

1 Fi 446 La Lombardie, le cours du Pô et le duché de Toscane. - 2 échelles différentes. - 
Paris : chez Crépy, 1767. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 28 x 43 
cm. 

1 Fi 447 [Quart bas droit du nord de l'Italie]. - [sans date]. - Gravée rehaussée de 
couleur ; dimensions 52 x 50 cm. 

1 Fi 448 Le cours du Pô dans le duché de Mantoue [...] dans le duché de Ferrare et les 
états de Venise / P. Placide, Augustin déchaussé, géographe ordinaire du roi. - 2 
échelles différentes. - Paris : chez Berey, 1703. Gravée rehaussée de couleur ; 
dimensions 44 x 101 cm. 



53 
 

1 Fi 449 Carte du cours de la rivière du Pô avec les pais qui l'environne scavoir le 
Piémont, la Lombardie ou Milanes et partie de l'état de Venise, la république de 
Gênes et autre. - 4 échelles différentes. - Paris : chez Crépy, 1734. - Gravée 
rehaussée de couleur ; dimensions 53 x 65 cm. 

1 Fi 450 [Quart bas droit du nord de l'Italie]. - [sans date]. - Gravée en noir et blanc ; 
dimensions 55 x 49 cm. 

1 Fi 451 L'Italie divisée en tous ses estats / J.-B. NOLIN, géographe. - 4 échelles 
différentes. - Paris : chez Basset, 1777. - Gravée rehaussée de couleur ; 
dimensions 58 x 73 cm. 
Légende.  

1 Fi 452 Carte du Piémont et du Montferrat dédiée à sieur Jean Le Camus / P. Placide, 
Augustin déchaussé, géographe ordinaire du roi. - 3 échelles différentes. - 
Paris : chez la Veuve du Sieur Duval, géographe ordinaire du roi, 1691. - 
Gravée en noir et blanc ; dimensions 51 x 63 cm. 

1 Fi 453 Nouvelle carte de Savoye Piémont, Montferrat [...] - Échelle 33 m pour 8 lieues 
communes de France. - Paris : chez F. Jollain l'aîné, [ca. 1691]. - Gravée 
rehaussée de couleur ; dimensions 41 x 52 cm. 
Légende. Blason, cartouches : vues de 24 villes fortifiées.  

1 Fi 454 Italiae antiquae [...] / N. Sanson, géographe du roi. - 2 échelles différentes. - 
Paris : chez l'auteur, 1743. Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 54 x 70 
cm. 

1 Fi 455 La Savoye dédiée au Roy / P. Placide, Augustin déchaussé, géographe. - Échelle 
80 mm pour 5 lieues de France de 3000 pas géométriques. - Paris : chez la 
Veuve du Sieur Du Val, géographe ordinaire du roi, 1691. Gravée en noir et 
blanc ; dimensions 63 x 48 cm. 

1 Fi 456 Les estats de Savoye et de Piémont, le Dauphiné, la Bresse [...] / Hubert Jaillot. 
- Échelle 40 mm pour 2 lieues d'une heure de chemin. - Paris : chez Sieur 
Jaillot, 1707. - Gravée en noir et blanc ; dimensions 78 x 58 cm. 

1 Fi 457 Histoire profane depuis l'an 2513 jusqu'à l'an 2992, généalogie d'Inachus. - 
[Paris] : [Desnos], [1761]. - Gravure originale en taille douce ; dimensions 59 x 
42 cm. 
Deux feuilles dont un tableau généalogique et une histoire abrégée de quatre 
royaumes grecs de l'Antiquité : Argos, Mycène, Sparte et Troie (Asie Mineure).  

1 Fi 458 Plan de Varsovie / Rizzi Zannoni ; gravé par Chalmandrier. - 2 échelles 
différentes. - 1772. - Gravé en noir et blanc ; dimensions 51 x 67 cm. 
Cartouche : façades des palais, église, bibliothèque et collège.  

1 Fi 459 [Pologne]. Cours du Dniepr. - [Berlin] : [ca. 1770]. - Gravée rehaussée de 
couleur ; dimensions 54 x 76 cm. 

1 Fi 460 [Pologne]. Région Est entre Warszawa (Varsovie) et Krakow (Cracovie). - 
[Berlin] : [ca. 1770]. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 54 x 76 cm. 

1 Fi 461 [Pologne]. La Bohême et la Silésie. - [Berlin] : [ca. 1770]. - Gravée rehaussée 
de couleur ; dimensions 53 x 76 cm. 

1 Fi 462 [Pologne]. Cours du Dniepr. - [Berlin] : [ca. 1770]. - Gravée rehaussée de 
couleur ; dimensions 54 x 76 cm. 
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1 Fi 463 [Pologne]. Régions de Wilno-Wilda et de Nieszwiesz, Lithuanie et Russie noire. 
- [Berlin] : [ca. 1770]. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 52 x 75 cm. 

1 Fi 464 [Pologne]. La Prusse. - [Berlin] : [ca. 1770]. - Gravée rehaussée de couleur ; 
dimensions 52 x 76 cm. 

1 Fi 465 [Pologne]. Pomeraniae. - [Berlin] : [ca. 1770]. - Gravée rehaussée de couleur ; 
dimensions 54 x 76 cm. 

1 Fi 466 [Pologne]. Ancienne province de la Russie Blanche, cours de la Volga et du 
Dniepr. - [Berlin] : [ca. 1770]. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 53 x 
67 cm. 

1 Fi 467 [Pologne]. Landia [...] Gallia, cours de "Dzwinna". - [Berlin] : [ca. 1770]. - 
Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 54 x 67 cm. 

1 Fi 468 Tabula poloniae et lituaniae geografica minor [...] - [Berlin] : [ca. 1770]. - 
Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 54 x 76 cm. 
Carte récapitulative des cartes cotées 1 Fi 459 à 467 (correspondance des 
couleurs). 

1 Fi 469 Carte des limites de la Pologne réglées définitivement par la diète de 1775 [...] / 
M. Brion, ingénieur géographe du roi. – 3e édition. - Échelle 70 mm pour 80 
lieues d'une heure. - Paris : chez l'auteur, 1777. - Gravée rehaussée de couleur ; 
dimensions 46 x 56 cm. 

1 Fi 470 Mappa geographica [...] regnum Poloniae et magnum ducatum Lithuaniae / 
Tobiae Conradi Lotter, géographe. - 4 échelles différentes. - 1772. - Gravée 
rehaussée de couleur ; dimensions 58 x 71 cm. 

1 Fi 471 Regni Poloniae, magni ducatus Lithuaniae [...] - 1770. - Gravée rehaussée de 
couleur ; dimensions 55 x 76 cm. 
Cartouche : scène antique avec 1 personnage debout portant une épée, au 
deuxième plan, incendie d'une ville.  

1 Fi 472 Explikacya znakow, explicatio signorum. - [1771]. - 3 échelles différentes. - 
Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 55 x 76 cm. 
Villes principales, districts, monastères. 

1 Fi 473 Explikacya znakow, explicatio signorum. - [1771]. - 3 échelles différentes. - 
Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 55 x 76 cm. 
Villes principales, districts, monastères. 

1 Fi 474 Explikacya znakow, explicatio signorum. - [1771]. - 3 échelles différentes. - 
Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 55 x 76 cm. 
Villes principales, districts, monastères, désert des Tartares. 

1 Fi 475 Explikacya znakow, explicatio signorum. - [1771]. - 3 échelles différentes. - 
Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 55 x 76 cm. 
Villes principales, districts, monastères, Hunga. 

1 Fi 476 Explikacya znakow, explicatio signorum. - [1771]. - 3 échelles différentes. - 
Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 55 x 76 cm. 
Villes principales, districts, monastères, Moldavie supérieure. 

1 Fi 477 Magnus ducatus Lithuania / Tob. Conr. Lotter, géographe et chalcographe ; 
Georg. Fridierich Lotter, sculps. - 2 échelles différentes. - [ca. 1770]. - Gravée 
rehaussée de couleur ; dimensions 57 x 69 cm. 
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1 Fi 478 Regna Portugalliae et Algarbiae / Tob. Conr. Lotter, géographe ; Georg. 
Fridierich Lotter, sculps. - 3 échelles différentes. - 1762. - Gravée rehaussée de 
couleur ; dimensions 66 x 52 cm. 
Cartouche représentant le Brésil (possessions portugaises).  

1 Fi 479 Parte septentrional do reyno de Portugal / N. Sanson D'Abbeville, géographe 
ordinaire du roi. - 2 échelles différentes. - Paris : chez Pierre Mariette, 1678. - 
Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 53 x 71 cm. 

1 Fi 480 Le duché de Luxembourg divisé en quartier wallon et allemand dans chacun 
desquels sont divisez les seigneuries, prévostes et comtés / Hubert Jaillot, 
géographe du roi. - 1705. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 54 x 80 
cm (1re feuille) et 58 x 80 cm (2e feuille).  
(2 parties d'une carte en 4 parties). 

1 Fi 481 Carte générale des treize cantons de Suisse, Vallay ligues grise, Maison-Dieu & 
Valteline. - Échelle 64 mm pour 10 lieues. - Paris : chez N. Langlois, 1654. - 
Gravée ; dimensions 42 x 53 cm. 
Relief, cours d'eau, lacs, ponts, villes, villages. Limites des cantons, cartouche 
représentant des villes (Lucerne, Bâle, Zurich, Saint-Gal, Berne, Solothurn, 
Schafhousen) et des personnages (nobles, marchands).  

1 Fi 482 Hispania antiqua in tres praecipuas provincias / J. Dezauché, géographe ; gravée 
par P. F. Tardieu. - 3 échelles différentes. - Paris, [entre 1780 et 1824]. - Gravée 
rehaussée de couleur ; dimensions 51 x 71 cm. 

1 Fi 483 Carte générale des monts Pyrénées, et partie des royaumes de France et 
d'Espagne / [Roussel, cartographe ; Antoine Coquart, graveur ; Jean-Baptiste 
Delahaye, graveur]. - Échelle 135 mm pour 5 lieues de 3000 toises chacune. - 
[Paris] : [1730]. - Gravée en noir et blanc ; dimensions 50 x 65 cm environ pour 
chaque feuille.  
(carte en huit feuilles. Manquent deux feuilles et une en double). 

1 Fi 484 L'Espagne divisée en tous ses royaumes et principautés où sont exactement 
recueillies et observées toutes les routes des postes. Sur les mémoires des 
courriers majors de Madrid. - 5 échelles différentes. - Paris : chez H. Jaillot, 
1721. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 55 x 69 cm. 

1 Fi 485 Description de catalogne comtez de Roussillon / Sieur Tassin, géographe de Sa 
Majesté. - Échelle 100 mm pour 6 lieues. - Paris : chez N. Beurey, 1645. Gravée 
en noir et blanc ; dimensions 76 x 96 cm. 

1 Fi 486 Carte des îles Majorque, Minorque et d'Yvice / Tobbie Conrad Lotter, 
géographe. - 2 échelles différentes. - Augsbourg, [ca. 1750]. - Gravée rehaussée 
de couleur ; dimensions 58 x 70 cm. 
Cartouche : plan du port et ville de Mahon, du fort Saint-Philippe et ses 
fortifications. 

1 Fi 487 Hispania ex archetypo, roderici mendez sylvae [...] / G. de L'Isle, géographe ; 
Tobbiae Con. Lotter, chalcographe. - 4 échelles différentes. - Augsbourg, [ca. 
1762]. - Gravée en couleur ; dimensions 56 x 73 cm. 

1 Fi 488 Regnorum Hispaniae et Portugalliae / Ioh. Bapt. Homanno. - 5 échelles 
différentes. - [entre 1680 et 1724]. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 
53 x 63 cm. 
Cartouche gravé de la flotte, cavaliers et armées. Bordée. 
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1 Fi 489 L'Espagne divisée en tous ses royaumes et principautés suivant qu'ils sont 
couronnés de Castille et d'Aragon [...] / Sieur Sanson, géographe ordinaire du 
roi ; F. Desrosiers, scupt. - 5 échelles différentes. - Paris, [1685]. - Gravée 
rehaussée de couleur ; dimensions 53 x 63 cm. 

1 Fi 490 L'Espagne / N. de Fer, géographe de Sa Majesté catholique. - 2 échelles 
différentes. - Paris : chez Danet, gendre de l'auteur, [ca. 1715]. - Gravée 
rehaussée de couleur ; dimensions 49 x 61 cm.  
Cartouche : blasons des provinces.  

1 Fi 491 Spanje genaamt Andalusie [...] [Baie de Cadix et de Gibraltar] / R. en I. Ottens. 
- 3 échelles différentes. - Amsterdam., [ca. 1705] - Gravée en noir et blanc ; 
dimensions 56 x 66 cm. 

1 Fi 492 Carte d'ensemble pour la soirée du 15 août [1870]. Guerre franco-allemande de 
1870-1871 / Par Section historique du Grand état-major prussien ; E. S. Mittler 
et fils. - Échelle 1:200000. - Berlin, [ap. 1871]. - Lithographie ; dimensions 59 x 
80 cm  
Indique l'ensemble des opérations militaires pour la date donnée. Positions en 
noir et rouge des armées en présence. Ligne de front, ponts provisoires. 
Localités, hydrographie. [mauvais état]. 

1 Fi 493 Bataille de Vionville, Mars-la-Tour : position des deux armées vers midi [16 
août 1870]. guerre franco-allemande, 1870-1871 / Par Section historique du 
Grand état-major prussien ; E. S. Mittler et fils. - Échelle 1:25000. - Berlin, [ap. 
1871]. - Lithographie ; dimensions 62 x 66 cm. 
Indique en bleu et rouge les positions françaises et allemandes. Bois, rivières, 
étangs... Plans sommaires de Vionville, Mars-la-Tour, Gravelotte.  

1 Fi 494 La lorraine / Sieur Le Rouge, ingénieur-géographe du roi. - Échelle 30 mm pour 
7 grandes lieues de France. - 1743. - Gravée rehaussée de couleur ; dimensions 
25 x 34 cm. 
Carte avec cours d'eau, étangs, parties boisées, villes, villages, limites des 
duchés, évêchés.., cartouche.  

1 Fi 495 Carte particulière de toutes les routes royales et chemins du païs messin, ses 
dépendances et terres adjacentes / Sur les mémoires de Jean Brioys. - Échelle 
68 mm pour 3 lieues communes de Lorraine ou 4 heures de chemin. - Paris : 
chez Desnos, ingénieur géographe, revue et corrigée en 1766. - Gravée 
rehaussée de couleur ; dimensions 30 x 38 cm. 
Indique les routes, chemins, relief, parties boisées, rivières, étangs, ponts. Villes 
et villages, abbayes. Limites des seigneuries, cartouche et légende.  

1 Fi 496 Gouvernement de Lorraine et celui d'Alsace / M. Bonne, ingénieur hydrographe 
de la Marine. - Échelle 74 mm pour 60 milles géographiques de 60 au degré ou 
pour 25 lieues communes de France de 25 au degré ou 15 milles communes 
d'Allemagne de 15 au degré. - Paris, [1780]. - Gravée rehaussée de couleur ; 
dimensions 30 x 44 cm. 
Relief, hydrographie, localités, limites administratives, frontières, cartouche. 

1 Fi 497 Longwy, ville forte du duché de Bar, dans le bailliage de Saint-Mihiel, située à 
49 degrez 4 minutes de latitude et à 27 degrez 16 minutes de longitude. Cette 
place est au Roy. - Échelle 35 mm pour 30 toises. - Paris : chez Nicolas de Fer, 
[1690-1693]. - Gravée ; dimensions 28 x 36 cm. 
Plan des fortifications de la ville. 
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1 Fi 498 Nanci, ville forte et la plus considérable du duché de Lorraine autrefois séjour 
ordinaire de ses ducs. Située près la petite rivière de Meurthe à 48 deg. 45 min. 
de latitude et 27 deg. 50 min. de longitude. - Échelle 44 mm pour 400 toises. - 
Paris : chez Nicolas de Fer, [1690-1693]. - Gravée ; dimensions 28 x 36 cm  
Plan des villes vieille et neuve avec leurs fortifications, cartouche. [Avant le 
percement de la porte Saint-Louis]. 

1 Fi 499 Phalsbourg, place fortifiée de notre temps située aux frontières d'Alsace et de 
Lorraine à 48 deg. 45 min. de latitude et 29 deg. 5 min. de longitude. - Échelle 
80 mm pour 150 [toises]. - Paris : chez le Sieur de Fer, [1690-1693]. - Gravé ; 
dimensions 28 x 36 cm. 
Plan des fortifications de la ville. Légende des fossés.  

1 Fi 500 Thionville, ville forte des païs bas, du duché de Luxembourg, située sur la 
Moselle à 49 deg. 30 min. de latitude et à 27 deg. 45 min. de longitude. - 
Échelle 60 mm pour 200 toises. - [Paris] : [chez le Sieur de Fer], [1690-1693]. - 
Gravée ; dimensions 28 x 36 cm. 
Plan des fortifications de la ville. Parcours de la Moselle. Légende historique.  

1 Fi 501 [Croquis et cartes de vallées] / Commandant Leblond. - Échelle 1:80000. - 
[Paris] : éditée par école supérieure de la Guerre. - Lithographie ; dimensions 
50 x 29 cm. 
Croquis des lieux avec fragments de carte les situant par rapport aux environs 
immédiats. Dessin hachuré.  
1. Vallée de l'Ache. Vue prise à 800 m du sud de Villers-en-Haye. - 1892.  
2. Vallée de la Moselle en aval de Dieulouard. Vue prise du signal d'Autreville 
(1 km nord-est d'Autreville, cote 374). - 1892.  
3. Vallée de la Moselle en aval de Dieulouard. Vue prise à 800 m du sud du 
clocher de Dieulouard. - 1893.  
4. Vallée de la Moselle. Vue prise du point 367 (1200 m nord d'Autreville, face 
au sud). - 1893.  
5. Vallée de la Moselle. Vue prise du point 367 (1200 m nord d'Autreville, face 
à l'ouest). - 1893.  
6. Forêt de Champenoux. Vue prise du grand mont d'Amance (250 m nord du 
signal). - 1893.  
7. Vallée de la loutre noire. Vue prise à 1 km nord-est de Bezange. - 1892.  
8. Vallée de la loutre noire. Vue prise à 400 m sud de Bezange. - 1892.  
9. Arracourt, origine de la loutre noire. Vue prise de la pointe nord-ouest des 
Jumelles.  
10. Grand couronné de Nancy. Vue prise à 200 m nord de la Ferme Sainte-
Geneviève. - 1896.  
11. Vallée de la Moselle en amont de Bayon. Vue prise du signal 393 (1500 m 
nord-est de Bayon). - 1893.  
12. Vallée de la Moselle. Vue prise à 1 km (à vol d'oiseau) au sud de 
Fenneviller, près de la limite de la forêt des Élieux. - 1892.  
13. Raon l'Étape. Vue prise à 1200 m sud-est de Ramon (Rive gauche de la 
Meurthe). - 1892. 
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1 Fi 502 Longwy-Audun-le-Roman, carte géologique de la France au 1:50000 / P. L. 
Maubeuge ; sous la direction graphique de M. Lemoine, réimprimée par le 
Bureau de recherches géologiques et minières. - [Paris] : publiée par le Service 
géographique de l'Armée, 1926, d'après la révision de 1924, corrigée en 1933, 
mise à jour partielle en 1939, dépôt légal 1977. - Héliogravée en couleur ; 
dimensions 68 x 72 cm. 
Notice explicative jointe. Géologie, hydrogéologie, liste des concessions 
minières. Bibliographie des documents utilisés.  

1 Fi 503 Longwy n° 11 / Par le Service géographique de l'Armée. - Échelle 1:200000. - 
1912. - Lithographie en couleur.  
1. Tirage de novembre 1939 ; dimensions 54 x 70 cm.  
2. Tirage de juin 1940 ; dimensions 69 x 54 cm.  
3. Révisée en 1951, éditée en 1952 ; dimensions 74 x 56 cm. Légende en 
français et en anglais. 
Carte du secteur de Longwy.  

1 Fi 504 Nancy n° 27 /Par le Service géographique de l'Armée. - Échelle 1:200000. - 
1912 mise à jour en 1921 et 1950. - Lithographie en couleur ; dimensions 73 x 
56 cm. 
Carte du secteur de Nancy. Légende en français et en anglais. 

1 Fi 505 Longwy-Luttich [Liège]. - Échelle 1:200000. - Tirage spécial de l'Armée 
allemande, 1936, d'après un document du Service géographique de l'Armée 
française, type 1912. - Lithographie en couleur ; dimensions 85 x 57 cm. 
Carte du secteur de Longwy. 

1 Fi 506 Industries sidérurgiques. - Échelle 55 mm pour 200 km. - Imprimée par IGN, 
[1950]. - Imprimée en couleur ; dimensions 39 x 60 cm. 
Carte donnant la répartition géographique des mines de Fer, des bassins 
houillers, des hauts-fourneaux, des diverses aciéries... Quatre cartons : régions 
nord-est, nord, centre et Paris.  

1 Fi 507 Densité de la population d'après le recensement général de 1946 / IGN - Échelle 
1:1400000. - 1948. - Imprimée en couleur ; dimensions 74 x 100 cm. 
Zones des diverses densités de population. Villes de 30 à 50 000 et de 50 à 100 
000 habitants. Légende détaillée. Carton : la Corse.  

1 Fi 508 Industries métallurgiques en France / IGN - Échelle 56 mm pour 200 km. - 
[avant 1950]. - Imprimée en noir et bleu ; dimensions 38 x 46 cm. 
Carte des constructions navales, de matériel roulant, de chaudières, de moteurs 
à vapeur et hydraulique... Chemins de fer, canaux, villes principales, 
hydrographie. Quatre cartons : environ de Paris, région du nord, de Lyon et de 
Rouen.  

1 Fi 509 Les systèmes de culture de la France / P. Vandamme, directeur des services 
agricoles du ministère de l'Agriculture ; IGN - Échelle 1: 1 400000. - [1950]. - 
Imprimée en couleur ; dimensions 74 x 90 cm. 
Carte des forêts, vignes, prairies, terres labourables, cultures maraîchères, 
céréales. Localités, limites administratives. Légende détaillée établie d'après des 
statistiques de 1937. Carton : la Corse. 
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1 Fi 510 Les zones d'élevage de la France / P. Vandamme, directeur des services 
agricoles du ministère de l'agriculture ; IGN - Échelle 1:1 400000. - [1950]. - 
Imprimée en couleur ; dimensions 75 x 90 cm. 
Carte des zones d'élevage clairsemé, mixte ou spécialisé. Localités, 
hydrographie. Légende détaillée établie d'après des statistiques de 1937. 
Carton : la Corse. 

1 Fi 511 Variation de la population en France de 1886 à 1946 / INSEE. - Échelle 67 mm 
pour 100 km et 50 mm pour 100 km. - [Paris] : imprimée par IGN, [1950]. - 
Imprimée en couleur ; dimensions 75 x 100 cm. 
Cartes avec graphiques donnant les diverses étapes de la situation 
démographique de la France entre les dates précitées. Carton : la Corse. 

1 Fi 512 Carte du réseau électrique français. - [Paris] : imprimée par IGN, [1950]. - 
Imprimée en couleur ; dimensions 80 x 80 cm. 
État du réseau et prévisions jusqu'en 1955. Centrales électriques, ligne de 
chemin de Fer électrifiées ou en cours d'électrification. Légende détaillée.  

1 Fi 513 Production et consommation des boissons alcooliques en France. - [Paris] : 
publiée par le Ministère de la santé et de la population, 1948. - Imprimée en 
couleur ; dimensions 90 x 69 cm. 
Ensemble de onze cartes de la France, sur une feuille, avec graphiques donnant 
les chiffres de la population et de la consommation, en 1948, du vin, de la bière, 
du cidre et de l'alcool pur. Nombre de bouilleurs de crus, de débits de boissons. 
Taux national de la mortalité par alcoolisme.  

1 Fi 514 Carte économique des départements d'outre-mer / G. Bahry. - Échelle 
1:1250000 et 1:250000. - [Paris] : IGN, [1950]. - Imprimée en couleur ; 
dimensions 70 x 80 cm. 
Six cartouches : Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Réunion, Guyane, 
Guadeloupe et Marie-Galante. Légende détaillée donnant les diverses 
ressources de ces départements et territoires d'outre-mer.  

1 Fi 515 Densité de la population d'après le recensement général de 1954. - Échelle 
1:1400000. - [Paris] : imprimée par IGN, [1954]. - Imprimée en couleur ; 
dimensions 74 x 80 cm. 
Carte des zones de diverses densités. Villes principales, hydrographie. Légende 
détaillée. carton : la Corse.  

1 Fi 516 Unités urbaines et densité des zones rurales de chaque canton. Recensement de 
1954. - Échelle 1:1400000. - Paris : imprimée par IGN, [1954]. - Imprimée en 
couleur ; dimensions 73 x 80 cm. 
Carte donnant la densité de population des villes et des campagnes françaises. 
Limites des cantons et des départements. Légende détaillée. carton : la Corse.  

1 Fi 517 Carte économique de l'union des républiques socialistes soviétiques / Charles 
Guy. - Échelle 1:10000000. - Paris : imprimée par IGN, 1949. - Imprimée en 
couleur ; dimensions 60 x 90 cm. 
Nature des terrains, mines, cultures, industries diverses. Légende détaillée. 
carton : développement de l'industrie des tracteurs.  
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1 Fi 518 Carte économique de la Pologne. - Échelle 1:1250000 – Paris : imprimée par 
IGN, [1950]. - Imprimée en couleur ; dimensions 60 x 90 cm. 
Densité de la population, communications, industries diverses, mines... Légende 
détaillée. Trois cartons : forêts et nature du sol, sources chaudes et minérales, 
stations climatiques, centrales électriques, ports.  

1 Fi 519 Carte économique de la Sarre / Par le haut-commissariat de la République 
française en Sarre. - Échelle 1:100000. - Paris: IGN, [1950]. - Imprimée en 
couleur ; dimensions 75 x 100. 
Mines, industries diverses, communications... Légende détaillée. carton : 
évolution des diverses divisions administratives de 1919 à 1949. 

1 Fi 520 Allemagne. Carte économique / Charles Guy. - Échelle 1:1500000. - 1951. - 
Imprimée en couleur ; dimensions 72 x 80 cm. 
Mines et industries diverses. Légende détaillée. Huit cartons donnant la 
structure du sol, les forêts, les cultures du blé, du seigle, de la betterave, de la 
pomme de terre, l'élevage et les voies d'eau.  

1 Fi 521 Italie. Carte économique / Charles Guy. - Échelle 1:1500000. - [Paris] : 
imprimée par IGN, 1951. - Imprimée en couleur ; dimensions 87 x 72 cm. 
Zones diverses d'agriculture, centrales hydro-électriques, industries, tourisme. 
Légende détaillée. carton : densité de la population.  

1 Fi 522 Îles britanniques. Carte économique / Ch. Guy. - Échelle 1:1500000. - Paris : 
IGN, 1952. - Imprimée en couleur ; dimensions 79 x 66 cm. 
Nature des terrains, mines, communications, industrie, agriculture, élevage... 
Légende détaillée. carton : centre de Londres.  

1 Fi 523 Carte économique de l'Espagne et du Portugal. - Échelle 1:1500000. - [Paris] : 
imprimée par IGN, [1955]. - Imprimée en couleur ; dimensions 74 x 89 cm. 
Nature des terrains, ressources agricoles, industries et mines. Limites des 
provinces espagnoles et des districts portugais. Îles Baléares. Légendes 
détaillée.  

1 Fi 524 URSS partie occidentale / Charles Guy. - Échelle 1:5000000. - Paris : imprimée 
par IGN, 1953. - Imprimée en couleur ; dimensions 86 x 68 cm. 
Carte économique donnant les ressources en mines, énergie, la nature des 
terrains, les industries, les voies de communications. Légende détaillée. Carton : 
environs de Moscou et bassin de Donetz.  

1 Fi 525 Scandinavie et Finlande. - Échelle 1:3000000. - Paris : imprimée par IGN, 
[1955]. Carton : l'Islande. - Imprimée en couleur ; dimensions 69 x 57 cm. 
Carte économique du Danemark, de la Suède, de la Norvège, de l'Islande et de 
la Finlande, donnant les industries, les mines, les ressources alimentaires de ces 
pays. Légende détaillée.  

1 Fi 526 Sud-Est européen (Albanie, Bulgarie, Grèce, Hongrie, Roumanie, 
Yougoslavie) / Charles Guy. - Échelle 1:2000000. - Paris : imprimée par IGN, 
1955-1956. - Imprimée en couleur ; dimensions 90 x 74 cm. 
Carte économique donnant l'utilisation du sol et du sous-sol, l'élevage, les 
transports... Légende détaillée.  

1 Fi 527 L'URSS Carte administrative / G. Lafosse. - Échelle 67 m pour 600 km. - Paris : 
imprimée par IGN, 1959. - Imprimée en couleur ; dimensions 67 x 100 cm. 
Frontières, limites internes des républiques socialistes soviétiques, des 
territoires et régions... capitales, villes principales, communications. Légende. 
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1 Fi 528 Les concessions pétrolières au Moyen-Orient. - Échelle 122 mm pour 1000 km. 
– [Paris] : imprimée par IGN, [1950]. - Imprimée noir et blanc ; dimensions 71 
x 53 cm. 
Divisions politiques et zones de production. Légende : liste des diverses 
compagnies pétrolières. Au dos, renseignements sur les concessions. Carton : 
Éthiopie.  

1 Fi 529 Subcontinent indien. Carte économique. - Échelle 112 mm pour 500 km. - 
[Paris] : imprimée par IGN, 1951. - Imprimée en couleur ; dimensions 74 x 100 
cm. 
Industries, mines, productions agricoles. Divisions politiques, villes, 
communications. Légende détaillée. Carton : Ceylan.  

1 Fi 530 Le monde malais. Indonésie, Malaisie, Philippines / G. Lafosse. - Échelle 95 
mm pour 500 km. - [Paris] : imprimée par IGN, [1950]. - Imprimée en couleur ; 
dimensions 72 x 100 cm. 
Carte des mines, industries et productions agricoles. Divisions politiques, 
communications, villes. Légende détaillée.  

1 Fi 531 Australie. Carte économique / G. Lafosse, cartographe. - Échelle 1:6250000. - 
[Paris] : imprimée par IGN, [1950]. - Imprimée en couleur ; dimensions 74 x 
100 cm. 
Industries, mines, élevage et productions agricoles. Transports, villes 
principales, limites administratives. Carton : Nouvelle-Zélande.  

1 Fi 532 Superficie et population en 1950. - [Paris] : imprimée par IGN, [1950]. - 
Imprimée en couleur ; dimensions 90 x 60 cm. 
Carte de statistiques démographiques. Au dos, renseignements imprimés sur 
l'état de la population mondiale, la superficie des divers pays habités, la densité 
de leur population.  

1 Fi 533 Les musulmans dans le monde / G. Lafosse, cartographe. - [Paris] : imprimée 
par IGN, [1950]. - Imprimée en couleur ; dimensions 75 x 100 cm. 
Carte donnant la répartition des diverses sectes musulmanes, les lieux saints, les 
universités islamiques. Légende. Carton : Syrie-Liban. 

1 Fi 534 Afrique équatoriale française. Communications, industries et mines. - Échelle 
1:5000000. - [Paris] : IGN, 1950. - Imprimée en couleur ; dimensions 74 x 50 
cm. 
Limites des pays composant cette unité administrative de second empire 
colonial français : Gabon, Moyen-Congo, Oubangui-Chari et Tchad. Villes 
principales. Hydrographie. Légende détaillée. Carton : zones de densité de la 
population et détail de la région Congo-Océan.  

1 Fi 535 Afrique équatoriale française. Productions agricoles. - Échelle 1:5000000. - 
[Paris] : IGN, [1950]. - Imprimée en couleur ; dimensions 72 x 52 cm. 
Villes principales. Hydrographie. Limites des pays composant cette unité 
administrative du second empire colonial français : Gabon, Moyen-Congo, 
Oubangui-Chari et Tchad. Légende détaillée de la faune et de la flore. Carton : 
détail de la région Congo-Océan.  
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1 Fi 536 Afrique équatoriale française. Équipement et mise en valeur. - Échelle 
1:5000000. - [Paris] : IGN, [1950]. - Imprimée en couleur ; dimensions 72 x 52 
cm. 
Villes principales. Hydrographie. Limites des pays composant cette unité 
administrative du second empire colonial français : Gabon, Moyen-Congo, 
Oubangui-Chari et Tchad. Légende détaillée de la faune et de la flore. Carton : 
détail de la région Congo-Océan.  

1 Fi 537 Madagascar. Carte administrative / W. S. - Échelle 1:2000000. - [Paris] : 
imprimée par IGN, 1950. - Imprimée en couleur ; dimensions 89 x 50 cm. 
Limites des provinces, districts, circonscriptions, cercles postaux... Villes 
principales, hydrographie, communications. Deux cartons : esquisse 
ethnographique et densité de la population, superficie comparée avec la France.  

1 Fi 538 Madagascar. Carte économique / W. S. - Échelle 1:2000000. - [Paris] : 
imprimée par IGN, 1950. - Imprimée en couleur ; dimensions 89 x 60 cm. 
Ressources diverses, hydrographie, villes principales. Îles Comores et Mayotte. 
Carton : principaux aménagements d'hydraulique agricole et terrains de culture.  

1 Fi 539 Maroc. Carte économique. - Échelle 1:1500000. - [Paris] : imprimée par IGN, 
1950. - Imprimée en couleur ; dimensions 71 x 100 cm. 
Industries textiles, mines, culture et élevage. Limites avec le Maroc espagnol. 
Villes principales, routes et pistes du désert. Hydrographie. Carton : équipement 
électrique et plan d'irrigation. 

1 Fi 540 Le Sahara des nomades / G. Lafosse. - Échelle 1:5000000. - [Paris] : imprimée 
par IGN, 1952. - Imprimée en couleur ; dimensions 71 x 100 cm. 
Populations, élevage, cultures, courants commerciaux. Pistes, localités. Légende 
détaillée. 

1 Fi 541 Cameroun et Togo. Productions agricoles / G. Bahry. - Échelle 1:2000000. - 
[Paris] : imprimée par IGN, [1950]. - Imprimée en couleur ; dimensions 74 x 54 
cm. 
Zones désertiques, steppes, savanes, forêts denses équatoriales. Cultures. Villes 
et localités principales. Hydrographie. Divisions administratives. Légende 
détaillée. Carton : Togo.  

1 Fi 542 Cameroun et Togo. Communications, industries, mines / G. Bahry. - Échelle 
1:2000000. - [Paris] : imprimée par IGN, [1950]. - Imprimée en couleur ; 
dimensions 74 x 54 cm. 
Divisions administratives. Localités. Hydrographie. Carton : Togo.  

1 Fi 543 Algérie et Tunisie. Carte économique / G. Lafosse, cartographe. - Échelle 
1:1500000. - [Paris] : imprimée par IGN, [1950]. - Imprimée en couleur ; 
dimensions 70 x 100 cm. 
Industries, mines, cultures, élevage. Réseau routier, pistes du désert. Voies 
Ferrées. Villes principales. Carton : équipement électrique.  

1 Fi 544 Carte agricole de l'Afrique occidentale française / G. Bahry, géographe-
cartographe. - Échelle 1:5000000. - [Paris] : imprimée par IGN, 1954. - 
Imprimée en couleur ; dimensions 66 x 90 cm. 
Zones climatiques et botaniques. Productions, élevage. Limites des pays 
composant cette unité administrative du second empire colonial français : Côte 
d'Ivoire, Dahomey, Guinée, Mauritanie, Niger, Sénégal, Soudan et Haute-Volta. 
Villes et localités principales. Hydrographie. Légende détaillée.  
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1 Fi 545 Carte économique de l'Afrique occidentale française. Communications et 
industries / G. Bahry, géographe-cartographe. - Échelle 1:5000000. - [Paris] : 
imprimée par IGN, 1954. - Imprimée en couleur ; dimensions 60 x 90 cm. 
Industrie, mines. Productions diverses. Communications, équipement sanitaire. 
Limites des pays composant cette unité administrative du second empire 
colonial français : Côte d'Ivoire, Dahomey, Guinée, Mauritanie, Niger, Sénégal, 
Soudan et Haute-Volta. Villes et localités principales. Hydrographie, irrigation. 
Légende détaillée.  

1 Fi 546 Carte administrative de l'Afrique occidentale française / G. Bahry, géographe-
cartographe. - Échelle 1:5000000. - [Paris] : imprimée par IGN, 1954. - 
Imprimée en couleur ; dimensions 60 x 89 cm. 
Pays composant cette unité administrative du second empire colonial français : 
Côte d'Ivoire, Dahomey, Guinée, Mauritanie, Niger, Sénégal, Soudan et Haute-
Volta. Villes et localités principales. Limites des territoires et cercles. 
Hydrographie. Légende détaillée. Carton : populations et enseignement.  

1 Fi 547 Afrique du Sud. Carte économique / G. Lafosse. - Échelle 1:5000000. - [Paris] : 
imprimée par IGN, 1956. - Imprimée en couleur ; dimensions 68 x 100 cm. 
Industrie, mines et productions agricoles. Divisions politiques, villes 
principales, hydrographie. Légende détaillée. 

1 Fi 548 Carte économique de l'Afrique. Industrie et transports / G. W. - Échelle 
1:10000000. - [Paris] : imprimée par IGN, 1958. - Imprimée en couleur ; 
dimensions 90 x 83 cm. 
Ressources minières, industries de transformation, productions artisanales. 
Ports, chemin de Fer, lignes aériennes, routes. Villes principales. Hydrographie. 
Légende détaillée.  

1 Fi 549 Carte agricole de l’Afrique / G. W. - Échelle 1:10000000. - [Paris] : imprimée 
par IGN, 1958. - Imprimée en couleur ; dimensions 90 x 80 cm. 
Produits et végétation. Divisions politiques du continent. Îles dont Madagascar. 
Villes principales. Hydrographie. Carton : zones d'élevage et nature du cheptel.  

1 Fi 550 États-Unis d'Amérique. Carte agricole. - Échelle 1:8000000. - [Paris] : 
imprimée par IGN, [1950]. - Imprimée en couleur ; dimensions 50 x 75 cm. 
Productions diverses et élevage. Hydrographie. Villes principales et limites des 
différents états de l'Union. Carton : utilisation du sol.  

1 Fi 551 États-Unis d'Amérique. Carte industrielle. - Échelle 1:8000000. - [Paris] : 
imprimée par IGN, [1950]. - Imprimée en couleur ; dimensions 50 x 75 cm. 
Industries métallurgiques et de transformation. Mines. Répartition géographique 
de la production de pétrole en 1948. Pipe-line. Villes principales. Hydrographie. 
Communications. Légende détaillée. Carton : nombre des salariés de l'industrie.  

1 Fi 552 Amérique du sud. Industries et transports / G. Lafosse, cartographe à Saint-
Germain-en-Laye. - Échelle 1:10000000. - [Paris] : imprimée par IGN, [1950]. - 
Imprimée en couleur ; dimensions 100 x 67 cm. 
Carte des mines, productions, chemins de Fer, lignes maritimes et aériennes. 
Villes principales, limites des états, hydrographie. Légende détaillée. Carton : 
France à la même échelle.  
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1 Fi 553 Amérique du sud. Production agricole et végétation / G. Lafosse, cartographe à 
Saint-Germain-en-Laye. - Échelle 1:10000000. - [Paris] : imprimée par IGN, 
[1950]. - Imprimée en couleur ; dimensions 90 x 65 cm. 
Carte de la faune et de la flore. Villes principales, limites des états, 
hydrographie. Légende détaillée. Carton : France à la même échelle.  

1 Fi 554 Carte économique du Canada, régions arctiques et extrême-nord soviétique / C. 
G. - Échelle 1:12000000. - [Paris] : IGN, 1954. - Imprimée en couleur ; 
dimensions 90 x 74 cm. 
Carte des différentes activités et productions de cette région. Climats, mines, 
pétrole. Communications, villes principales. Limites territoriales : canada, 
Extrême-Nord soviétique, Finlande, Norvège, Suède... Îles : Aléoutiennes, 
Féroé, Islande, Terre-Neuve, Saint-Pierre et Miquelon... Carton : villes 
industrielles canadiennes.  

1 Fi 555 Terre de Salm / L. Klipffel. - Échelle 1:80000. - [XXe siècle]. - Calque, dessin à 
la plume, rehaussé de couleurs ; dimensions 42 x 47 cm. 
Carte établie à partir de documents d'archives, donne les limites des 
souverainetés. 

1 Fi 556 Carte de la Lorraine en 1700 / Commandant Klipffel. - Échelle 1:200000. - 
[XXe siècle]. - Dessinée sur une carte d'état-major imprimée, rehaussée de traits 
de plume (noms de ville) et de couleurs (prévôtés) ; dimensions 60 x 98 cm 
(dimensions maxima après rajout). 
[très mauvais état] 

1 Fi 557 Carte du pays messin et terre de Gorze en 1789 / Commandant L. Klipffel, 
membre de l'Académie nationale de Metz. - Échelle 1:80000. - Imprimée au 
Service géographique de l'Armée, 1928. - Imprimée en couleur ; dimensions 75 
x 107 cm. 

1 Fi 558 1-3. Lunéville sud-ouest / Dressée par les officiers du corps d'état-major. - 
Échelle 1:80000. - Publiée par le dépôt de la guerre, 1835, carte du secteur de 
Lunéville révisée en 1888. - Imprimée en noir et blanc ; dimensions 26 x 41 cm 
(hors marges).  
4-5. Lunéville sud-ouest /Dressée par les officiers du corps d'état-major. - 
Échelle 1:80000. - Publiée par le dépôt de la guerre, 1835, carte du secteur de 
Lunéville révisée en 1895. - Imprimée en noir et blanc ; dimensions 26 x 41 cm 
(hors marges).  
6. Lunéville sud-ouest / Dressée par les officiers du corps d'état-major. - Échelle 
1:80000. - Publiée par le dépôt de la guerre, 1835, carte du secteur de Lunéville 
révisée en 1911. - Imprimée en noir et blanc ; dimensions 26 x 41 cm (hors 
marges). 
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1 Fi 559 1. Lunéville sud-est / Gravée le trait par Bonnet ; la lettre par Hacq ; le figuré 
du terrain par Barrière. - Échelle 1:80000. - Paris : imprimée par Lemercier & 
Cie, carte du secteur de Lunéville vérifiée et mise à jour au 1.7.1879 par M. le 
cap. Baudot. - Zincographie en noir et blanc ; dimensions 41 x 27 cm (hors 
cadre). Légende.  
2. Lunéville sud-est / Gravée le trait par Bonnet ; la lettre par Hacq ; le figuré 
du terrain par Barrière. - Échelle 1:80000. - Carte du secteur de Lunéville, type 
1889, révisée en 1888. - Zincographie en noir et blanc ; dimensions 41 x 27 cm 
(hors cadre).  
3-5. Lunéville sud-est / Gravée le trait par Bonnet ; la lettre par Hacq ; le figuré 
du terrain par Barrière. - Échelle 1:80000. Carte du secteur de Lunéville, type 
1889, révisée en 1895. - Zincographie en noir et blanc ; dimensions 41 x 27 cm 
(hors cadre).  
6. Lunéville sud-est / Gravée le trait par Bonnet ; la lettre par Hacq ; le figuré 
du terrain par Barrière. - Échelle 1:80000. - Carte du secteur de Lunéville, 
édition provisoire, reproduction rapide de la révision de 1911. - Zincographie en 
noir et blanc ; dimensions 41 x 27 cm (hors cadre). 

1 Fi 560 1-3. Lunéville nord-ouest. - Échelle 1:80000. - Carte d'état-major, type 1889, 
carte du secteur de Lunéville, révisée en 1888. - Noir et blanc ; dimensions 41 x 
27 cm (hors marges).  
4-5. Lunéville nord-ouest. - Échelle 1:80000. - Carte d'état-major, type 1889, 
carte du secteur de Lunéville, révisée en 1895. - Noir et blanc ; dimensions 41 x 
27 cm (hors marges).  
6. Lunéville nord-ouest. - Échelle 1:80000. - Carte d'état-major, carte du secteur 
de Lunéville, édition provisoire, reproduction rapide de la révision de 1911. - 
Noir et blanc ; dimensions 41 x 27 cm (hors marges). 

1 Fi 561 1-3. Lunéville nord-est. - Échelle 1:80000. - Carte d'état-major, type 1889, carte 
du secteur de Lunéville, révisée en 1895. - Noir et blanc ; dimensions 27 x 41 
cm (hors marges).  
4. Lunéville nord-est. - Échelle 1:80000. - Carte d'état-major, carte du secteur 
de Lunéville, édition provisoire, reproduction rapide de la révision de 1911. - 
Noir et blanc ; dimensions 27 x 41 cm (hors marges). 

1 Fi 562 Lunéville sud-ouest / Dressée par les officiers du corps d'état-major. - Échelle 
1:80000. - Publiée par le dépôt de la guerre, 1835, carte du secteur de Lunéville 
révisée en 1911. - Imprimée en noir et blanc ; dimensions 43 x 66 cm (hors 
marges). 

1 Fi 563 Lunéville nord-ouest. - Échelle 1:80000. - Carte d'état-major, carte du secteur 
de Lunéville, édition provisoire, reproduction rapide de la révision de 1911. - 
Noir et blanc ; dimensions 42 x 66 cm (hors marges). 

1 Fi 564 Lunéville nord-est. - Échelle 1:80000. - Carte d'état-major, carte du secteur de 
Lunéville, édition provisoire, reproduction rapide de la révision de 1911. - Noir 
et blanc ; dimensions 42 x 66 (hors marges). 

1 Fi 565 Lunéville sud-est / Gravée le trait par Bonnet ; la lettre par Hacq ; le figuré du 
terrain par Barrière. - Échelle 1:80000. - Carte du secteur de Lunéville, édition 
provisoire, reproduction rapide de la révision de 1911. - Zincographie en noir et 
blanc ; dimensions 42 x 66 cm (hors marges). 
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1 Fi 566 1. Lunéville / Levée par les officiers d'état-major et gravée le trait par Bonnet ; 
la lettre par Hacq ; le figuré du terrain par Barrière. - Échelles métriques 
1:80000, échelles en lieues, échelles en toises. - Paris : Publiée par le dépôt de 
la guerre ; imprimée par Lemercier & Cie, 1835. - Zincographie en noir et blanc 
rehaussé de trait rouge ; dimensions 53 x 83 cm (hors marges). 
Carte du secteur de Lunéville. Légendes.  
2. Lunéville / Levée par les officiers d'état-major et gravée le trait par Bonnet ; 
la lettre par Hacq ; le figuré du terrain par Barrière. - Échelles métriques 
1:80000. - Paris : Publiée par le dépôt de la guerre ; imprimée par le Service 
géographique de l'Armée, 1835, carte du secteur de Lunéville révisée en 1884. - 
Zincographie en noir et blanc ; dimensions 53 x 83 cm (hors marges). 
Légendes. 
3. Lunéville / Levée par les officiers d'état-major et gravée le trait par Bonnet ; 
la lettre par Hacq ; le figuré du terrain par Barrière. - Échelles métriques 
1:80000. - Paris : Publiée par le dépôt de la guerre, 1835, carte du secteur de 
Lunéville révisée en 1888. - Zincographie en noir et blanc ; dimensions 53 x 83 
cm (hors marges). Légendes.  
4. Lunéville. - Échelle 1:80000. - Carte d'état-major, 1835, carte du secteur de 
Lunéville révisée en 1895. - Zincographie en noir et blanc ; dimensions 53 x 83 
cm (hors marges).  
5-9. Lunéville / Levée par les officiers d'état-major et gravée le trait par 
Bonnet ; la lettre par Hacq ; le figuré du terrain par Barrière. - Échelles 
métriques 1:80000. - Paris : Publiée par le dépôt de la guerre, 1835, carte du 
secteur de Lunéville révisée en 1911. - Zincographie en noir et blanc ; 
dimensions 53 x 83 cm (hors marges). Légendes.  

1 Fi 567 1-3. Nancy sud-est / Gravée le trait par Bonnet ; la lettre par Hacq ; le figuré du 
terrain par Blacher ; les eaux par Rouillard. - Échelle 1:80000. - Carte du 
secteur de Nancy révisée en 1888. - Imprimée en noir et blanc ; dimensions 26 
x 41 cm (hors marges). 

1 Fi 568 1. Nancy sud-ouest / Levée par les officiers du corps d'état-major. - Échelle 
1:80000. - Publiée par le dépôt de la guerre, 1837, carte du secteur de Nancy, 
tirage d'août 1882, imprimée chez H. Robelin, vérifiée et mise à jour en 1879 
par M. Barrois capitaine d'état-major. - Zincographie en noir et blanc ; 
dimensions 28 x 42 cm (hors marges).  
2. Nancy sud-ouest / Levée par les officiers du corps d'état-major. - Échelle 
1:80000. - Publiée par le dépôt de la guerre, 1837, carte du secteur de Nancy 
révisée en 1888. - Zincographie en noir et blanc ; dimensions 28 x 42 cm (hors 
marges). 

1 Fi 569 Nancy nord-est. -Échelle 1:80000. - Carte d'état-major type 1889, carte du 
secteur de Nancy révisée en 1888. - Imprimée en noir et blanc ; dimensions 26 
x 42 cm (hors marges). 

1 Fi 570 Nancy nord-ouest. - Échelle 1:80000. - Carte d'état-major type 1889, carte du 
secteur de Nancy révisée en 1888. - Imprimée en noir et blanc ; dimensions 26 
x 41 cm (hors marges). 

1 Fi 571 Nancy sud-ouest sud-est. - Échelle 1:80000. - Carte d'état-major type 1889, 
carte du secteur de Nancy révisée en 1888. - Imprimée en noir et blanc ; 
dimensions 50 x 83 cm (hors marges). 



67 
 

1 Fi 572 1. Nancy / Levée par les officiers d'état-major et gravée le trait par Bonnet ; la 
lettre par Hacq ; le figuré du terrain par Blacher ; les eaux par Rouillard. - 
Échelles métriques 1:80000, échelles en lieues, échelles en toises. - Publiée par 
le dépôt de la guerre, 1837, carte du secteur de Nancy. - Imprimée en noir et 
blanc rehaussé de trait rouge ; dimensions 53 x 83 cm (hors marges).  
2. Nancy / Levée par les officiers d'état-major et gravée le trait par Bonnet ; la 
lettre par Hacq ; le figuré du terrain par Blacher ; les eaux par Rouillard. - 
Échelles métriques 1:80000. - Publiée par le dépôt de la guerre, 1837, carte du 
secteur de Nancy révisée en 1895. - Imprimée en noir et blanc ; dimensions 53 
x 83 cm (hors marges).  
3-7. Nancy / Levée par les officiers d'état-major et gravée le trait par Bonnet ; la 
lettre par Hacq ; le figuré du terrain par Blacher ; les eaux par Rouillard. - 
Échelles métriques 1:80000. - Publiée par le dépôt de la guerre, 1837, carte du 
secteur de Nancy révisée en 1912. - Imprimée en noir et blanc ; dimensions 53 
x 83 cm (hors marges). 

1 Fi 573 Nancy. - Échelle 1:200000. - Carte d'état-major, carte du secteur de Nancy, 
[XXe siècle]. - Imprimée en couleur ; dimensions 47 x 68 cm. 

1 Fi 574 Nancy / Dressée, héliogravée et publiée par le Service géographique de 
l'Armée. - Échelle 1:200000. - Carte de France et des frontières (type 1912). - 
Imprimée en couleur ; dimensions 49 x 69 cm. (exemplaire avec légende 
tronquée), 54 x 68 cm. (exemplaire avec légende complète).  
(feuille 27) (2 exemplaires). Légende.  

1 Fi 575 Cirey-sur-Vezouse / Dressée, héliogravée et publiée par le Service géographique 
de l'Armée. - Échelle 1:50000. - 1912, carte du secteur de Cirey-sur-Vezouse 
d'après les travaux exécutés sur le terrain en 1907 et révisée en 1920. - 
Imprimée en couleur ; dimensions 57 x 80 cm. 
Légendes.  

1 Fi 576 1. Longwy sud-est / Gravée le trait et le figuré du terrain par Gombault ; la 
lettre par Hacq. - Carte du secteur de Longwy, type 1889, révisée en 1896. - 
Imprimée en noir et blanc ; dimensions 27 x 42 cm (hors marges).  
2. Longwy sud-est / Gravée le trait et le figuré du terrain par Gombault ; la 
lettre par Hacq. - Carte du secteur de Longwy, tirage de mai 1884. - Imprimée 
sur zinc à l'imprimerie du dépôt de la guerre ; dimensions 45 x 64 cm.  
(4 exemplaires). [voir aussi 1 Fi 29]. 

1 Fi 577 Longwy sud-ouest / Levée par les officiers du corps d'état-major et publiée par 
le dépôt de la guerre. - Échelle 1:80000. - 1834, carte du secteur de Longwy, 
type 1889, révisée en 1888. - Imprimée en noir et blanc ; dimensions 26 x 40 
cm (hors marges). 

1 Fi 578 Longwy sud-ouest et sud-est / Levée par les officiers du corps d'état-major et 
publiée par le dépôt de la guerre ; gravée le trait et le figuré par Gombault ; la 
lettre par Hacq. - 1834, carte du secteur de Longwy, type 1889, révisée en 1912. 
- Imprimée en noir et blanc ; dimensions 27 x 82 cm (hors marges). 

1 Fi 579 Longwy sud-ouest et sud-est. - Échelles métriques 12, 4 cm pour 10 km, 
1:80000. - Carte du secteur de Longwy révisée en 1896. - Imprimée en noir et 
blanc ; dimensions 26 x 83 cm (hors marges). 
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1 Fi 580 Longwy / Levée par les officiers du corps d'état-major et publiée par le dépôt de 
la guerre ; gravée le trait et le figuré par Gombault ; la lettre par Hacq. - Échelle 
1:80000. - 1834, carte du secteur de Longwy révisée en 1888. - Imprimée en 
noir et blanc ; dimensions 26 x 83 cm (hors marges). 
Légendes.  

1 Fi 581 1. Longwy / Levée par les officiers du corps d'état-major et publiée par le dépôt 
de la guerre ; gravée le trait et le figuré par Gombault ; la lettre par Hacq. - 
Échelles métriques 1:80000, échelles en lieues, échelles en toises. - 1833, carte 
du secteur de Longwy. - Gravée en noir et blanc, rehaussée de traits rouges ; 
dimensions 53 x 83 cm (hors marges).  
(feuille 25)  
2. Longwy / Levée par les officiers du corps d'état-major et publiée par le dépôt 
de la guerre ; gravée le trait et le figuré par Gombault ; la lettre par Hacq. - 
Échelles métriques 1:80000. - Paris : Lemercier & Cie, 1834, carte du secteur 
de Longwy. - Imprimée sur zinc en noir et blanc ; dimensions 54 x 84 cm (hors 
marges).  
(feuille 25) (9 exemplaires). Légende. 
3. Longwy / Levée par les officiers du corps d'état-major et publiée par le dépôt 
de la guerre ; gravée le trait et le figuré par Gombault ; la lettre par Hacq. - 
Échelles métriques 1:80000. - [Paris] : dépôt de la guerre, 1834, révisée en 
1884, tirage de 1885, carte du secteur de Longwy. - Imprimée sur zinc en noir et 
blanc ; dimensions 63 x 90 cm.  
(feuille 25) (8 exemplaires). Légende. 

1 Fi 582 1-2. Longwy - carte n° 11 / Dressée héliogravée et publiée par le Service 
géographique de l'Armée. - Échelle 1:200000. - Carte du secteur de Longwy, 
type 1912. - Imprimée en couleur ; dimensions 42 x 66 cm (hors marges). 
Légendes.  
3-4. Longwy - carte n° 11. - Échelle 1:200000. - Carte du secteur de Longwy. - 
Imprimée en couleur ; dimensions 42 x 66 cm (hors marges).  
5. Longwy - carte n° 11 / Dressée gravée et publiée par le Service géographique 
de l'Armée. - Échelle 1:200000. - Carte du secteur de Longwy. - Imprimée en 
couleur ; dimensions 43 x 66 cm (hors marges). Légendes.  
6-7. Longwy - carte n° 11 / Dressée gravée et publiée par le Service 
géographique de l'Armée. - Échelle 1:200000. - Carte du secteur de Longwy, 
type 1912. - Imprimée en couleur ; dimensions 42 x 66 cm (hors marges). 
Légendes.  

1 Fi 583 Arrondissement de Briey. - Échelle manuscrite. - [XXe siècle]- Imprimée en 
couleur. Entoilée ; dimensions 78 x 80 cm. 
Routes, topographie, annotations à la plume manuscrites.  

1 Fi 584 Vosges. - Échelle 1:200000. - Paris : imprimerie Robert et Cie, Hachette et Cie 
éditeur, [après 1910]. - Imprimée en couleur ; dimensions 61 x 80 cm. 
Département et limites, arrondissements et limites, communes, superficies, 
nombre d'habitants. Légendes.  
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1 Fi 585 Département de la Meuse / Alexis Donnet, ingénieur géographe ; revue et 
rectifiée par Ernest Grangez du Dépôt des ponts et chaussées ; gravée par les 
Frères Malo. - Échelles métriques 1:280000, échelles en lieues. - Paris : chez J. 
Gaultier, éditeur, [ca. 1843]. - Imprimée en couleur. Entoilée ; dimensions 74 x 
52 cm. 
Carte n° 56 de l'Atlas des Départements de la France. Légendes : statistique, 
hommes célèbres, monuments, antiquités. 

1 Fi 586 Metz / Dressée gravée publiée par le dépôt de la guerre. - Échelle 1:200000. - 
Paris : imprimée par Lemercier et Cie, 1885. - Zincographie en couleur, 
entoilée ; dimensions 92 x 70 cm. 
Carte de France feuille n° 18. Légendes.  

1 Fi 587 Nancy-Metz / Dressée gravée publiée par le Service géographique de l'Armée. - 
Échelle 1:200000. - [sans date]. - Imprimée en couleur, entoilée ; dimensions 88 
x 67 cm. 
Légendes.  

1 Fi 588 Meurthe-et-Moselle / Vuillemin ; gravée par Erhard. - Échelle 1:515500. - 
Paris : librairie Hachette et Cie, [1916]. - Imprimée en couleur ; dimensions 36 
x 25 cm. 
Carte du département de Meurthe-et-Moselle, dans « France » par Adolphe 
Joanne. 

1 Fi 589 Nancy. - Échelle 1:200000. - Carte de France et des frontières, feuille n° 27, 
type 1912. - Imprimée en couleur ; dimensions 47 x 69 cm. 

1 Fi 590 Chambley / Dessinée héliogravée et publiée par le Service géographique de 
l'Armée. - Échelle 1:50000. - Carte du secteur de Chambley, type 1922, feuille 
n° 13, révisée en 1924. - Imprimée en couleur ; dimensions 56 x 75 cm. 

1 Fi 591 Nancy. Feuille XXIV-14 / Carte de France dressée par ordre du Ministre de 
l'Intérieur sous la direction de MM. Le Guay [...], E. Bouteron [...] et Anthoine 
en ce qui concerne la Meurthe-et-Moselle par M. Bauer (mise à jour par M. 
Aubin). - Échelle 1:100000. - Gravée et imprimée par Erhard, graveur-
géographe, tirage de 1908, mise à jour de septembre 1908. - Imprimée en 
couleur ; dimensions 45 x 58 cm. 
Légendes.  

1 Fi 592 Pont-à-Mousson. Feuille XXIV-13 / Carte de France dressée par ordre du 
Ministre de l'Intérieur sous la direction de MM. Le Guay [...], E. Bouteron [...] 
et Anthoine en ce qui concerne la Meurthe-et-Moselle par M. Bauer (mise à 
jour par M. Aubin). - Échelle 1:100000. - Gravée et imprimée par Erhard, 
graveur-géographe, mise à jour en juin 1895, tirage de 1906. - Imprimée en 
couleur ; dimensions 46 x 57 cm. 
Légendes.  

1 Fi 593 Metz. Feuille XXIV-12 / Carte de France dressée par ordre du Ministre de 
l'Intérieur sous la direction de MM. Le Guay [...], E. Bouteron [...] et Anthoine 
en ce qui concerne la Meurthe-et-Moselle par M. Bauer (mise à jour par M. 
Aubin) la Meuse par M. Saillet (mise à jour par M. Martinet) la Lorraine par le 
Service de la carte. - Échelle 1:100000. - Gravée et imprimée par Erhard, 
graveur-géographe, mise à jour en mars 1909, tirage de 1909. - Imprimée en 
couleur ; dimensions 46 x 58 cm. 
Légendes.  
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1 Fi 594 Plan de Nancy. - Échelle 5 cm pour 500 m. - Nancy : Le Syndicat d'Initiatives, 
éditeur ; imprimerie A. Humblot et Cie, 1934. - Imprimé en couleur ; 
dimensions 49 x 63 cm. 
Liste des rues dans le fascicule joint.  

1 Fi 595 Carte roturière du théâtre de la guerre en Italie / M. J. B. G. - Échelle 1:780000. 
- Metz : chez FIETTA Frères, éditeurs marchands d'estampes. - Aquarellée, 
entoilée ; dimensions 60 x 71 cm. 
Légende.  

1 Fi 596 Toul. Feuille XXIII-15. - Échelle 1:50000. . - Carte d'état-major dressée 
héliogravée publiée par le Service géographique de l'Armée d'après les travaux 
exécutés sur le terrain en 1902, 1908. - Imprimée en couleur, entoilée ; 
dimensions 52 x 66 cm. 
Légendes.  

1 Fi 597 1. Lunéville sud-ouest. - [sans date]. - Imprimée en noir et blanc, entoilée ; 
dimensions 27 x 43 cm.  
2. Lunéville nord-ouest. - [sans date]. - Imprimée en noir et blanc, entoilée ; 
dimensions 27 x 43 cm. 

1 Fi 598 1. Nancy-Centre. - Échelle 1:12000. - Imprimé en noir, blanc et bleu ; 
dimensions 50 x 60 cm.  
2. Banlieues de Nancy. Lignes d'autobus de la Compagnie générale française de 
transports et d'entreprises. - Imprimé en noir, blanc et bleu ; dimensions 59 x 50 
cm. 
(Collection « Les guides et plans Septour », Paris, 1976. Plans et listes des rues, 
livret de 24 pages. ) 

1 Fi 599 1-2. Longwy. - Échelle 1:200000. - Carte de France feuille n° 11, révisée en 
1896. - Imprimée en couleur ; dimensions 42 x 66 cm (hors marges). 

1 Fi 600 1-3. Lunéville nord-est sud-est sud-ouest / Gravée le trait par Bonnet ; la lettre 
par Hacq ; le figuré du terrain par Barrière ; levée par les officiers du corps 
d'état-major. - Échelle 1:80000. - [Paris] : imprimée et publiée par le dépôt de la 
guerre, 1835. - Zincographie en noir et blanc ; dimensions 27 x 42 cm (hors 
marges). 

1 Fi 601 1-3. Nancy nord-est sud-est sud-ouest / Gravée le trait par Bonnet ; la lettre par 
Hacq ; le figuré du terrain par Blacher ; les eaux par Rouillard ; levée par les 
officiers du corps d'état-major. - Échelle 1:80000. - [Paris] : imprimée et publiée 
par le dépôt de la guerre, 1837. - Zincographie en noir et blanc ; dimensions 27 
x 42 cm (hors marges). 

1 Fi 602 Nancy / Gravée le trait par Bonnet ; la lettre par Hacq ; le figuré du terrain par 
Blacher ; les eaux par Rouillard ; levée par les officiers du corps d'état-major. - 
Échelle 1:80000. - [Paris] : imprimée et publiée par le dépôt de la guerre, 1837, 
carte du secteur de Nancy révisée en 1912. -  Imprimée en noir et blanc ; 
dimensions 60 x 85 cm. 

1 Fi 603 Nancy. - Échelle 1:200000. - Carte de France et des frontières, feuille n° 27, 
révisée en 1895. - Imprimée en couleur ; dimensions 47 x 69 cm. 

1 Fi 604 Chambley. Feuille XXXIII-13. - Échelle 1:20000. - Fond de carte de septembre 
1915. - Imprimée en noir et blanc, positions indiquées imprimées en bleu ; 
dimensions 63 x 75 cm. 
Groupe des canevas de tir. Positions ennemies à la date du 10 mars 1917. 
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1 Fi 605 Nancy. - Échelle 1:200000. - Carte de France et des frontières, feuille n° 27, 
révisée en 1895. - Imprimée en couleur ; dimensions 47 x 69 cm. 

1 Fi 606 Longwy. - Échelle 1:200000. - Carte de France feuille n° 11, révisée en 1896. - 
Imprimée en couleur ; dimensions 42 x 66 cm (hors marges). 

1 Fi 607 Nancy. Feuille XXXIV-15 / Dessinée et publiée par l'Institut Géographique 
National. - Échelle 1:50000. - [Paris] : Institut Géographique National, 1953, 
carte du secteur de Nancy type 1922. - Imprimée en couleur ; dimensions 56 x 
75 cm. 
Légende.  

1 Fi 608 Longuyon. Feuille XXXII-11 / Dessinée héliogravée et publiée par le Service 
géographique de l'Armée en 1932 d'après les travaux exécutés sur le terrain de 
1892 à 1909 et révisés en 1930. - Échelle 1:50000. - Paris : Institut 
Géographique National, mise à jour en 1939, carte de France type 1922. - 
Imprimée en couleur ; dimensions 57 x 75 cm. 
Légendes. 

1 Fi 609 Audun-le-Roman. Feuille XXXIII-11 / Dessinée héliogravée et publiée par le 
Service géographique de l'Armée en 1926 d'après la révision de 1924, corrigée 
en 1933. - Échelle 1:50000. - Paris : Institut Géographique National, mise à jour 
partielle en 1953, carte de France type 1922. Légendes. Imprimée en couleur ; 
dimensions 57 x 75 cm. 

1 Fi 610 Briey. Feuille XXXIII-12 /Dessinée héliogravée et publiée par le Service 
géographique de l'Armée en 1926 d'après la révision de 1924, corrigée en 1933. 
- Échelle 1:50000. - Paris : Institut Géographique National, mise à jour partielle 
en 1953, carte de France type 1922. - Imprimée en couleur ; dimensions 56 x 76 
cm. 
Légendes.  

1 Fi 611 Vézelise. Feuille XXXII-16 / Dessinée héliogravée et publiée par le Service 
géographique de l'Armée en 1910 d'après les travaux exécutés sur le terrain en 
1905. - Échelle 1:50000. - Paris : Institut Géographique National, tirage de mai 
1941, carte de France type 1922. - Imprimée en couleur ; dimensions 56 x 75 
cm. 
Légendes.  

1 Fi 612 Pont-à-Mousson. Feuille XXXIII-14 / Dessinée héliogravée et publiée par le 
Service géographique de l'Armée en 1934 d'après les travaux exécutés sur le 
terrain de 1903 à 1907. - Échelle 1:50000. - Paris : Institut Géographique 
National, révisée en 1933, carte de France type 1922. - Imprimée en couleur ; 
dimensions 57 x 76 cm. 
Légendes.  

1 Fi 613 1-2. Nancy sud-ouest / Levée par les officiers du corps d'état-major. - Échelle 
1:50000. - Paris : Institut Géographique National, publiée par le dépôt de la 
guerre en 1837, révisée en 1912, carte de France type 1889. -  Imprimée en noir 
et blanc ; dimensions 55 x 75 cm. 

1 Fi 614 Terres de la Fayne adjugées aux demandeurs par arrêt du conseil. 27 juin 1759 / 
Dominique Pierrot, arpenteur et géomètre. - Échelle 192 mm pour 150 toises. - 
5 mars 1766. - Dessin aquarellé ; dimensions 118 x 174 cm. 
Carte topographique des terres situées au nord-est de l'abbaye d'Autrey. 
Légende détaillée. Représentation sommaire de l'abbaye et du village.  
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1 Fi 615 Détail du plan de la maison appartenant à la commanderie de Saint-Antoine, 
destinée à établir l'hôtel commun de la ville de Pont-à-Mousson / François dit 
Joyeux. - Échelle 244 mm pour 18 toises de France. - 1781. - Dessin aquarellé ; 
dimensions 67 x 130 cm. 
Plan des bâtiments, place Saint-Antoine, rues, cours de la Moselle.  

1 Fi 616 Bois et terres du couvent des dames Dominicaines. - Échelle 194 mm pour 16 
toises. - 27 septembre 1724. - Dessin à la plume ; dimensions 220 x 205 cm 
environ (dimensions totales). 
Carte topographique établie au sujet d'un litige. Ensemble de petites feuilles 
assemblées irrégulièrement.  

1 Fi 617 La grande prairie de Raumont / Gauthier. - [sans échelle]. - 1720. - Dessin 
aquarellé ; dimensions 81 x 108 cm. 
Carte topographique dressée au sujet d'un procès entre Ferdinand Dordelû 
prieur de Raumont et Claude Poircon curé de Raumont au sujet de la dîme. 
Prés, ruisseaux, chemins, noms de lieux-dits et de propriétaires, cartouche. 
Quatre cartons représentant sommairement Hardancourt, Rambervillers, 
Raumont, Roville-aux-Chênes et Saint-Maurice-sur-Mortagne sous forme de 
dessins montrant églises, châteaux et, pour Rambervillers, fortifications.  

1 Fi 618 Carte topographique des terreins contentieux entre M. le duc des Deux Ponts et 
M. Mercenier curé de Rimeling demandeurs contre Paul Beck, Pierre Choeffer 
et la communauté de ce lieu, faite en exécution de l'arrêt de la Cour Souveraine 
de Lorraine et Barrois / Petit, géomètre. - Échelle 143 mm pour 80 toises de 
Lorraine. - 1756. - Dessin aquarellé, parties hachurées ; dimensions 101 x 88 
cm. 
Chemins, prairies, moulin, ruines du vieux château, noms de propriétaires.  

1 Fi 619 Carte topographique et observations faites sur la rivière de Vair, sur les finages 
d'Houécourt et La Neuveville [...] / Laurent Dralet, arpenteur en la Maîtrise des 
Eaux et Forêts de Neufchâteau. - Échelle 114 mm pour 100 verges. - 24 
septembre 1770. - Dessin aquarellé ; dimensions 33 x 94 cm. 
Tracé de la rivière de Vair, pont, bois environnants de Viocourt et Châtenoy, 
cartouche. Carton représentant le château d'Haroué.  

1 Fi 620 Topographie d'une partie du ban de Champenoux avec fragments du village de 
Champenoux. - Échelle 157 mm pour 50 toises de Lorraine. - [XVIIIe siècle]. - 
Dessin aquarellé, parties hachurées ; dimensions 137 x 107 cm. 
Carte topographique donnant chemins, parcelles de terrains, noms de 
propriétaires, forêts, poste aux chevaux...  

1 Fi 621 Plan d'un ensemble de maisons sises rue Saint-Dizier et rue de Moulins / Jean 
Thierry, architecte demeurant à Nancy. - Échelle 622 mm pour 18 toises de 
France. - 1er avril 1724. - Dessin aquarellé ; dimensions 70 x 94 cm. 
Noms des propriétaires avec professions. Distributions intérieures des 
logements avec cours, puits, four, forges... Légende très détaillée, parties 
supplémentaires rapportées : carte topographique de la maison de Dame Marie 
Cando, veuve du Sieur Lançon, écuyer lieutenant au gouvernement et citadelle 
de Nancy.  
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1 Fi 622 Carte topographique des bois de Doncières et de Roville-aux-Chênes. - Échelle 
265 mm pour 200 [?]. - Arrêt du 18 janvier 1726 entre les curés de Roville et de 
Doncières au sujet de la dîme, carte agréée le 17 octobre 1724. - Dessin à la 
plume ; dimensions 82 x 122 cm. 
Limites des bois et des prés, bornes, lieux-dits. Légende détaillée. 

1 Fi 623 Carte topographique d'entre M. Doridant de Lépange demandeur et M. le comte 
de Gircourt deffandeur [...] En exécution de l'arrêt de la Cour Souveraine du 4 
juin 1751 / Dominique Pierrot, géomètre et arpenteur en la Maîtrise d'Épinal. - 
Échelle 124 mm pour 200 toises. - 2 septembre 1751. - Dessin aquarellé ; 
dimensions 60 x 120 cm. 
Terrains contestés entre les parties, situés sur Docelles, Faucompierre, le 
Boulay, Saint-Jean-du-Marché. Chemins, bornes, lieux-dits, cours de la 
Vologne. Représentation sommaire des quatre villages. Légende détaillée.  

1 Fi 624 Carte topographique de terrains contestés entre le marquis de Bissy demandeur 
et le baron de Warberg [...] / Pierre Guyon, géomètre de Faulquemont. - Échelle 
286 mm pour 160 verges à 10 pieds de Lorraine l'une. - Arrêt rendu en juin 
1728, carte de septembre 1728. - Dessin aquarellé ; dimensions 61 x 117 cm. 
Limites des bans de Falck et de Hargarten (aux-Mines). Chemins, terres 
labourables, moulin. Représentation sommaire des deux villages. Légende 
détaillée. 

1 Fi 625 Carte topographique et géométrique d'un bois contentieux entre le maire, 
habitants et communauté de Leyviller [...] et le sieur prieur d'Insming / 
Bloucatte, géomètre et arpenteur juré du bailliage d'Allemagne. - Échelle 112 
mm pour 100 toises. - 2 octobre 1734. - Dessin aquarellé ; dimensions Limites 
des bans de Diffembach-lès-Hellimer et de Saint-Jean-Rohrbach. Étang, 
ruisseau, pont, tuilerie. Légende détaillée, cartouche.  

1 Fi 626 Carte topographique et géométrique du cours du ruisseau de Puttelange / 
Bloucatte. - Échelle 168 mm pour 100 toises. - 9 juillet 1744, arrêt du 24 avril 
1747. - Dessin aquarellé ; dimensions 26 x 112 cm. 
Représentation sommaire de deux moulins, emplacement du château, des 
tanneries. Légende détaillée, cartouche.  

1 Fi 627 Carte topographique de champs contestés entre divers particuliers, à Anthelupt / 
Petit, géomètre. - [sans échelle]. - Agréée le 18 avril 1750. - Dessin aquarellé ; 
dimensions 66 x 98 cm. 
Parcelles de terrain et noms des propriétaires. Chemins. Légende détaillée, 
cartouche.  

1 Fi 628 Carte topographique et géométrique de différentes pièces de terres situées sur le 
ban de Remering entre M. Rieff, curé de Remering, contre M. le Baron d'Eltz, 
seigneur de Fraistroff, au sujet de la dîme "novable" / Bloucatte, arpenteur juré 
du bailliage de Sarreguemines. - Échelle 220 mm pour 200 toises de Lorraine. - 
5 janvier 1742. - Dessin aquarellé ; dimensions 97 x 124 cm environ. 
Limites avec les bans de Merten, Biébling et Dalem. Lieux-dits. Chemins, bois, 
ruisseaux, étang, fontaines, ermitage. Représentation du village avec église et 
château. Noms des propriétaires des terres. Légende détaillée, cartouche.  



74 
 

1 Fi 629 Carte topographique des lieux contentieux entre les sieurs chanoines et chapitre 
de Saint-Georges de Nancy réunis à la Primatiale demandeurs, et le Sieur 
Georges Vassard, conseiller au Parlement de Metz seigneur de Moncel et autres 
lieux défendeur [...] / J.-C. Drouin, ré-arpenteur géomètre. - Échelle 449 mm 
pour 500 verges de Lorraine. - 15 janvier 1744, sentence au Bailliage de 
Lunéville en décembre 1743. - Dessin aquarellé ; dimensions 82 x 165 cm 
environ. 
Plan sommaire du village et de diverses censes, tracé de la Meurthe, forêts, 
étangs, prairies, chemins, noms de propriétaires. Légende détaillée, cartouche.  

1 Fi 630 Carte topographique dressée par Gautier géomètre de la cour souveraine en 
vertu d'un jugement rendu en la chambre des requestes le onzième mars 1733 
(...) à la requeste des vénérables grands doyens chanoines et chapitre de la 
cathédrale de Toul demandeurs contre messire Claude Mouzon prêtre curé / P. 
Gautier. - Échelle de 275 mm pour 130 toises de Lorraine. - Nancy, 14 avril 
1733. - Une feuille cartonnée, dessin à la plume, encre noire et aquarelle. 82 x 
108 cm. 
Importante rose des vents.  

1 Fi 631 Carte topographique du cours du ruisseau dit Guchier avec les maisons et 
héritages attenants et aux environs d'iceluy situé au village de Leyr en la 
Grande Rue [...] / Nicolas Renault, géomètre, architecte de Nancy. - Échelle 309 
mm pour 25 toises. - 18 mars 1741, en exécution de la sentence du 12 janvier 
1741 rendue en la Haute Justice de Leyr. - Dessin aquarellé ; dimensions 92 x 
118 cm. 
Tracé sommaire du village, plan d'une maison, cartouche.  

1 Fi 632 Plan d'une partie du village de Moyen, établi à la suite d'un litige entre Ch. 
Ferdinand Dordelue, avocat au Parlement résident à Épinal, demandeur, et 
(Humbert) Harman et Jean Lambert, habitants de Moyen / Vatelot, arpenteur 
géomètre en la Prévôté de Baccarat. - Échelle 206 mm pour 20 toises de 
Lorraine. - 21 mai 1783, sentence du 26 novembre 1782. - Dessin aquarellé sur 
plusieurs feuilles assemblées ; dimensions 96 x 125 cm. 
Emplacements des maisons, des terrains, de l'usoir. Noms des rues et des 
propriétaires. Chemins. Carton de la partie contentieuse à une échelle triple. 
Légende détaillée, cartouche.  

1 Fi 633 Carte topographique d'un terrain qui est en contestation entre les seigneurs de 
Guesselin et les habitants dudit lieu [...] / Théodore Antoine, géomètre et 
arpenteur en la ville de Metz. - Échelle 149 mm pour 29 toises de Lorraine. - 3 
avril 1733. - Dessin aquarellé sur plusieurs feuilles assemblées ; dimensions 
109 x 127 cm. 
Terrains, marais, ruisseau, sentiers, fontaine dite Saint-Gengoult, cimetière. 
Emplacement de la maison seigneuriale. Légende détaillée, cartouche.  
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1 Fi 634 Carte topographique des terrains contestés entre le sieur Cornemant curé de 
Crévéchamp et le R.P. pères bénédictins de Flavigny situés sur le ban dudit 
Crévéchamp et Orviller / Nicolas Petit, géomètre et arpenteur du roi en la 
gruerie de Nancy. - Échelle 135 mm pour 100 toises de Lorraine. - 26 
septembre 1747. - Dessin aquarellé sur plusieurs feuilles assemblées ; 
dimensions 127 x 140 cm. 
Prés, vignes, champs. Routes et chemins. Cours de la Moselle, ruisseaux. Plan 
du village de Crévéchamps avec église, maisons, noms de propriétaires. 
Représentation sommaire de Velle-sur-Moselle et Saint-Remimont. Légende 
détaillée, cartouche.  

1 Fi 635 Carte topographique de terrains contesté de terrains contestés entre les habitants 
des communautés de Denipaire et d'Hurbache / Pierrot. - [sans échelle]. - 24 
mars 1727. - Dessin aquarellé sur plusieurs feuilles assemblées ; dimensions 78 
x 104 cm + feuille de 33 x 22 cm. 
Bois, terres labourables, chemins. Lieux-dits, maisons isolées, limites de 
Denipaire, Hurbache, Moyenmoutier, Saint-Jean-d'Ormont... Noms des 
habitants. Légende détaillée.  

1 Fi 636 Carte topographique de terrains contentieux situés sur les bans de Friauville, 
Puxe et Boncourt / Bastien de Mengeot, géomètre. - Échelle 190 mm pour 100 
toises de Lorraine. - 16 septembre 1728. - Dessin à la plume sur feuilles 
assemblées ; dimensions 60 x 130 cm. 
Limites des bans. Chemins, lieux-dits. Légende détaillée.  

1 Fi 637 Carte topographique de la terre et seigneurie de Haute Vigneul / F.-L. Breck. - 
Échelle 140 mm pour 300 toises. - [XVIIIe siècle]. - Dessin à la plume sur 
feuilles assemblées ; dimensions 82 x 101 cm. 
Terres, bois, routes, chemins. Petit plan du village. Noms des propriétaires. 
Légende détaillée, cartouche.  

1 Fi 638 Carte topographique des bois situés entre ceux de la communauté de Saulxures, 
la seigneurie de Vanne, les bois de Pagney, et les terres labourables de la 
Seigneurie et du ban de Vanne / Révérend, géomètre. - Échelle 110 mm pour 
120 verges. - 24 mars 1727. - Dessin aquarellé sur plusieurs feuilles 
assemblées ; dimensions 87 x 82 cm. 
Bois et terres labourables. Limites de la seigneurie et des bans environnants. 
Chemins, lieux-dits, noms des propriétaires. Légende détaillée, cartouche.  

1 Fi 639 Plan du château et des propriétés de M. de Bouzey à Dombrot-le-Sec, bailliage 
de Darney, Vosges. - [sans échelle]. - 20 avril 1732. - Dessin à la plume sur 
feuilles irrégulièrement assemblées ; dimensions 94 x 154 cm environ. 
Habitation, cours, jardin, allée, bosquet, parterre, fossés, colombier, canal 
d'alimentation en eau. Représentation de maisons du village, chemins, 
ruisseaux, prés, bois.  

1 Fi 640 Carte topographique du ban de Boyet appartenant aux vénérables prieurs est 
religieux de Saint-Apvre de Toul est d'une partie de ses voisins / F. Defrance, 
arpenteur juré de la Prévôté de Pagny-sous-Prény. - Échelle 238 mm pour 200 
verges de Lorraine. - 6 août 1742. - Dessin aquarellé sur plusieurs feuilles 
assemblées ; dimensions 110 x 79 cm. 
Prés, bois, terres labourables, chemins, étang, maison d'habitation. Lieux-dits. 
Légende détaillée, cartouche.  
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1 Fi 641 Carte topographique du cours de la Seille dans la région comprise entre 
Haraucourt-sur-Seille, Bathemont, Mulcey, Marsal, Blanche-Église, Kerprich-
aux-Bois et Dieuze / Gottier ou Gautier, géomètre. - [sans échelle]. - 29 
septembre 1731. - Dessin à la plume sur plusieurs feuilles assemblées ; 
dimensions 83 x 205 cm. 
Lit de la rivière, ponts, marais, pâquis, prés. Représentation sommaire du 
château de Bathelémont, des fortifications de Marsal, des églises de Saint-
Médard, Mulcey, Kerprich et Blanche-Église. Légende détaillée.  

1 Fi 642 Carte topographique consistante au procès intenté pour le ruisseau de Forcelles-
sous-Gugney. - Échelle 193 mm pour 17 toises de Lorraine. - 3 août 1737. - 
Dessin aquarellé sur plusieurs feuilles assemblées ; dimensions 52 x 68 cm. 
Ruisseaux, pontaux. Limites des terrains, rues, emplacement de maisons. 
Chapelle. Noms des propriétaires. Légende détaillée.  

1 Fi 643 Carte topographique du ban d'Hurbache / Pierrot, géomètre. - Échelle 125 mm 
pour 300 toises. - 8 avril 1727. - Dessin aquarellé sur plusieurs feuilles 
assemblées ; dimensions 72 x 101 cm. 
Routes, chemins, sentiers. Montagnes, bois, terres labourables, ruisseaux. 
Chapelle dite de Beschamp et divers autres lieux-dits. Représentation 
d'Hurbache, de Saint-Jean-d'Ormont, de Denipaire. Signes patibulaires 
d'Hurbache. Cours de la Meurthe, cartouche.  

1 Fi 644 Carte topographique des terrains contentieux entre deux particuliers, François 
Vosgien, bourgeois de Nancy, et Nicolas Frezey, bourgeois à Flavigny / Jean 
Mougeot, géomètre à Nancy. - Échelle 199 mm pour 5 toises de Lorraine. - 
Sentence rendue le 7 septembre [1784] au Bailliage de Nancy. - Dessin à la 
plume sur plusieurs feuilles assemblées ; dimensions 61 x 94 cm environ. 
Maisons d'habitation, chambre à four, cours, routes. Légende détaillée, 
cartouche.  

1 Fi 645 Carte topographique du cours de plusieurs royes [caniveaux] [...] Procès entre 
Zuirin Jeandel, bourgeois de Saint-Dié, et J.-Baptiste Lemaire, bourgeois de 
Saint-Dié / Renault, géomètre. - Échelle 214 mm pour 50 toises de Lorraine. - 
20 mars 1769. - Dessin aquarellé sur deux feuilles assemblées ; dimensions 54 x 
78 cm. 
Cours de la Meurthe, ruisseaux, prairies. Détail du captage d'eaux de ruisseaux. 
Légende détaillée.  

1 Fi 646 Carte topographique dressée au sujet de terrains en litige / P. Gautier, géomètre 
des Cour et Compagnie Souveraines de Nancy. - Échelle 225 mm pour 50 toises 
de Lorraine. - 23 mai 1733. - Dessin aquarellé sur plusieurs feuilles 
assemblées ; dimensions 64 x 102 cm. 
Limites des bois et terrains de la communauté de Saulxures et de particuliers. 
Étangs, nature des plantations. Légende détaillée.  

1 Fi 647 Carte topographique des bois de MM. de Reims & Mérigny [...] / F. Révérend, 
géomètre. - Échelle 1863 mm pour 100 chaînes de 20 pieds l'une. - 17 mars 
1727. - Dessin à la plume sur feuilles assemblées ; dimensions 62 x 81 cm. 
Limites des bois et terrains dépendant de Saulxures et de Vannes-le-Châtel. 
Lieux-dits.  
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1 Fi 648 Plan figuratif pour Joseph Voinesson appelant contre François Jeanroy [...] / J. 
Gabory, architecte et entrepreneur. - Échelle 271 mm pour 20 toises de 
Lorraine. - 7 décembre 1744. - Dessin aquarellé sur plusieurs feuilles 
assemblées ; dimensions 64 x 79 cm. 
Disposition intérieure de deux maisons, jardins, vergers, rues. Noms d'habitants. 
Légende détaillée.  

1 Fi 649 Carte topographique et figuratif du terrain contentieux située en la ville de Vic, 
rue du Tripot [...] Procès entre Louis Maire, procureur général, et Claude 
Gouvieu, marchand bonnetier / Charles-François Duchenoy, géomètre, 
arpenteur juré du Bailliage de Vic. - Échelle 310 mm pour 16 toises de 6 pieds. 
- 23 mai 1764. - Dessin aquarellé sur plusieurs feuilles assemblées ; dimensions 
96 x 93 cm. 
Plan d'un groupe assez important de maisons particulières. Rues, jardins. Noms 
d'habitants. Légende détaillée. 

1 Fi 650 Carte topographique de terrains litigieux entre la communauté de Valmunster et 
l'abbé de Metlach / Ch. Guio, géomètre et arpenteur juré résidant à 
Fauquemont. - [sans échelle]. - 18 août 1750. - Dessin aquarellé sur plusieurs 
feuilles assemblées ; dimensions 52 x 75 cm. 
Représentation de l'église, de la maison curiale, du village, de la maison 
seigneuriale avec grange et colombier. Légende détaillée.  

1 Fi 651 Plan d'une maison, Grande Rue à Mirecourt / Pierre Gautier, ingénieur de 
S.A.R. et géomètre breveté. - Échelle 190 mm pour 5 toises de Lorraine. - 10 
septembre 1736. - Dessin aquarellé sur plusieurs feuilles assemblées ; 
dimensions 44 x 119 cm. 
Disposition intérieure, dépendance. Légende détaillée. 

1 Fi 652 Carte topographique de terrains litigieux entre le curé de Chaillon et les dames 
religieuses de Saint-Maur et le sieur Duplessis, seigneur de Creüe / M. 
Jennesson, géomètre. - Échelle 674 mm pour 800 toises de Lorraine. - 13 
septembre 1734. - Dessin aquarellé sur deux feuilles assemblées ; dimensions 
56 x 82 cm. 
Terres arables, ruisseaux, prairies. Limites des bans, chaussée. Représentation 
sommaire des deux villages avec églises, moulins, colombier. Légende 
détaillée.  

1 Fi 653 Carte topographique du terrain contentieux entre les R.R.P.P. Minimes de 
Nancy et Dominique-Clément-Joseph-Nicolas Le Moine […] / Petit, géomètre. 
- Échelle 182 mm pour 60 toises de Lorraine. - Nancy, 22 février 1748. - Dessin 
aquarellé sur deux feuilles assemblées ; dimensions 56 x 82 cm. 
Limites de terrains. Représentation sommaire du village et de l'église Saint-
Hilaire. Légende détaillée.  

1 Fi 654 Champs contentieux entre divers propriétaires / Sébastien Mengeot, architecte. - 
Échelle 133 mm pour 50 toises de Lorraine. - 24 septembre 1733. - Dessin à la 
plume, parties aquarellées ; dimensions 31 x 90 cm. 
Carte topographique des lieux, limites avec les bans de Saint-Mard et de 
Metzey (Mexet), cartouche.  
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1 Fi 655 Carte pour François Lahayville contre la communauté de Benney. - [Échelle 
100 mm pour 80 pieds]. - 28 juin 1737. - Dessin à la plume sur deux feuilles 
assemblées ; dimensions 41 x 63 cm. 
Maisons sur la rue dite de Buttegney. Plan de l'une d'elles. Légende et noms 
d'habitants.  

1 Fi 656 Carthe thopographique du pré de Bise avec ses voisins / Mazelin, géomètre. - 
Échelle 198 mm pour 50 toises. - 31 juillet 1789. - Dessin aquarellé sur deux 
feuilles assemblées ; dimensions 65 x 58 cm. 
[Cours du Madon à Ville]. Noms d'habitants. Légende détaillée, cartouche.  

1 Fi 657 Carte topographique de deux délivrances de bois dans les forêts de l'évêché 
[…] / Brochain, arpenteur. - Échelle 118 mm pour 30 perches et 119 mm pour 
40 perches. - Novembre [1740]. - Dimensions 45 x 59 cm. 
Tracé sommaire des bois de Rapenotte (près de Videlange, commune de 
Gélucourt) et du Nold (près de Languimberg). 

1 Fi 658 Plan géométrique de l'amoitié du bois appelé la petite Kapnotte situé sur l'étang 
de Videlange […] / P. Brochain, de l'Evêché de Metz. - Échelle 108 mm pour 50 
verges. - 20 octobre 1738. - Dessin aquarellé ; dimensions 35 x 47 cm. 
Chemin, limites avec le bois de Marimont et autres.  

1 Fi 659 1. Plans géométriques des délivrances en bois faites dans les forêts des Vrieux, 
de l'Étang, des grands bois de Fribourg et de la grande Kapnotte […] / Pierre 
Brochain, géomètre et arpenteur juré du Bailliage de l'Evêché de Metz. - [sans 
échelle]. - 28 février 1743. - Dessin aquarellé sur plusieurs feuilles assemblées ; 
dimensions 34 x 44 cm. 
Essences d'arbres, limites, lieux-dits. Légende détaillée.  
2. Carte topographique de deux cantons de bois délivrés dans la forêt des 
Vrieux, domaine de l'évêché de Metz / Pierre Brochain, géomètre et arpenteur 
juré du Bailliage de l'Evêché de Metz. - Échelle 118 mm pour 30 perches. - 
Novembre [1741]. - Dessin aquarellé ; dimensions 59 x 45 cm. 
Limites avec les bois des salines de Moyenvic et autres. Carton d'un canton de 
la forêt de la Garenne à l'envers de la carte. Légende détaillée.  

1 Fi 660 1. Plans géométrique des bois délivrés dens les forests de Monseigneur de 
Saint-Simon, évecque prince de Metz / Pierre Brochain, arpenteur au Bailliage 
de l'Evêché de Metz. - Échelle 108 mm pour 100 verges. - 20 octobre 1738. - 
Dessin aquarellé ; dimensions 36 x 47 cm. 
Bois d'Auville (Audwiller) et de Kirvaldt. Limites des bans. Légende.  
2. Plans géométriques de deux délivrances faites dans les forêts de l'évêchez 
[…] / Pierre Brochain, géomètre et arpenteur. - [sans échelle], mesures. - 8 mars 
1743. - Dessin aquarellé sur deux feuilles assemblées ; dimensions 34 x 44 cm. 
Forêts du Milvaldt et d'Audeville (Audwiller). Espèces d'arbres. Légende.  
3. Carte topographique de deux cantons de bois délivrés dans les forêts du 
domaine de l'évêchez […] / Pierre Brochain, géomètre et arpenteur. - Échelle 97 
mm pour 100 toises. - 4 septembre 1742. - Dessin aquarellé ; dimensions 45 x 
60 cm. 
Forêt du Milvaldt et grande forêt du Val de Guéblange. Limites. Légende.  
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1 Fi 661 Plan des terrains contentieux entre particuliers. Échelle 112 mm pour 50 toises. 
- 7 novembre 1739. - Dessin aquarellé sur plusieurs feuilles assemblées ; 
dimensions 107 x 75 cm. 
Bois, prés, chemins, sentiers. Maisons isolées, lieux-dits, noms d'habitants. 
Limites avec la forêt de Frossard. Légende détaillée.  

1 Fi 662 Carte topographique dressée par Gautier géomètre au sujet du procès intenté 
entre les communautés de Sandaucourt et de Hagniéville / P. Gautier. - Échelle 
315 mm pour 100 toises de Lorraine. - 19 septembre 1732. - Dessin aquarellé 
sur deux feuilles assemblées, parties hachurées ; dimensions 56 x 102 cm. 
Prés, pâquis, terres labourables, bois (chênes, charmes). Lieux-dits. Limites 
entre Hagnéville et Sandaucourt. Représentation sommaire des deux villages. 
Chemin de Nancy à la Motte. Légende détaillée.  

1 Fi 663 Carte topographique de bois contentieux entre la communauté de Silvange et le 
commandeur de l'ordre de Saint-Jean de Metz / Gautier, ingénieur de S.A.R. - 
Échelle 356 mm pour 50 verges de Lorraine. - 19 juillet 1729. - Dessin 
aquarellé sur deux feuilles assemblées ; dimensions 41 x 104 cm. 
Limites des bans de Pierrevillé (Pierrevillers), Ramonville. Bois, terres 
labourables et en friches, chemin, fossés. Légende détaillée. 

1 Fi 664 Carte topographique de terrains contestés entre divers particuliers / Nicolas 
Boileau, géomètre. - [sans échelle]. - 8 octobre 1726. - Dessin aquarellé sur 
plusieurs feuilles assemblées ; dimensions 63 x 101 cm. 
Chemins, prés, cours de la Moselle, ruisseaux, canal. Représentation sommaire 
de Châtel et de l'ermitage de Saint-Marin (ou Saint-Martin), de Portieux et du 
prieuré de Belval, de Nomexy et de Vincey. Légende détaillée, cartouche.  

1 Fi 665 Carte topographique de terrains contentieux entre les seigneurs et la 
communauté de Parey-sous-Montfort / J.-N. Dubois, peintre et géomètre du 
Bailliage des Vosges. - Échelle 62 mm pour 30 toises de Lorraine. - 13 mai 
1744. - Dessin aquarellé sur plusieurs feuilles assemblées ; dimensions 53 x 87 
cm. 
Prés et pâquis. Ruisseaux, fontaines, chemins. Représentation sommaire de 
Vittel et du château de la Malmaison, de Parey-sou-Montfort et de la Maison-
Rouge ou Petite Malmaison, de Norroy.  

1 Fi 666 Carte topographique de terrains contentieux entre particuliers / Sébastien 
Demengeot. - Échelle 95 mm pour 50 toises de Lorraine. - 7 décembre 1728. - 
Dessin aquarellé sur plusieurs feuilles assemblées ; dimensions 68 x 126 cm. 
Bois, terrains, chemins. Limites des bans. Représentation sommaire de 
Friauville, Boncourt, Jeandelize, Puxe et Olley. Légende détaillée. 

1 Fi 667 Carte topographique pour la communauté de Manoncourt contre les religieux 
bénédictins de Saint-Epvre lès Toul / Reverend, premier géomètre de Son 
Altesse Royale. - Échelle de 85 mm pour 40 toises de Lorraine. - 3 octobre 
1741. - Une feuille papier, dessin à la plume, encre sépia et aquarelle. 54 x 80 
cm. 
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1 Fi 668 Carte topographique du village et des environs / Ignace Pierrot, géographe et ré 
arpenteur général du département d'Épinal. - Échelle 182 mm pour 120 toises. - 
12 juin 1746. Dessin aquarellé sur plusieurs feuilles assemblées, parties 
hachurées ; dimensions 108 x 124 cm. 
Plan du village de Fauconcourt, église, château. Chemins, ruisseaux, prés et 
bois avec de nombreux lieux-dits. Limites du ban de Moyémont. Légende 
détaillée, cartouche.  

1 Fi 669 Plan figuratif de la terre de Larchedee ou Herbin et des possessions qui la 
composent, finage de Xertigny / Pierrot, géomètre. - Échelle 122 mm pour 150 
toises. - 20 juillet 1757. - Dessin aquarellé sur plusieurs feuilles assemblées. 
Entoilé ; dimensions 74 x 88 cm. 
Forêts, étang, ruisseaux, fontaines, limites des propriétés. Chemins, lieux-dits, 
noms d'habitants. Légende détaillée, cartouche.  

1 Fi 670 Carte topographique de bois contestés ente MM. De Reims et de Mérigny… / 
Reverand, géomètre. - Échelle 146 mm pour 160 verges de 10 pieds. - 24 mars 
1727. - Dessin aquarellé sur deux feuilles assemblées ; dimensions 58 x 79 cm. 
Limites du ban de Saulxures-lès-Vannes, lieux-dits, étangs, cense de Caumeix.  

1 Fi 671 Carte topographique de terrains contentieux entre particuliers. - Échelle 191 
mm pour 50 toises de Lorraine. - 14 mai 1727. - Dessin à la plume sur feuilles 
assemblées ; dimensions 62 x 79 cm. 
Lieux-dits, chemins. Légende détaillée, noms d'habitants.  

1 Fi 672 Carte topographique du ban et territoire de Sainct Bernard en exécution de 
l'arrest de nos seigneurs de la cour souveraine de Lorraine et Barrois en datte du 
quattorzième janvier présente année et à la requête des vénérable abbés prieur et 
religieux de l'abbaye Notre Dame de Betnach demandeurs contre le maire 
habitants et communautés de Sainct Bernard deffendeurs / Jean-Baptiste 
Bourguignon, arpenteur ; Pierre Guyon, géomètre. - Échelle de 350 verges de 
Lorraine à 10 pieds l'une. - 22 mai 1734. - Une feuille papier, dessin à la plume, 
encre sépia et aquarelle. 66 x 67 cm. 

1 Fi 673 Carte topographique dressée au sujet de terrains contentieux entre particuliers / 
Dominique-François Nicolas, arpenteur de la Maîtrise des Eaux et Forêts 
d'Étain. - Échelle 135 mm pour 100 [toises]. - 20 novembre 1764. - Dessin 
aquarellé sur feuilles assemblées, parties hachurées ; dimensions 52 x 67 cm. 
Plan du village et du finage. Chaussée, chemins, moulin, ruisseaux, canal. 
Légende détaillée.  

1 Fi 674 Carte topographique de terrains contestés entre le chapitre de Saint-Dié et un 
particulier / Sébastien Demangeot, géomètre. - Échelle 173 mm pour 50 toises 
de Lorraine. - 8 septembre 1727. - Dessin aquarellé sur feuilles assemblées ; 
dimensions 75 x 51 cm. 
Limites, bois, Ferme dite La Munière, autres lieux-dits, cartouche. Chemins.  

1 Fi 675 Carte topographique dressée en conséquence de l'arrêt de la cour souveraine de 
Lorraine et Barrois en date du 21 février 1749 / Thomas Gentillastre, géomètre. 
- Échelle 228 mm pour 300 toises de Lorraine. - 16 avril 1749. - Dessin 
aquarellé sur feuilles assemblées, parties hachurées ; dimensions 43 x 200 cm. 
Bois, prés, routes, chemins. Limites des bans et finages de Frizon, d'Igney et 
d'Oncourt. Lieux-dits. Plan de Frizon avec un moulin à l'écart. Représentation 
sommaire d'Igney et d'Oncourt.  
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1 Fi 676 Carthe d'Essey la Coste / Pierre Gauthier, géomètre. - [sans échelle]. - 19 
septembre 1722. - Dessin à la plume sur feuilles assemblées, parties hachurées ; 
dimensions 100 x 88 cm. 
Relevé topographique établi à la suite d'un procès. Terrains particuliers, bois, 
prés et chemins. Lieux-dits, noms d'habitants. Limites avec Damas-aux-Bois, 
Vennezey, Giriviller, Clézentaine et Haillainville, chaque village étant 
représenté par son église.  

1 Fi 677 Carte pour les habitants et communautés de Lamesnil et Gumesnil intimez 
contre Jean Prince, appelant / J. Pierrot, géographe à Dompaire. - Échelle 145 
mm pour 100 toises. - 29 avril et 12 mai 1733. - Dessin aquarellé ; dimensions 
33 x 56 cm. 
Limites des bans, chaussée, chemins, prés, étangs, ruisseaux, bois de 
Beaudiamont, lieux-dits. Légende détaillée.  

1 Fi 678 Carte topographique de la cense de Surifontaine et des environs / Joseph 
Petitarnould, géographe. - Échelle 155 mm pour 40 toises. - Arrêt de la Cour du 
2 mai 1742, 9 et 10 mai 1742. - Dessin aquarellé sur feuilles assemblées ; 
dimensions 48 x 71 cm. 
Sources, fontaines, royes (caniveaux d'alimentation en eau). Terrains acensés, 
noms d'habitants. Légende détaillée. 

1 Fi 679 Carte topographique de la place du peuple et des rues de Voltaire et de la 
Société… / Claude Colin, arpenteur géomètre demeurant à Vic. - Échelle 1:100, 
298 mm pour 30 m. - 17-22 frimaire an XIII [8-13 décembre 1804]. - Dessin 
aquarellé sur feuilles assemblées ; dimensions 81 x 77 cm. 
Plan sommaire de maisons, noms d'habitants avec leur profession. Légende 
détaillée.  

1 Fi 680 Carthe topographique faite à la requête des religieux de Tholey et des sieurs de 
Bousseck [Bouzeck] / Pierre Guion, géomètre et arpenteur général de Lorraine 
demeurant à Faulquemont. - [sans échelle]. - 7 octobre 1718. - Dessin à la 
plume sur feuilles irrégulièrement assemblées, parties reprises en rouge ; 
dimensions 115 x 95 cm environ (contours irréguliers). 
Limites des terres de Nassau et du bailliage d'Allemagne (Sotzweiler). Chemin 
principal de Tholey à Lebach (l'un et l'autre non représentés). Bois de chênes et 
de bouleaux, ruisseaux. Terres labourées, lieux-dits, ruines, bornes. 
Représentation sommaire d’Eixweiler, Aschbach, Calmesweiler, Bubach, 
Eppelborn, Schelenbach, Macherbach, etc.  

1 Fi 681 Carte topographique d'un terrain contesté aux religieux de Saint-Epvre de Toul. 
- [sans échelle]. - 22 septembre 1741. - Dessin à la plume sur feuilles 
assemblées ; dimensions 43 x 80 cm. 
Chemins, pâquis, chènevières, étang, ruisseaux. Plan sommaire de maisons avec 
délimitation de l'Awa (lieu où l'on trouve de l'eau).  

1 Fi 682 Plan d'une ferme appartenant à Jean-Louis Croutsch et Jean-Baptiste Errard / 
Jean-Nicolas Ismeurt, géomètre juré de Morhange. - Échelle 146 mm pour 120 
pieds de Lorraine. - 3 mai 1756. - Dessin aquarellé ; dimensions 60 x 43 cm. 
Maison d'habitation, grange, écuries, cour, usuaire, puits, tas de fumier, jardin. 
Routes et sentiers. Légende détaillée, noms d'habitants.  
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1 Fi 683 Description topographique de la contestation d'entre la communauté dudit 
Guise et le sieur François-Louis Bourlon d'Oriancourt. Plan topographique du 
village de Guise-sur-Moselle (Frolois) / Brice Hocquard, géomètre. - Échelle 
161 mm pour 15 toises de Lorraine. - 9 décembre 1745. - Dessin aquarellé sur 
feuilles assemblées, parties hachurées ; dimensions 77 x 76 cm. 
Église, cimetière, maison-forte, auberge, halles, auditoire, alimentation en eau. 
Noms d'habitants et légende détaillée. Plan précis des façades et élévation des 
habitations et bâtiments.  

1 Fi 684 Carte topographique de Fontenoy-le-Château et de la région environnante / J. -
N. Dubois l'Aîné, peintre et géomètre de Mirecourt. - Échelle 46 mm pour 100 
toises. - 22 juillet 1738. - Dimensions 83 x 109 cm. 
Plan de Fontenoy-le-Château et de la partie de cette localité appelée 
précédemment Fontenoy-la-Côte. Cours du Coney. Étangs, ruisseaux. Limites 
avec le ban de Bain (Bains-les-Bains), le comté de Bourgogne (Franche-
Comté), bornes. Représentation sommaire de Fontenois-la-Ville, Betoncourt-
Saint-Pancras, Damvalley, Cuve (Girmont-Val-d'Ajol), Bouligney, Le Clerjus, 
Trémonzey, Ambiéviller (Anbeuvillair), Bains-les-Bains, Montmotier. Légende 
détaillée, cartouche. Deux cartons donnant des plans de l'intérieur et de 
l'extérieur de la chapelle de Monmoutier. 

1 Fi 685 Carte topographique de Brouderdorff et de la région environnante, établie à la 
suite d'une contestation entre la comtesse de Lutzelbourg et les habitants de ce 
lieu / Jean-Nicolas Potot, arpenteur du roi en la Maîtrise des Eaux et Forêts de 
Vic résidant à Mézierres (Maizières-les-Vic). - Échelle 122 mm pour 300 toises 
de Lorraine. - Arrêt de la Cour souveraine du 29 décembre 1741, 15 septembre 
1742. - Dessin aquarellé sur feuilles assemblées, parties hachurées ; dimensions 
56 x 83 cm. 
Limites des bans, chemins, cours de la Bièvre, partie du bois de Hesse. Lieux-
dits. Représentation sommaire des villages de Brouderdorff, Buhl (Bille) et de 
la cense de Bettling, Niderviller, Plaine-de-Walsch et de sa verrerie, Trois-
Fontaines et de sa verrerie, Biberkirch, Harzviller, Schneckenbusch et de la 
Ferme de Ritterwald. Légende détaillée.  

1 Fi 686 Carte topographique d'un terrein contentieu entre le sieur curé de Guenkirchen 
pour la perception des dîmes d'une part, et différents propriétaires du ban… / 
Nicolas Antoine, géomètre, ancien arpenteur juré du roi au département de Metz 
résidant à Boulay. - Échelle 148 mm pour 55 verges de Lorraine. - 1er février 
1754. - Dessin aquarellé sur feuilles assemblées, parties hachurées ; dimensions 
55 x 85 cm. 
Chemins et sentiers, terres cultivées, prairies. Cours de la Nied, moulin de 
Flasgarten, huilerie. Légende détaillée, noms de propriétaires, cartouche.  

1 Fi 687 Carte topographique du chasteau de Chasteau Bréhain avec les appartemens qui 
sont autour d'yceluy chasteau / J. N. Ismeurt, géomètre et arpenteur juré du 
comté de Morhange. - Échelle de 280 mm pour 100 toises. - 1er octobre 1733. - 
Une feuille papier fort, dessin à la plume, encre noire et aquarelle. 157 x 89 cm. 
Importante rose des vents. Vue cavalière.  
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1 Fi 688 Carte topographique d'une fontaine, maison et héritage de Claude Chrétien, 
habitant de la Costelle, ban de [Fraize] / Bareth, géomètre. - Échelle 113 mm 
pour 100 pieds de Lorraine. - [16 mai] 1775. - Dessin aquarellé sur feuilles 
assemblées ; dimensions 49 x 65 cm. 
Plan d'une partie du village avec fontaine, canal d'alimentation en eau, fumier. 
Rue, chemin, maisons, jardins. 

1 Fi 689 Carte topographique d'un terrain en contestation entre Monsieur Jean Geoffroy, 
écuyer, conseiller secrétaire du Roy, seigneur de Ham sur Seille et Claude 
Rousselot, laboureur audit lieu / Jean-Nicolas Potot, géomètre et arpenteur du 
roi. - Échelle 122 mm pour 15 toises ou 150 pieds de Lorraine. - 6 août 1733. - 
Dessin à la plume ; dimensions 57 x 42 cm. 
Pâquis communal, chemin, fossés, cours de la Seille. Légende détaillée.  

1 Fi 690 Plans géométrique de deux bois dépendant du somaine de l'évêché de Metz… / 
Brochain, arpenteur général du domaine de l'Evêché de Metz. - 18 novembre 
1737. - Dessin aquarellé, parties hachurées ; dimensions 40 x 52 cm. 
Bois de Nol, situé sur les bans de Langimbert et d'Azoudange et bois de la 
Petite capnote, situé sur le ban de Maizières-les-Vic. Limites avec les bois de 
l'abbé de Haute-Seille et ceux des seigneurs de Marimont. Partie de l'étang de 
Videlange. Chaussée de Strasbourg à Metz. Légende détaillée. 

1 Fi 691 Carte nouvelle des bois dependans de la manse abbatiale de l'abbaye de 
Béchamp situés sur le ban et finage de Marainviller… / Jean-Claude Drouin, 
arpenteur géomètre en la Maîtrise des Eaux et Forêts du département de 
Lunéville. - Échelle 180 mm pour 400 verges de Lorraine. - 6 août 1749. - 
Dessin aquarellé ; dimensions 57 x 82 cm. 
Plan d'exploitation des bois entre 1749 et 1773. Noms des forêts, bornes. 
Limites avec les bans de Parroy et de Laneuveville-aux-Bois. Route de 
Lunéville. Légende détaillée.  

1 Fi 692 Plan et figuré topographique des terreins en contestation entre Nicolas Mamelet, 
Joseph Perrin et la veuve de Charles Perrin. - Échelle 240 mm pour 40 perches 
de Lorraine. - 11 septembre 1733. - Dessin aquarellé ; dimensions 34 x 42 cm.  
Corvée su seigneur, chemins, chènevières, emplacement d'une masure, de 
maisons et de jardins. Légende. [Indication du lieu donnée par le document coté 
Bj 5783 ancienne cote, 3 B V 59 nouvelle cote]. 

1 Fi 693 Carthe topographique d'un canton de terres blanches situez dans le ban de 
Nebing desfrichez et possedez par les habitans du même lieu… / Kipper, 
géomètre at arpenteur du bailliage d'Allemagne. - Échelle 198 mm pour 140 
verges de Lorraine. - 26 août 1727. - Dessin aquarellé sur feuilles assemblées ; 
dimensions 33 x 79 cm. 
Limites avec le ban de Marimont. Chemin de Dieuze à Insming. Légende 
détaillée.  

1 Fi 694 Carte topographique faite pardevant Monsieur Charpentier écuyer seigneur 
d'Avril Montoy et autres lieux, grand maître général réformateur des Eaux et 
Forrest au département de Nancy et commissaire en cette partie, à la requête des 
maires syndics habitants et communauté de Jarny et consors... - Échelle 160 
mm pour 24 toises de France. - 10 août 1731. - Dessin aquarellé sur feuilles 
assemblées ; dimensions 58 x 43 cm. 
Plan sommaire de l'église de Jarny et de maisons. Cimetières. Chemins, 
chènevières. Légende détaillée. 
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1 Fi 695 Carte topographique de bois contestés entre MM. De Rheims et de Mérigny / 
Jean-François Reverend, géomètre. - [sans échelle]. - 17 mars 1727. - Dessin à 
la plume sur feuilles assemblées ; dimensions 43 x 65 cm. 
Limites des bois de Punerot, de Saulxures-les-Vannes et de Mont-l'Étroit. 
Grands jars (jardins), cense de Caumei et étangs.  

1 Fi 696 Carte topographique dressée au sujet du procès intenté entre maître François 
Chabot, batelier de S.A.R. contre M. de Kelly, capitaine au régiment des gardes 
de S.A.R. au sujet d'une terre labourable située au ban et finage de 
Manoncourt / Gautier. - [sans échelle]. - Approuvé le 12 juin 1723. - Dessin 
aquarellé ; dimensions 44 x 59 cm. 
Limites des terrains litigieux. Tourgnière (champ où l'on fait tourner les 
charrues). Légende détaillée.  

1 Fi 697 Carte topographique des jardins nommés Bruhl Lick et au-dessus du Breuil 
scitues vers le nord du village de Bitche Rorbach… / Bloucatte, géomètre et 
arpenteur. - [sans échelle]. - 5 mars 1749. - Dessin aquarellé ; dimensions 53 x 
38 cm. 
Lieux-dits, chemins, maisons et noms d'habitants. Légende détaillée.  

1 Fi 698 Carte topographique du hameau de Nobaimont / Ignace Pierrot, de Dompaire, 
géomètre et arpenteur en la Maîtrise des Eaux et Forêts de Mirecourt. - Échelle 
155 mm pour 60 toises. - 1er juin 1753. - Dessin aquarellé ; dimensions 32 x 42 
cm. 
Rues, maisons de particuliers, curtilles (jardins), chènevières, calvaire.  

1 Fi 699 Carte topographique d'une partie de la rue Hergaut de Lunéville avec les plans 
des maisons de Léopold Charles palefrenier dans les équipages de S.A.R. et de 
Claude Le Bon… / Le Pan, architecte des bâtiments de S.A.R. à Lunéville. - 
Échelle 233 mm pour 5 toises. - 23 janvier 1734. - Dessin à la plume, parties 
aquarellées ; dimensions 37 x 92 cm. 
Plans de deux maisons dont l'un avec volet abattant, ancien mur de la ville. 
Légende détaillée.  

1 Fi 700 Carte topographique de trois bois appartenant aux habitants et communauté de 
Maxe / Drouin, arpenteur en titre de la Maîtrise des Eaux et Forêts de Lunéville. 
- Échelle 120 mm pour 300 verges. - 30 juillet 1753. - Dessin aquarellé sur 
feuilles assemblées, parties hachurées ; dimensions 71 x 50 cm. 
Bois appelés le Grand Bois du Prey Martin, Harcouset et Saurupt. Limites avec 
le bois communal d'Einville et celui de la seigneurie de Serres. Chemins, cours 
du Sânon, vignes. Représentation du village de Maixe. Légende détaillée.  

1 Fi 701 Carthe géométrique et topographique faite à la réquisition de Michel Nimsgern 
vigneron habitans de Longeville, d'une pièce de chènevière située sur le ban et 
finage de Longeville… / Nicolas Becker, de Saint-Avold, géomètre et arpenteur. 
- Échelle 143 mm pour 50 verges. - 12 décembre 1750. - Dessin aquarellé sur 
deux feuilles assemblées ; dimensions 50 x 75 cm. 
Jardins, vigne, verger, bois. Chaussée et chemin. Plan partiel de l'abbaye de 
Longeville et de ses jardins. Représentation sommaire du village, emplacement 
de l'église. Légende détaillée, noms d'habitants.  
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1 Fi 702 Plan qui représente les pièces de prez cy après déclarées situées sur le ban de 
Villey-Saint-Étienne dit au Mordan… / Antoine Liénard, de Liverdun, arpenteur 
et géomètre des bois, terres et seigneuries du domaine de l'évêché de Toul. - 
Échelle 182 mm pour 30 verges. - 9 octobre 1772. - Dessin aquarellé sur papier 
renforcé ; dimensions 65 x 54 cm. 
Rupt du Mordan. Noms des propriétaires, terrains abandonnés. Légende 
détaillée.  

1 Fi 703 Carte topographique utilisée pour l'arpentage et l'abornement du ban de Petit 
Rohrbach. - Échelle 133 mm pour 100 [toises]. - Longuyon, 7 juin 1716. - 
Dessin à la plume sur feuilles assemblées, parties hachurées ; dimensions 58 x 
81 cm environ. 
Prés, terres cultivables, lieux-dits. Mention de la chapelle de Basse-Walle. En 
annexe, deux états de frais d'arpentage et d'abornement avec noms d'habitants 
(15 janvier 1739).  

1 Fi 704 Carte topographique et géométrique des terres de la cense de la rouge moitresse 
appartenant à M. le baron de Hellimer / Bloucatte, de Sarreguemines, géomètre 
et arpenteur juré du bailliage d'Allemagne. - Échelle 143 mm pour 200 toises de 
Lorraine. - 4 juin 1735. - Dessin aquarellé sur feuilles assemblées et renforcées ; 
dimensions 48 x 86 cm. 
Limites avec les bois de la communauté d'Altorf (Albestroff), la cense 
d'Acrebach (Ackerbach). Lieux-dits. Route de Sarreguemines à Nancy. 
Chemins, dont celui de la Vieille Tench ou chemin des Romains. Représentation 
sommaire d'Hellimer et d'Ackerbach, ainsi que de la cense de la Rouge 
Moitresse. Légende détaillée.  

1 Fi 705 Carte topographique  de terrains contestés entre deux particuliers / Arnould, de 
Remiremont, géomètre. - Échelle 143 mm pour 60 toises (contour de la carte) et 
142 mm pour 30 toises (terrain disputé). - 15 juin 1742. - Dessin aquarellé sur 
feuilles assemblées ; dimensions 60 x 75 cm. 
Champs, chemins, lieux-dits. Cours de la Moselle. Maisons, noms d'habitants. 
Légende détaillée.  

1 Fi 706 Plan du bois de Belemt appartenans aux R.P.C. de Retel / J. Antoine, à Insming, 
géomètre et arpenteur en la Maîtrise et siège royal des Eaux et Forêts de Metz. - 
Échelle 129 mm pour 40 perches "à 22 pieds de roy l'une". - 26 octobre 1732. - 
Dessin aquarellé ; dimensions 31 x 62 cm. 
Tracé du bois (chênes et hêtres) situé sur le finage de Férange (hameau 
d'Eberswiller). Limites avec Cheimery (Chemery-les-Deux), d'Alstein 
(Dalstein), Habling (Hobling, hameau de Chémery). Légende détaillée.  

1 Fi 707 Plan thopographique de différans terrains en questions représentés cy dessus par 
leurs figures situés sur les bans et territoires d'Amlécourt et Lubécourt / J. -N. 
Ismeurt, arpenteur et géomètre à Morhange. - Échelle 159 mm pour 100 toises. 
- 7 février 1735. - Dessin aquarellé, parties manquantes ; dimensions 75 x 46 
cm. 
Prés, terres labourables, vignes, friches, fontaine, ruisseau. Légende détaillée.  
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1 Fi 708 Carte topographique d'une partie du ban et finage de Varennes au citoyen Jean 
Fraizier de Varennes et plan de divers établissements industriels installés sur la 
rivière de l'Aire appartenant à Jacques Leroy / N. Joseph ; Perot, experts 
géomètres. - Échelle 236 mm pour 30 décamètres. - 9 floréal an VII [29 avril 
1800]. - Dessin aquarellé ; dimensions 76 x 55 cm. 
Tannerie, moulins à papier, scierie, brasserie. Cours de l'Aire, canal, rues, route 
de Verdun, chemins. Vignes, prés, jardins, fontaine. Légende détaillée.  

1 Fi 709 Carthes spéciales du ban et finage de Nelling / Gottf. Sunddahl. - Échelle 112 
mm pour 150 verges. - [1739]. - Dessin à la plume, parties aquarellées et 
hachurées.  
Il ne reste que 5 feuilles numérotées 1, 2, 4, 5 et 9 d'un ensemble établi pour la 
révision de l'arpentage et de l'abornement du ban de Nelling. Lieux-dits, limites 
avec Rening, Insming, Kinger (Kappelkinger) et Heldt Rohrbach (Petit-
Rohrbach). En annexe, deux états de frais de cette opération avec noms 
d'habitants établis le 16 janvier 1739. (5 feuilles et 2 pièces papier). 

1 Fi 710 Carthe topographique d'entre la communauté de Trieux, appelante contre le 
sieur Dufrenois et consorts, intimés / Nicolas Bagard, arpenteur et géomètre en 
la juridiction de Briey. - Échelle 148 mm pour 50 toises de Lorraine. - 4 octobre 
1754. - Dessin aquarellé sur deux feuilles irrégulièrement assemblées, parties 
hachurées ; dimensions 60 x 58 cm. 
Prés, terres labourables, fossés, fontaines, chemin de Trieux à Sancy. Légende 
détaillée.  

1 Fi 711 Carte topographique au sujet de plusieurs prez sur le ban de la Neuve Ville / 
Reverend, géomètre et arpenteur général de S.A.R. - [sans échelle]. - 8 août 
1709. - Dessin aquarellé ; dimensions 62 x 46 cm. 
Limites avec Art-sur-Meurthe. Noms de propriétaires. Grand chemin de Nancy 
à Saint-Nicolas. Légende détaillée.  

1 Fi 712 Carthe topographique des bois de Hautes Tailles appartenant à M. le marquis de 
Lenoncourt d'Heudicourt… / Sieur Jennesson, architecte des bâtiments de 
S.A.R., demeurant à Nancy. - Échelle 393 mm pour 300 toises de Lorraine. - 
Janvier 1737. - Dessin aquarellé ; dimensions 56 x 71 cm. 
Limites avec Cercueil (Cerville) et Saulxures-les-Nancy. Lieux-dits.  

1 Fi 713 Plan d'un vignoble appartenant à plusieurs propriétaires / Nicolas Frémy, 
arpenteur et géomètre juré au bailliage royal de Vézelise. - Échelle 208 mm 
pour 12 verges. - 30 septembre 1752. - Dessin aquarellé ; dimensions 42 x 57 
cm. 
Noms d'habitants, pierrière (carrière). Légende détaillée.  

1 Fi 714 Carte topographique du bois des Aunouzes et de la Beconne / J. Pierrot, 
géomètre. - Échelle 111 mm pour 100 toises. - 27 septembre 1745, arrêt du 6 
février 1750. - Dessin aquarellé sur feuilles assemblées ; dimensions 63 x 81 
cm. 
Étangs, cense des Aunouzes, calvaire, puits. Bornes, lieux-dits. Légende 
détaillée.  

1 Fi 715 Carthe topographique de la forest appelée Braunholtz ou Bonhoff... Entre 
seigneurs et dames du comté de Puttelange appelants et François VILMOT et 
consorts intimés / Kipper. - Échelle 153 mm pour 120 verges de Lorraine. - 
Puttelange, 8 juin 1754. - Dessin aquarellé ; dimensions 42 x 56 cm. 
Limites de forêts de Farschviller, Inbling. Bornes, bois. Légende.  
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1 Fi 716 [Carte dressée suite au litige sur des délimitations de terrains entre Foug et 
Saint-Germain] / Claude Becet, ingénieur pour la France ; Didier Bugnon, 
premier géographe de son Altesse royale de Lorraine. - Échelle 100 chaînes ou 
perches de France à 22 pieds de Roy chacune. - 12 juillet 1729. - Une feuille 
papier fort, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 53 x 59 cm. 
Bornes, four à chaux.  

1 Fi 717 Plan du pâquis dit le clos Martin, finage de Malaincourt / Pierre Sale, arpenteur 
en la Maîtrise des Eaux et Forêts de Bourmont. - Échelle 193 mm pour 40 
verges. - 14 août 1761. - Dessin aquarellé ; dimensions 43 x 58 cm. 
Marcairerie, chènevière, terres labourables. Ruisseau, canal, pont de bois, 
passage contesté. Légende détaillée. 

1 Fi 718 Carte topographique de terrains contestés entre divers habitants de Menarmont 
eu lieu-dit Les Trimay / Pierre Grolin, géomètre assermenté en la prévôté 
bailliagère de Rambervillers. - Échelle 83 mm pour 25 pieds. - 17 juillet 1726. - 
Dessin aquarellé ; dimensions 42 x 62 cm. 
Chemins, bois, champ d'avoine, noms d'habitants. Légende détaillée, cartouche.  

1 Fi 719 Plan topographique d'une pièce de terre située sur le côte de Jacquemart ban 
d'Eumont, réclamée par la commune… / D. Saunier, arpenteur. - [sans échelle]. 
- 17 messidor an III [5 juillet 1795]. - Dessin à la plume, parties aquarellées ; 
dimensions 37 x 77 cm. 
Ancien et nouveau chemin de Leyr.  

1 Fi 720 Carte topographique du chemain contencieu en linstance pandante et indecide 
scitue dans les vignes et ban de Vandeuvre / N. Antoine, géographe. - Échelle 
75 mm pour 4 toises. - 14 avril 1741. - Dessin aquarellé ; dimensions 54 x 52 
cm. 
Chauvée ou gayoir (mare où l'on baigne les chevaux), fontaines, chemin de 
Villers (lès-Nancy). Légende détaillée, noms d'habitants.  

1 Fi 721 Carte topographique de terrains en litige entre les Pères Bénédictins de l'abbaye 
Saint-Léopold de Nancy et plusieurs particuliers sur le ban d'Haussonville / 
Mengeot, géomètre. - Échelle 75 mm pour 50. - 24 septembre 1733. - Dessin à 
la plume, partie aquarellées ; dimensions 58 x 83 cm. 
Limites avec Saint-Mard et Metzey (Mexet), hameau de Haussonville. Cours de 
la Moselle. Lieux-dits. Friches. Légende détaillée, noms d'habitants, cartouche.  

1 Fi 722 Carte topographique d'un terrain contentieux nommé Lavillette-Lehidoux ou le 
Cugnot-Lehidoux entre Jean de La Lande et les sieurs Demercy / Petit, 
géomètre. - Échelle 97 mm pour 40 toises. - 20 novembre 1749. - Dessin 
aquarellé ; dimensions 39 x 54 cm. 
Représentation sommaire de Marbache. Bois, chemins, légende.  

1 Fi 723 Topografie d'une partie des maisons et jardins Joseph Trotot et de Fiacre Loué 
(Lallouée) à Maron / Gentillatre, architecte du roi, géomètre. - Échelle 222 mm 
pour 5 toises. - 11 décembre 1750. - Dessin aquarellé ; dimensions 30 x 85 cm. 
Jardins, potagers, vergers, bougerie (endroit où l'on met Fermenter les tonneaux 
de raisins ou de pommes pour la fabrication du vin ou du cidre). Légende 
détaillée.  
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1 Fi 724 Carte du canton dit le Corbeau ou Fresnot pour le chapitre de Saint Diez contre 
Me Jacquel / Sébastien Demengeot, géomètre. - Échelle 116 mm pour 50 toises 
de Lorraine. - 8 septembre 1727. - Dessin aquarellé, parties hachurées, sur 
plusieurs feuilles assemblées ; dimensions 55 x 51 cm. 
Représentation du lieu-dit le Corbeau ou Fresnot et de ses environs. Maison, 
puits, étang. Terrain cultivé, bois. Limites avec Badménil-aux-Bois et Saint-
Genest. Chemin. Légende détaillée, cartouche.  

1 Fi 725 Carthe du rayeu concernant le chapitre de Saint-Diez et le curé de 
Moyenmont… / Sébastien Demengeot, géomètre. - Échelle 155 mm pour 100 
toises de Lorraine. - 8 septembre 1727. - Dessin aquarellé sur deux feuilles 
assemblées, parties hachurées ; dimensions 53 x 87 cm. 
Lieu-dit Le Rayeux et ses environs. Maison, étang, terres labourées, bois. 
Limites avec Romont, Badménil-aux-Bois, Padoux. Chemin de Rambervillers. 
Légende détaillée, cartouche.  

1 Fi 726 Carte topographique de plusieurs terreins scitués sur le ban et finage de 
Mainville en contestation pour le dixme, entre M. l'abbé de Longeville seigneur 
haut justicier dudit lieu et M. Ligniers prêtre et curé dudit lieu… / Bloucatte, 
géomètre et arpenteur juré du bailliage d'Allemagne. - Échelle 87 mm pour 100 
toises de Lorraine. - 29 juillet 1739. - Dessin aquarellé ; dimensions 48 x 71 cm. 
Plan du village, église, fontaines, ruisseaux, chemins et sentiers. Corvées 
seigneuriales, terres cultivées, jardins, versaines (terres laissées en jachère), 
champ de blé. Lieux-dits. Légende détaillée.  

1 Fi 727 Plan d'un terrain contentieux entre l'abbaye de Saint-Gengoult de Toul et divers 
particuliers. - Échelle 227 mm pour 30 verges. - 2 mai 1727. - Dessin 
aquarellé ; dimensions 51 x 77 cm. 
Modification d'un autre plan établi par Gautier en 1719 [1 Fi 733]. Prés, bornes, 
noms d'habitants. Légende détaillée.  

1 Fi 728 Carte topographique du réservoir d'eau du moulin de Forperswiller… / 
Bloucatte, arpenteur juré en la Maîtrise des Eaux et Forêts de Sarreguemines. - 
Échelle 119 mm pour 25 toises de Lorraine. - 28 mars 1753. - Dessin aquarellé ; 
dimensions 33 x 72 cm. 
Canal, ruisseaux, moulin à roue, prairies. Noms d'habitants dont Michel BOUR, 
demeurant au moulin. Légende détaillée.  

1 Fi 729 Plan établi pour l'abornement des bois de Villers-en-Haye. - Échelle 151 mm 
pour 150 verges. - [ca. 1780]. - Dessin aquarellé ; dimensions 47 x 34 cm. 
Prévisions des coupes à effectuer entre les années 1784 et 1789. Lieux-dits. 
Limites du ban et finage de Villers et des bois communaux de Rogéville.  

1 Fi 730 Carthe topographique pour la communauté de Bouzemon inthimé contre celle 
de Dompaire appelant… - Échelle 76 mm pour 100 toises. - 3 octobre 1726. - 
Dessin aquarellé ; dimensions 41 x 62 cm. 
Bois, calvaire, chemins, lieux-dits. Fontaine des deux poiriers. Représentation 
sommaire de Dompaire et hameaux de La Viéville, Naglaincourt, La Rue, 
Chenimont, ainsi que du village de Bouzemont. Limites avec Racécourt, 
Bouzemont. Légende détaillée.  
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1 Fi 731 Carte topographique de plusieurs immeubles du ban de Seschamp en exécution 
de l'arrest de la cour du 10 avril 1728 rendu entre les habitants dudit Seschamp 
et monseigneur de Beaufremont / Reverend, géomètre. - Échelle de 87 mm pour 
100 chaines ou 200 verges. - 24 février 1727. - Une feuille papier, dessin à la 
plume, encre sépia et aquarelle. 39 x 87 cm. 

1 Fi 732 Carte topographique du moulin neuf de Morhange et des terrains et bois 
environnants / Sébastien Demengeot, géomètre. - Échelle 138 mm pour 100 
toises de Loraine de 10 pieds l'une. - 11 juillet 1729. - Dessin aquarellé sur 
feuilles irrégulièrement assemblées ; dimensions 64 x 105 cm. 
Étang, ruisseaux, installation hydraulique d'un moulin à roue. Chemins, lieux-
dits, prés, bois. Représentation sommaire de Morhange et de son église. Limites 
avec Conthil, Racrange et le ban d'Ering, dépendant de Morhange. Légende 
détaillée, cartouche.  

1 Fi 733 Carte topographique dressée des preys contantieux situé dans la contrée lieudit 
au charme de Cressille / Gautier. - Échelle 303 mm pour 70 toises de Lorraine. - 
25 novembre 1719. - Dessin aquarellé ; dimensions 53 x 39 cm. 
Chenevières, jardins, lieux-dits. Légende détaillée, noms d'habitants et de 
propriétaires, dont le chapitre cathédrale de Toul et de l'abbaye de Saint-
Gengoult.  

1 Fi 734 Carte topographique des terreins contentieux entre les maires sundics, habitans 
et communautés d'Haraucour et de Gelnoncour, MM. Les comtes de Chatenay 
et de Curel en qualité de seigneurs desdits lieux… / André Drouin, géomètre, 
arpenteur en chef de la Maîtrise royale des Eaux et Forêts de Lunéville. - 
Échelle 158 mm pour 200 toises de Lorraine. - 10 juillet 1771. - Dessin 
aquarellé, parties hachurées ; dimensions 62 x 86 cm. 
Représentation sommaire des églises de Haraucourt et Gellenoncourt. Limites 
entre Gellenoncourt et Haraucourt. Chemins, lieux-dits. Étang de Buissoncourt, 
ruisseaux. Bois et prés. Légende détaillée.  

1 Fi 735 Plan de la maison curiale de Fraine tant pour le corps de logis qu'engrangement 
et écuries… / Jacques Decerf ; François Collin ; François Cau, entrepreneurs de 
bâtiments à Vézelise. - Échelle 270 mm pour 80 pieds de Lorraine. - 22 juin 
1737. - Dessin à la plume, parties aquarellées ; dimensions 54 x 45 cm. 
Agencement des lieux, modifications projetées et demandées par Pierre 
Bontemps, curé de Fraisnes-en-Saintois et de Frénelle-la-Grande (Vosges). 
Légende détaillée.  

1 Fi 736 Plan topographique de la rivière d'Aingeville depuis Aingeville jusqu'à 
Malaincourt de ses environs et endroite contentieux entre le seigneur de 
Baufremont et les habitans d'Aingeville et autres / François Champenois, 
géomètre nommé d'office, demeurant à Montiers-sur-Saulx. - Échelle 121 mm 
pour 150 toises de 10 pieds de Lorraine. - 2 octobre 1727. - Dessin aquarellé ; 
dimensions 38 x 50 cm. 
Cours de l'Anger, petite rivière dite de Bulgnéville, canal. Limites entre 
Aingeville, Malaincourt et Vaudoncourt. Représentation sommaire des deux 
premiers villages et du moulin de Malaincourt. Prairies, chènevière, marais. 
Légende détaillée.  
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1 Fi 737 Carte topographique et géométrique des limites contentieuses entre les bans du 
grand Bliedestroff, Sinsing et Alstein, depuis la borne sur le Haidt jusqu'à celle 
dans le sietters Waldt sur la limite de Nassau-Sarbruck / Bloucatte, géomètre et 
arpenteur juré du bailliage d'Allemagne. - Échelle 119 mm pour 50 toises. - 2 
août 1736. - Dessin aquarellé sur feuilles assemblées, parties hachurées ; 
dimensions 39 x 141 cm. 
Limites entre Grosbliederstroff et le hameau de Zinsing, Alsting (Alstein), le 
comté de Nassau-Sarrebrück. Chemins, ruisseau, moulin dit Sibers Muhl, 
bornes. Lieux-dits. Légende détaillée.  

1 Fi 738 Plan de la juste situation des villages dépendans de la paroisse de Vaudreching, 
et croquis des chemins sentiers et ruisseaux qui s'y rencontrent avec distance 
exacte d'un lieu à l'autre / Mathieu, arpenteur en la Maîtrise des Eaux et Forêts 
de Bouzonville et de Nancy. - [sans échelle]. - 22 janvier 1770. - Dessin 
aquarellé ; dimensions 28 x 37 cm. 
Copie du plan de Letixerant, 14 décembre 1763. Représentation sommaire de 
Bouzonville et de son abbaye, de Vaudreching et de son bois, d'Alzing et de son 
moulin, de Benting, d'Edling, d'Heckling et de son moulin. Routes, chemins, 
ruisseaux, cours de la Nied, pont. Projet d'église pour Bouzonville.  

1 Fi 739 Plan et figuré topographique d'un canton de bois appartenans à la communauté 
de Viller-en-Haye vulgairement appelé le bois le fouilly… / Levée par Estienne 
Boucher ; dressée par Dominique Joyeux, arpenteurs en la Maîtrise des Eaux et 
Forêts de Pont-à-Mousson. - Échelle 100 m pour 100 verges de 10 pieds l'une, 
mesure de Lorraine. - 23 octobre 1763. - Dessin à la plume, parties aquarellées 
et hachurées ; dimensions 47 x 67 cm. 
Programme d'exploitation des coupes des bois de 1765 à 1889. Indication des 
espèces d'arbres : chênes, charmes, érables, hêtres, alisiers. Limites avec 
Rosières-en-Haye. Légende détaillée.  

1 Fi 740 Plan figuratif d'un passage ou allée attenant les maisons de Jean Larminach et 
de Nicolas Mairel bourgeois de Saint-Diey au sujet duquel il y a contestation 
entre eux. - Échelle 107 mm pour 24 pieds de roi. - 12 janvier 1742. - Dessin à 
la plume, parties aquarellées ; dimensions 41 x 51 cm. 
Disposition des lieux : entrées, cuisine, chambre à poêle, autre chambre, cave, 
écuries, latrines, puits... Cours de la Meurthe, pont, grande rue.  

1 Fi 741 Carte topographique d'un canton de prey scitué au finage de Longuion appelé le 
prey Mengin… / François Demaidy, arpenteur juré en la gruerie d'Étain. - 
Échelle 86 mm pour 30 verges à 11 pieds l'une, mesure de Bar. - 21 juillet 1736. 
- Dessin à la plume, parties hachurées ; dimensions 45 x 52 cm. 
Lieux-dits, ruisseaux, bornes, chemin d'Arrancy à Marville. Légende détaillée, 
noms d'habitants.  

1 Fi 742 Carte topographique du procès entre Nicolas Laroche, bourgeois de Mirecourt 
appelant, et Pierre Marchand, intimé / Maniguet, entrepreneur des bâtiments et 
usines du roi. - Échelle 193 mm pour 54 pieds de roi. - 21 avril 1774. - Dessin 
aquarellé ; dimensions 38 x 48 cm. 
Plan au sol et en élévation d'un rez-de-chaussée de maison. Tannerie avec ses 
plains (cuves où l'on dépile les peaux), canal, égouts.  
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1 Fi 743 Carte des biens fonds du prieuré de Saint Léonard, scis sur le ban de 
Fenestrange appartenant aux R.R.P.P. Jésuites du collège de Bouquenom / 
Lepage. - Échelle 115 mm pour 100 toises. - [sans date]. - Dessin aquarellé ; 
dimensions 45 x 54 cm. 
Limites avec le domaine ducal et divers particuliers. Noms d'habitants. Haute 
justice. Prés, jardins, chemins. A l'envers de la carte, dessin de diverses bornes, 
avec la marque des Jésuites et celle de la perception de la dîme. Légende.  

1 Fi 744 Carte topographique du terrain contentieux entre Jean-François Bouzonviller 
demandeur contre les maires, sindic habitans et communauté de Bouxières-aux-
Chesnes deffendeurs (...) à Nancy en exécution d'une sentence rendue par 
messieurs du bailliage de la ditte ville le 21 février 1744 / Antoine, géomètre. - 
Échelle de 98 mm pour 20 toises de Lorraine. - 8 mars 1744. - Une feuille 
papier entoilée, dessin à la plume, encre sépia et aquarelle ; dimensions 51 x 77 
cm. 
Représentation des usoirs avec tas de fumier, église, jardins, puits, fontaines. 
Vue cavalière. 

1 Fi 745 Carthe topographique de la plantation des bornes et fossey séparatifs des bans et 
finages de Parey-Saint-Cézaire et Houdreville… / Brice Hocquard, géomètre à 
Vézelise. - Échelle 114 mm pour 50 toises de Lorraine. - 24 septembre 1739. - 
Dessin aquarellé sur deux feuilles assemblées, parties hachurées ; dimensions 
42 x 63 cm. 
Lieux-dits, prés, pâquis, terres labourées, ruisseaux, chemins, bornes, calvaire. 
Légende détaillée.  

1 Fi 746 Plan de maisons et de jardins appartenant à divers particuliers / F. Philippe. - 
Échelle 131 mm pour 40 pieds de roi (de France). - Copie en exécution de 
l'ordonnance du 19 mars 1770 ; procès-Verbal du 19 février 1769. - Dessin 
aquarellé sur deux feuilles assemblées ; dimensions 33 x 78 cm.  
[Voir BJ 5818]. Reproduction d'une carte originale. Disposition intérieure de 
diverses habitations. Rues, moulin à plâtre, noms d'habitants. Légende détaillée.  

1 Fi 747 Carte topographique du bois du sieur de Batilly / Broutin. - Échelle 136 mm 
pour 60 toises. - 25 octobre 1737. - Dessin à la plume sur deux feuilles 
assemblées ; dimensions 43 x 64 cm. 
Terrains et bois appartenant à divers particuliers. Chemin de Batilly à Anoux. 
Légende détaillée.  

1 Fi 748 Carte topographique du puits salé de la saline de Dieuze. - [sans échelle]. - [ca. 
1709]. - Dessin aquarellé sur papier entoilé ; dimensions 57 x 46 cm. 
Plan d'une installation.  

1 Fi 749 Carte topographique du puits de la saline de Rosière. - [sans échelle]. - [ca. 
1716]. - Dessin aquarellé sur papier entoilé ; dimensions 57 x 45 cm. 
Plan d'une installation.  

1 Fi 750 Explication topographique de la contestation d'entre Jean Blanchard maître 
d'école à Viterne demandeur contre Nicolas Castor maître cordonnier audit lieu 
deffendeur / Brice Hocquard, géomètre à Vézelise. - Échelle 159 mm pour 90 
pieds de Lorraine. - 24 et 25 septembre 1749. - Dessin aquarellé ; dimensions 
45 x 60 cm. 
Plan et élévation de deux maisons et de jardins. Légende détaillée. Noms 
d'habitants.  
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1 Fi 751 Carte topographique des maisons jardin et dépendances appartenant à Nicolas 
Munier tissier demeurant à Hadomey… / Antoine Adrian, architecte, géomètre 
et professeur de mathématiques, résidant à Lunéville. - Échelle 184 mm pour 10 
toises de Lorraine. - 15 juin 1785. - Dessin aquarellé ; dimensions 47 x 59 cm. 
Agencement d'une maison rurale. Chemins de Raon-l'Etape à Merviller et de 
Reherrey à Lunéville. Légende détaillée.  

1 Fi 752 Carte topographique des bâtiments et dépendances des grands moulins banaux 
de Nancy… / M. Jennesson, architecte des bâtiments de S.A.R. (le Duc de 
Lorraine), demeurant à Nancy. - Échelle 184 mm pour 400 pieds de roi (de 
France). - 3 février 1735. - Dessin aquarellé sur papier renforcé parchemin ; 
dimensions 55 x 81 cm. 
Plan des moulins et des bâtiments voisins dont la poudrerie de S.A.R., Meurthe 
et canal. Légende détaillée.  

1 Fi 753 1. Carte générale des bois appartenant à Monsieur le commandeur de Saint Jean 
de Bassel et scitués tant au ban de ce lieu que sur celuy de Desseling... / Potot, 
géomètre et arpenteur en la Maîtrise royale des Eaux et Forêts de Vic. - Échelle 
161 mm pour 400 toises de 10 pieds de Lorraine. - 17 mars 1757. - Dessin à la 
plume avec parties aquarellées ; dimensions 66 x 97 cm. 
Lieux-dits, étangs. Représentation sommaire de Saint-Jean-de-Bassel et de 
Desseling. Limites avec Berthelming, Bisping, Guermange. Abornement et 
gestion des coupes avec dates. Légende détaillée.  
2. Bois de la commanderie de Saint-Jean-de-Bassel. Croquis tiré de la carte 
générale. - [sans échelle]. - Dessin à la plume, feuille manuscrite annexée ; 
dimensions 35 x 42 cm. 

1 Fi 754 Carte topographique de plusieurs prez en contestation entre M. Toussaint avocat 
à Nancy, Claude Durup et la veuve Claude de Vézelise… / Nicolas Fremy, 
arpenteur juré au bailliage royal de Vézelise. - Échelle 158 mm pour 70 verges. 
- 14 juillet 1753. - Dessin aquarellé sur deux feuilles assemblées, parties 
hachurées ; dimensions 44 x 77 cm. 
Cours du Brénon, pâquis, prés, jardins, terres labourables. Noms d'habitants. 
Légende détaillée, cartouche.  

1 Fi 755 Trois carthes topographiques pour le sieur Albert contre l'abbaie de Saint-
Avold / Ch. Guiot. - [sans échelle]. -5 et 6 juin 1737. - Dessin à la plume sur 
trois feuilles papier renforcé ; dimensions 37 x 47 cm, 40 x 31 cm, 48 x 36 cm. 
Lieux-dits, chaussées. Noms d'habitants. Légende détaillée.  

1 Fi 756 Carte topographique d'une forest appartenant au Roy appelée vulgairement le 
bois au-dessus de Dieuze… / Geoffroy, de Toul. - Échelle 53 mm pour 400 
verges. - 5 avril 1755. - Dessin aquarellé sur deux feuilles assemblées, parties 
hachurées ; dimensions 42 x 61 cm. 
Bois de la saline de Dieuze. Lieux-dits. Limites avec Guenestroff, Vergaville, 
Mulcey, Saint-Médard, Wuisse (Wisse) et le Ferme d'Arlange, Lidrezing, 
Kerprich. Représentation sommaire de Kerprich, Saint-Médard, Guenestroff et 
Wuisse. Plan de Dieuze. Routes, chemins, bois, terres labourables. Légende 
détaillée.  
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1 Fi 757 Plan des bâtiments et dépendances d'une partie du clos de Ménil-lès—
Lunéville… / Adrian. - Échelle 178 mm pour 50 [toises]. - 17 septembre 1791. - 
Dessin aquarellé ; dimensions 70 x 50 cm. 
Plan au sol de deux maisons d'habitation. Anciens et nouveaux chemins. 
Légende détaillée.  

1 Fi 758 Plan et figuré topographique de plusieurs terrains en nature de bois sur le ban de 
Prény lieuditte en Hanide / E. Boucher, arpenteur géomètre en la Maîtrise de 
Pont-à-Mousson. - Échelle 210 mm pour 50 verges de Lorraine. - 15 juin 1772. 
- Dessin à la plume, parties aquarellées ; dimensions 30 x 49 cm. 
Limites des bois de la communauté de Prény, ceux du comte du Hautoy et ceux 
du sieur Hubert Thiébaut, admodiateur à Belleville. Rose des vents. Légende 
détaillée.  

1 Fi 759 Carte topographique de la contestation indécise au bailliage royal de Vézelise 
entre les sieurs du magistrat et communautez de la ditte ville demandeurs d'une 
part, Charlotte Demilly veuve de Gabriel Claude et les héritiers de Nicolas 
Robert demeurant en la ditte deffendeurs d'autre part... / J. N. Jennesson, 
premier ingénieur et architecte du roi demeurant à Nancy. - Échelle 135 mm 
pour 60 pieds de Lorraine. - 17 décembre [1753]. - Dessin aquarellé sur 
plusieurs feuilles assemblées ; dimensions 50 x 140 cm. 
Plan de plusieurs maisons avec leur agencement intérieur. canal d'alimentation 
en eau des fontaines de la ville dont celle dite des Saints Côme et Damien. En 
bordure, profil des canaux. Cours de la rivière de l'Eulvry. Noms d'habitants. 
Légende détaillée. 

1 Fi 760 Carte topographique des objets contestés entre le sieur Letellier, négociant 
bourgeois de Paris propriétaire des papeteries d'Arches et Nicolas Arnoult 
laboureur à Pouxeu… - Échelle 152 mm pour 100 toises de Lorraine. - 27 
septembre 1780. - Dessin aquarellé ; dimensions 65 x 100 cm. 
Plan de la papeterie d'Arches. Route d'Épinal à Remiremont. Cours de la 
Moselle, ruisseaux, vannes. Lieux-dits dont Aneumenil (Agnemenil), la Garde 
de Dieu. Noms d'habitants. Légende détaillée.  

1 Fi 761 Carte topographique faitte en exécution d'un arrest de la cour rendue entre 
François La Hayville, contre les habitants et communauté de Benney… / Pierre 
Finelle. - Échelle 106 mmm pour 8 toises. - 3 juillet 1737. - Dessin à la plume ; 
dimensions 73 x 51 cm. 
Plan de plusieurs maisons d'habitation. Meule de pressoir à cidre, puits, jardins. 
Rue du Neuf Puits et rue de Buttegney. Noms d'habitants. Légende détaillée. 

1 Fi 762 Plan et figuré topographique de plusieurs terrains en nature de bois situés sur le 
ban de Prény… / E. Boucher, arpenteur géomètre en la Maîtrise de Pont-à-
Mousson. - Échelle 168 mm pour 40 verges de Lorraine. - 12 août 1772. - 
Dessin à la plume, parties aquarellées ; dimensions 37 x 50 cm. 
[Voir plan coté 1 Fi 758 légèrement modifié].  

1 Fi 763 Carte topographique de terrains en litige à Craincourt / Dominique Joyeux, 
arpenteur géomètre en la Maîtrise de Pont-à-Mousson. - Échelle 96 mm pour 16 
verges, la verge de 10 pieds, le pied de 10 pouces sept lignes, mesure de 
Lorraine. - 13 septembre 1755. - Dessin aquarellé ; dimensions 44 x 59 cm. 
Limites avec le domaine ducal et divers particuliers. Légende détaillée, noms 
d'habitants.  
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1 Fi 764 Carte géométrique d'un pré nommé Stock Etzel situé sur le ban d'Altorff en 
difficulté entre M. le baron d'Hélimer et la communauté d'Altorf... / Bloucatte, 
géomètre et arpenteur juré du bailliage d'Allemagne. - Échelle 160 mm pour 40 
toises.- 28 septembre 1737. - Dessin aquarellé ; dimensions 45 x 52 cm. 
Limites avec Hellimer (Cense de la Rouge Moitresse ou la Maison Rouge). 
Bois (de chênes), prés, ruisseaux, lieux-dits. Légende détaillée.  

1 Fi 765 Carte topographique entre les bénédictins et le marguillerie de Saint-Estienne, - 
Échelle de 65 mm pour 80 toises. - [sans date]. - Une feuille papier, dessin à la 
plume, encre sépia et aquarelle. 42 x 84 cm. 
Représentation du moulin de Xennois.  

1 Fi 766 Plan topographique de la maison de M. de Vrainville et des alentours / Raoul 
Barbier, arpenteur géomètre demeurant à Longwy. - Échelle 150 mm pour 100 
pieds. - 7 et 8 juin 1775. - Dessin à la plume, parties aquarellées ; dimensions 
39 x 48 cm. 
Place de l'Hôtel de Ville, rues, puits, égout. Légende détaillée.  

1 Fi 767 Carte topographique du bois d'Espen situé sur le ban et finage d'Altroff... / 
Gautier. - Échelle 163 mm pour 200 toises de Lorraine. - 12 septembre 1746. - 
Dessin aquarellé ; dimensions 92 x 46 cm. 
Limites avec Ackerbach (Hellimer). Lieux-dits, étang, forêts. Chaussée de 
Dieuze à Saint-Avold. Légende détaillée, cartouche.  

1 Fi 768 Carte topographique d'un bois contentieux entre Monsieur de Rheingraff comte 
de Puttelange et les habitans et communauté du village de Hilspruch / Géomètre 
et arpenteur juré du bailliage d'Allemagne résident à Sarreguemines. - Échelle 
de 150 toises. - 1er mars 1734. - Une feuille papier encollée sur carton, dessin à 
la plume, encre noire et aquarelle. 62 x 98 cm. 
Cartouche avec indications, remarques, explication.  

1 Fi 769 Carthe topographique pièce unique pour Monsieur l’évêque de Verdun appelant 
et de M. Henry curé de Baslieux et consors / D. Nicolas. - Échelle 135 mm pour 
100 pieds de Lauraine. - 18 octobre 1751. - Dessin aquarellé, parties hachurées ; 
dimensions 52 x 40 cm. 
Plan de la maison de cure avec jardin et verger. Chènevière, terrains 
avoisinants.  

1 Fi 770 Topographie d'un terrein contentieux au village d'Imveiller / Letixerant, 
géomètre demeurant à Bouzonville. - Échelle 250 mm pour 120 pieds de 
Lorraine. - 24 avril 1755. - Dessin aquarellé sur deux feuilles assemblées ; 
dimensions 61 x 84 cm. 
Plan de plusieurs maisons d'Imweiller dépendant d'Oberthal, dont la forge. 
Chemins. Noms d'habitants. Légende détaillée. 

1 Fi 771 Plan figuratif des maisons, écuries, cours et jardins des sieurs Henry curateur en 
titre à Sainte-Marie-aux-Mines et Nicolas Franck, bourgeois dudit lieu. - 
Échelle 113 mm pour 50 pieds de Lorraine. - 17 avril 1748. - Dessin aquarellé ; 
dimensions 34 x 42 cm. 
Distribution intérieure de maisons. Grande rue. Noms d'habitants. Légende 
détaillée. 
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1 Fi 772 Description topographique du procès d'entre Claude Bidot laboureur demeurant 
à Parey-Saint-Cezard appelant contre Jean Cunin et Claude Touvenin 
laboureurs à Houdreville intimez et encor contre les maires habitans et 
communauté dudit Houdreville et Parey-S. -Cezard / Hocquard. - Échelle de 
110 mm pour 100 toises. - 31 août 1728. - Une feuille papier encollée sur 
carton, dessin à la plume, encre sépia et aquarelle. 66 x 45 cm. 

1 Fi 773 Cartes topographiques de prairies en contestation entre deux particuliers, M. 
d'Oéville demeurant à Marsal et M. Oudin / Nollet, arpenteur géomètre. - 
Échelles 270 mm (feuille 1) et 272 mm (feuille 2) pour 40 perches d'évêché. - 6 
juin 1753. - Dessin aquarellé sur deux feuilles distinctes ; dimensions 44 x 60 
cm (feuille 1) et 33 x 44 cm (feuille 2). 
Lieux-dits, prairies, pâquis, marais, ruisseaux. Légende détaillée. 

1 Fi 774 Carte topographique dressée en exécution de l'arrêt d'appointé du 11 septembre 
1748 entre les habitants et communauté d'Altroff (…) et monseigneur le comte 
Dhelmestat / J.-N. Ismeurt, géomètre et arpenteur juré demeurant à Morhange. - 
Échelle 144 mm pour 240 toises de Lorraine de 10 pieds, le pied de 10 pouces 7 
lignes de roi. - 18 août 1748. - Dessin aquarellé, parties hachurées ; dimensions 
48 x 62 cm. 
Limites avec Montdidier et Léning. Lieux-dits, sentiers, près, terres labourables, 
étangs. Représentation sommaire de Montdidier et dessin de l'église de Léning. 
Légende détaillée.  

1 Fi 775 État actuel de la maison de la commanderie de Saint-Antoine. - [sans échelle]. - 
[fin XVIIIe siècle]. - Dessin à la plume, parties aquarellées ; dimensions 65 x 99 
cm. 
Plan inachevé [voir plan coté H 1668, archives départementales de Meurthe-et-
Moselle]. Plan détaillé du grand pavillon. Église et bâtiments adjacents, jardins.  

1 Fi 776 Plan géométrique de la prairie de Beauprey et des parties qui en dépendent sur 
le ban de Fraimbois et finage de Moncel avec ces tenans et aboutissans / Jean-
Claude Drouin, arpenteur géomètre à Lunéville. - Échelle 169 mm pour 300 
verges de Lorraine. - 9 avril 1753. - Dessin aquarellé ; dimensions 72 x 50 cm. 
Plan de l'abbaye de Beaupré. Limites avec Fraimbois et Hériménil. Cours de la 
Meurthe, ruisseaux. Bois, prairies, jardins, terres labourables. Légende détaillée.  

1 Fi 777 Carte topographique d'un bois contentieux entre la communauté de Lening 
d'une part, le comte d'Helmestat et la communauté d'Altroff d'autre part / Jean-
Nicolas Ismeurt, géomètre et arpenteur juré résidant à Morhange. - Échelle 162 
mm pour 140 toises de Lorraine. Limites avec Albestroff. - 9 septembre 1748. - 
Dessin aquarellé sur papier renforcé ; dimensions 64 x 59 cm. 
Étangs, ruisseaux, terres labourables. Dessin de l'église et de la tuilerie de 
Léning. Légende détaillée.  

1 Fi 778 Carte topographique de partie de la montagne du Kalblin et autres y attenants / 
Bareth, géomètre et arpenteur en la Maîtrise royale des Eaux et Forêts du 
département de Saint-Dié. - Échelle 158 mm pour 150 toises de Lorraine. - 18 
juillet 1776. - Dessin aquarellé sur deux feuilles assemblées, parties hachurées ; 
dimensions 66 x 94 cm. 
Lieux-dits. Limites avec Orchviller, Liépvre et Châtenois. Cours de la 
Liepvrette, ruisseaux. Route de Sélestat à Sainte-Marie et Saint-Dié, chemins, 
bois, prés, terres labourables, maisons isolées, moulin du bas de Lièpvre. 
Légende détaillée.  



96 
 

1 Fi 779 Carthe concernant le procès d'André de Savigny contre consors et autres / 
[Jean-Nicolas Dubois]. - Échelle 70 mm pour 30 pieds de Lorraine. - 20 
novembre 1744. - Dessin à la plume, parties aquarellées et hachurées, 
cartouche ; dimensions 45 x 73 cm. 
Plan d'une rue du village (rue de la fontaine). Maisons, jardins, fontaine, gayoir 
(endroit où l'on baigne les chevaux). Noms d'habitants. Légende détaillée.  

1 Fi 780 Carte topographique de terrains en litige, situés sur les limites de Doncières et 
de Roville-aux-Chênes / [Bugnon le Jeune, ingénieur ordinaire de S.A.R. le duc 
de Lorraine]. - Échelle 265 mm pour 200 toises de Lorraine. - Arrêt du 18 
janvier 1726. - Dessin aquarellé sur deux feuilles assemblées, parties hachurées 
plus rajout ; dimensions 70 x 114 cm. 
Limites entre Doncières et Roville-aux-Chênes. Lieux-dits. Bois (chênes), 
champs, chemins, fontaine. Légende détaillée.  

1 Fi 781 Carte tirée par Jean-Nicolas Tietsch arpenteur à Bettporne de l'ancienne carthe 
de partage des forêts de l'année 1632 / Jean-Nicolas Tietsch, arpenteur à 
Bettborn. - [sans échelle]. - 18 décembre 1656. - Dessin aquarellé sur feuilles 
assemblées ; dimensions 96 x 93 cm. 
Forêts, sentiers. Limites avec Arzviller, Niderviller, Hommarting, etc. 
Représentation sommaire des villages de Brouderdorff et d’Arzviller. Légende 
en langue allemande.  

1 Fi 782 [Plan d'un quartier de Mirecourt] / [Jean-Nicolas Dubois]. - [sans échelle]. - 3 
décembre 1748. - Dessin aquarellé sur papier renforcé, cartouche ; dimensions 
60 x 63 cm. 
Maisons avec distribution intérieure dont la maison de l'apothicaire. Rues haute 
et basse, ruelle. Représentation d'un calvaire et d'un puits. Noms d'habitants. 
Légende détaillée.  

1 Fi 783 Plan visuel du cours des haute et basse Meuse pour être joint au rapport 
d'expertise dans l'affaire entre MM. Bonvie et de Cholet / Maujean ; Roussel ; 
Girardeau, experts auprès du tribunal de Saint-Mihiel. - [sans échelle]. - 1er 
juillet 1835. - Dessin aquarellé sur papier entoilé ; dimensions 63 x 97 cm. 
Cours de la rivière de Montbras à Vaucouleurs. Jonction de celle-ci avec la 
Vaise et le ruisseau d'Epiez. Écluse de Sainte-Libère à Burey-en-Vaux. 
Ruisseaux. Moulin.  

1 Fi 784 [Plan topographique des lieux-dits : Haut des Fourches et le Bochet] / Mathias 
Fransquin, arpenteur. - Échelle 1:1250. - 8 et 9 avril 1841. - Dessin à la plume 
sur deux feuilles distinctes ; dimensions 42 x 30 cm (feuille 1), 25 x 85 cm 
(feuille 2). 
Relevés de deux sections du cadastre de Marville. Noms de propriétaires.  

1 Fi 785 Plan du moulin de Billy-lès-Mengiennes et de ses abords. Plan d'une digue 
située au-dessus du pont de Billy / H.-L. Japin, instituteur. - Échelle 4/1000. - 
27 octobre 1841. - Dessins aquarellés sur une feuille unique ; dimensions 35 x 
48 cm. 
Relevés topographiques du moulin et d'une digue. Profil de cette digue. 
Légende détaillée.  



97 
 

1 Fi 786 Plan topographique de la grande fontaine de forges et de divers cours d'eau qui 
l'alimentent et des abords / Courtois ; Maginon ; Deronis, experts nommés 
d'office par le tribunal de Montmédy. - Échelle 1:200. - 1er décembre 1841. - 
Dessin aquarellé ; dimensions 42 x 59 cm. 
Place publique, rues de la Barrière et de la Grande Corvée. Maisons. Cimetière. 
Fabrique du sieur Jacob (papeterie). Puits, grande fontaine, canal. Noms 
d'habitants. Légende détaillée.  

1 Fi 787 Plan du cours des rivières de haute et basse Meuse le long du pré de M. de 
Chollet / Violette ; Zeller ; Grillot, experts. - Échelle 1:200. - 6 août 1838. 
Dessin à la plume, parties aquarellées ; dimensions 110 x 78 cm. 
Cours de la rivière entre Burey-en-Vaux et Neuville-lès-Vaucouleurs. Cotes de 
nivellement rapportées à un plan horizontal supérieur.  

1 Fi 788 Plan d'une pièce de terre et d'une vigne appartenant à la communauté de 
Dugny / Beaugeois, ancien officier de cavalerie, géomètre demeurant à Verdun. 
- Échelle 300 mm pour 500 m. - 23 octobre 1821. - Dessin aquarellé ; 
dimensions 53 x 45 cm. 
Route de Bar à Verdun. Lieux-dits. Légende détaillée.  

1 Fi 789 Coupes d'une portion de bâtiment situé place des Carmes à Lunéville et louée à 
M. Brisac par M. Jeanmaire / Pierson ; Antoine ; Châtelain, experts. - [sans 
échelle]. - 29 janvier 1846. - Dessin à la plume aquarellé ; dimensions 30 x 49 
cm. 
Détail de la charpente d'une maison de quatre étages. Greniers à grains.  

1 Fi 790 Plan indiquant les bâtiments et cour appartenant au sieur Jean-Baptiste-
Hyacinthe Aimez et situés près de la porte d'Allemagne / Vilmette ; Robert ; 
Gide, experts. - [sans échelle]. -17 août 1843. - Dessin aquarellé sur papier 
timbré ; dimensions 25 x 35 cm. 
Tracé de l'ancien mur de rempart démoli. Remparts et tour existants. Porte 
d'Allemagne. Octroi. Noms d'habitants.  

1 Fi 791 Plan topographique des propriétés de La Madeleine et de La Gosse appartenant 
aux sieurs Briguel et Durac frères / V. Adam, expert. - Échelle 1:1000. - Épinal, 
30 décembre 1843, enregistré le 9 janvier 1844. - Dessin aquarellé sur deux 
feuilles assemblées ; dimensions 67 x 196 cm. 
Cours de la Moselle, barrages. canal des Grands Moulins. Ancienne usine de La 
Gosse, moulin, scierie. Route d'Épinal à Nancy. Profil en long de la Moselle et 
des canaux Briguel et Dutac. Légende détaillée.  

1 Fi 792 Plan du canal du moulin de Mangonville appartenant à M. Berlier de Roville / 
Landremont ; Mart ; Fondesshenne, experts. - Échelle 1:2500. - Nancy, 6 
novembre 1843. - Dessin aquarellé ; dimensions 42 x 60 cm hors marges, 54 x 
72 cm avec marges. 
Cours de la Moselle. Lieux-dits. Route de Nancy à Besançon. Emplacement du 
moulin, canal.  

1 Fi 793 Plan topographique du bois dit le Rassat de Pillon / C. Deronis, de Stenay. - 
Échelle 1:2000. - 17 juillet 1743. - Dessin aquarellé ; dimensions 152 x 130 cm 
avec marges. 
Limites entre Mangiennes, Azannes et Billy. Lieux-dits. Chemins. Tuilerie, 
maisons, Ferme dite de la forêt. Étang du haut-fourneau. Légende.  
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1 Fi 794 Plan géométral et figuratif de terrains litigieux situés sur le territoire de la 
commune de Lagarde faisant limites à le tuilerie dudit lieu / Grody ; Rémy, de 
Vic. - Échelle 1:500. - 27 juillet 1847. - Dessin aquarellé ; dimensions 108 x 70 
cm avec marges. 
Routes et chemins. Tuilerie. Jardins, terrains, chènevière. Légende détaillée. 
Noms d'habitants.  

1 Fi 795 Plan du cours de la haute Meuse à l'écluse Sainte-Libère / Violette ; Zeiller ; 
Grillot, experts. - Échelle 1:20000. - Nancy, 6 août 1838. - Dessin à la plume, 
parties aquarellées ; dimensions 49 x 55 cm. 
Cours de la rivière vers Burey-en-Vaux. Cotes de nivellement rapportées à un 
plan horizontal supérieur.  

1 Fi 796 Plan de l'étang de Souzannes, de quelques propriétés environnantes, et des 
cours d'eau qui alimentent ledit étang / J.-B. Boudat, instituteur communal à 
Azannes. - Échelle 1:1000. - 3 mai 1843. - Dessin aquarellé sur feuilles 
assemblées ; dimensions 50 x 102 cm. 
Sources, ruisseaux, réservoir, déversoir. Relevé topographique des maisons de 
Soumazannes, localisation de l'ancien château. Moulin. Route de Damvillers à 
Etain. Ancienne digue. Chemins. Légende détaillée.  

1 Fi 797 Plan des fermes de la Bergerie et de la Roche, avec les terrains environnants 
situés sur les territoires des communes de Lissey et de Bréhéville / Louis, 
conducteur des ponts et chaussées à Montmédy. - Échelle 1:4000 et 1:500. - 
Montmédy, 5 décembre 1845. - Dessin aquarellé sur deux feuilles assemblées ; 
dimensions 81 x 115 cm. 
Situation générale et plan détaillé. Lieux-dits, bois, étangs, chemins, ruisseaux, 
bergerie. Profils d'une lisière de bois en litige. Représentation distincte : bois, 
pâturages et labours.  

1 Fi 798 Plan des îlots situés au bas des écluses du moulin de Charny / Vinaty fils, 
arpenteur juré de la ville de Verdun. - Échelle 1:500. - 1er septembre 1843. - 
Dessin aquarellé ; dimensions 49 x 65 cm. 
Cours de la Meuse formant deux bras et huit îlots.  

1 Fi 799 Plan géométrique des lieux contentieux entre la commune de Pouxeux 
demanderesse, d'une part, et Antoine Lecoanet demeurant à Pouxeus, défendeur, 
d'autre part / Sonrel, expert auprès du tribunal civil de Remiremont. - Échelle 
1:200 et 1:100. - 26 mars 1841. - Dessin aquarellé ; dimensions 66 x 102 cm 
avec marges. 
Topographie du village. Maisons. Agrandissement et coupe des terrains 
contentieux. Route d'Épinal à Remiremont.  

1 Fi 800 [Carte topographique d'une partie de Gerbécourt] / François-Louis-Hyacinthe 
Napveu, géomètre résidant à Haroué. - Échelle 107 mm pour 25 mètres. - 13 
prairial an IX [2 juin 1801]. - Dessin aquarellé ; dimensions 40 x 48 cm. 
Plan de plusieurs maisons et de leurs dépendances, tas de fumier, usoirs. Profil 
d'une chambre à four. Cimetière, emplacement du <>. Noms d'habitants. 
Légende détaillée.  
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1 Fi 801 Carte topographique du canal du moulin neuf d'Einville-au-Jard dans la 
traversée du parc dudit lieu / Le Brun ; Drouin. - Échelle 160 mm pour 68 toises 
de Lorraine. - 25 fructidor an IX [12 septembre 1801]. - Dessin aquarellé sur 
deux feuilles assemblées ; dimensions 32 x 108 cm. 
Cours du Sanon, ruisseaux, ponts. Moulin. Plan d'une partie du parc du château 
d'Einville. Prés. Route de Moyen à Lunéville. Légende détaillée.  

1 Fi 802 Plans, coupe et nivellement des abords de la tête du canal d'irrigation des prés 
appartenant au sieur Pierre Bridot et à la veuve Louis Martin, propriétaires à 
Dommartin / Nogand, expert à Épinal. - [sans échelle]. - 26 septembre 1839. - 
Dessin aquarellé ; dimensions 29 x 39 cm avec marges, 25 x 31 cm hors 
marges. 
Détail d'une installation, barrage en bois, faite sur le ruisseau de Vecoux. 
Légende détaillée.  

1 Fi 803 Plan des maisons des sieurs Bourlier et Marx-Picard, situées à Nancy, rue Saint-
Jean et rue Saint-Dizier / Corrard des Essarts ; Morey ; Henriot, experts de 
Nancy. - Échelle 1:100 et 4/100. - 23 février 1857. - Dessin à la plume, parties 
aquarellées et parties collées sur papier ; dimensions 51 x 66 cm. 
Topographie, coupe et profil des maisons d'habitation des susnommés. Maison 
cayon.  

1 Fi 804 Plan qui représente une prairie située sur le ban de Lagney ditte aux Naux / A. 
Liénard, de Liverdun. - 1 échelle. - Bailliage de l'Evêché de Toul, 30 juillet 
1774. - Dessin aquarellé ; dimensions 43 x 66 cm. 
Chemins, calvaire, prés et prairies. Noms d'habitants. Légende détaillée. 

1 Fi 805 Carte d'un bois appartenant à la commanderie de Saint Jean de Bassel situé sur 
le ban de Gosselming / Bloucatte, arpenteur en la Maîtrise des Eaux et Forêts de 
Sarreguemines. - Échelle 118 mm pour 150 toises de Lorraine. - 3 avril 1761. - 
Dessin aquarellé ; dimensions 47 x 47 cm avec marges. 
Limites avec Alzinh et la baronnie de Fénétrange. Ruisseaux, chemins, lieux-
dits, étangs. Indication d'une borne armoriée datant de 1611. Essences d'arbres : 
chênes, charmes, hêtres. Légende détaillée.  

1 Fi 806 Plan de la situation des bans de l'église de Puttelange. - Échelle 227 mm pour 
48 toises. - Sarreguemines, 6 décembre 1775. - Dessin à la plume aquarellé. 
Feuille amovible superposée décrivant le changement de situation ; dimensions 
55 x 42 avec marges. 
Plan de la nef et du clocher, porche de l'église portant indication des bancs 
attribués d'une adjudication à l'autre. Légende détaillée.  

1 Fi 807 Carte de la forêt où s'est fait le traque… / J.J. Dieudonné. - Échelle 145 mm 
pour 20 toises de Lorraine. - Bailliage royal de Dieuze, 28 février, 1er et 2 mars 
1781. - Dessin aquarellé ; dimensions 56 x 43 cm. 
Carte des confins des bois de Lidrezing et de Dordhal, dressée à l'occasion d'un 
homicide commis dans le bois de Dordhal. Au dos, procès-verbal. Légende 
détaillée.  

1 Fi 808 Carte topographique du terrein esarté dans le bois du Roy sur le ban de Cutting 
pour l'élargissement de la chaussée qui conduit de Dieuze à Fénétrange. - 
Échelle 120 mm pour 100 verges. - 25 février 1760. - Dessin aquarellé ; 
dimensions 19 x 65 cm avec marges. 
Carte des confins des bans de Cutting et de Zommange le long de la route de 
Dieuze à Fénétrange. Prés. Légende détaillée.  
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1 Fi 809 Carte topographique des terres, prés, jardins et pâtureaux appartenant à M. le 
baron de Heillimer situé sur le ban et finage de Diffembach-Heillimer / [Nom 
d'auteur effacé]. - Échelle 110 mm pour 200 toises de Lorraine. - 1er juin 1758. - 
Dessin aquarellé ; dimensions 71 x 52 cm. 
Plan de trois saisons par parcelles, assolement triennal, cartouche. Rose des 
vents et ornementation de l'échelle à la plume. Légende très détaillée. 

1 Fi 810 Carte topographique d'une partie des deux Seilles, proche Marsal / Sébastien 
Lalande, géomètre arpenteur. - Échelle 119 mm pour 100 toises d'évêché. - 4 
juin 1754. - Dessin à la plume ; dimensions 33 x 43 cm. 
Ancien et nouveau lit de la Seille. Légende détaillée.  

1 Fi 811 Canton de la forêt de Burgerwalt / Jean-Nicolas Dietsch, arpenteur juré à 
Lixheim. - [sans échelle]. - 7 juin 1743. - Dessin aquarellé ; dimensions 40 x 46 
cm. 
Gruerie de Fénétrange. Prés. Légende détaillée.  

1 Fi 812 Plan en élévation d'une église proposée pour la paroisse de Cappe / François 
François, de Blâmont. - Échelle 215 mm pour 10 pieds de roi. - 22 juillet 1737. 
- Dessin aquarellé ; dimensions 33 x 43 cm. 

1 Fi 813 La Meurthe, département / Carte dressée par A. Lorrain ; gravée par H. 
Dandeleu. - Échelle 41 mm pour 5 lieues communes, 37 mm pour 20 km. - 
Publiée par MICHEL fils ainé, « Petit Atlas national », [XIXe siècle]. - Gravée 
en noir et blanc ; dimensions 25 x 32 cm. 
Légende, statistiques, vues.  

1 Fi 814 La Meurthe, département / Carte dressée par J. Henr. - Tours : chez Rivaux et 
Corbin, [ca. 1835]. - Gravée en noir et blanc ; dimensions 41 x 27 cm. 
Grande légende, hommes et femmes célèbres, remarques et curiosités. Au 
verso, département de la Meuse.  

1 Fi 815 Extrait du plan cadastral de la commune de Maxéville présentant les 
modifications survenues depuis la confection du cadastre en 1809 / Agent voyer 
cantonal. - Échelle 1:1250. - 28 septembre 1864. - Une feuille calque encollée, 
dessin à la plume aquarellé ; dimensions 46 x 56 cm. 

1 Fi 816 Commune de Maxéville : maison d'école / Larivière. - [sans échelle]. - [1844]. - 
Une feuille papier fort, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 40 x 50 cm. 
Légende. Plans, élévation, situation.  

1 Fi 817 Nomenclature des usines métallurgiques de Meurthe-et-Moselle, Moselle, 
Luxembourg et Belgique / Par la Chambre syndicale des mines de Fer de 
France. - Saint-Mihiel : Atelier cartographique G. Peletier, mai 1951. - 
Imprimée en couleur ; dimensions 75 x 120 cm. 
Légende, cartouche. Concessions, propriétaires et exploitants du Bassin de 
Nancy. 

1 Fi 818 Plan topographique des bâtimens terreins et jardins du séminaire royal des 
missions de Nancy. - Échelles différentes : 320 mm pour 50 toises de France, 
470 mm pour 50 toises de Lorraine. - Nancy, 15 juin 1771. - Une feuille papier 
entoilée, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 112 x 127 cm. 
Bâtiments, jardins, maisons particulières, église paroissiale de Saint Pierre et 
Saint Stanislas.  
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1 Fi 819 Carte topographique des limites des bois en difficulté entre la commanderie de 
Saint-Jean de Bassel de la souveraineté du roy et la baronnie de Fénétrange 
appartenant à S.A.R. de Lorraine et à S.A.S. de Salm / M. Pinon, géomètre 
arpenteur royal en la gruerie de Phalsbourg ; M. Le Page, ingénieur résidant à 
Fénétrange. - Échelle 200 toises de Lorraine de longueur à 10 pieds l'une. - 
Ordonnance du 27 octobre 1731. - Une feuille papier encollé, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 99 x 113 cm. 
Étangs, bois, bornes, gibet, fontaine. Représentation de Saint-Jean de Bassel, 
Gosselming, Barthelming.  

1 Fi 820 Abbaye de Tholey. 14 plans de l'abbaye de Tholey à M. Beurard greffier en chef 
du Parlement déposés le 3 mai 1781 en exécution des arrêts des 17 mai 1770 et 
22 août 1775 à Nancy.  
1. Devis des ouvrages pour la construction d'un corps de logis du quartier 
abbatial de l'abbaye de Tholey. - Pièce écrite de 12 feuillets.  
2. Détails estimatifs des ouvrages pour la construction d'un corps de logis du 
quartier abbatial de l'abbaye de Tholey. - Pièce écrite de 4 feuillets.  
3. Plan général des bâtimens, cours et jardins de l'abbaye de Tholey, dressé au 
sujet du partage et fixation du quartier abbatial levé sur les lieux et rédigé à 
Faulquemont par le soussigné inspecteur des ponts et chaussées, bâtimens et 
usines des domaines du roi du département de Saint-Avold / Robin. - Échelle 
289 mm pour 50 toises de France. - 3 juillet 1778. - Dessin aquarellé ; 
dimensions 112 x 100 cm. 
Légende détaillée. Gayoir, fontaines, jardins, église, réservoirs, cloître, route de 
Sarrelouis. Plan des bâtiments avec deux rajouts.  
4. Partie du plan général du quartier abbatial de l'abbaye de Tholey dressé au 
sujet du nouveau corps de logis à construire / Robin. - Échelle 87 mm pour 90 
pieds de Roy. - 27 novembre 1778. - Dessin aquarellé ; dimensions 44 x 35 cm. 
Légende.  
5. Élévation de la porte d'entrée du quartier abbatial à construire à Tholey / 
Robin. - Échelle 100 mm pour 8 pieds de Roy. - 27 novembre 1778. - Dessin 
aquarellé ; dimensions 26 x 39 cm.  
6. Élévation du bâtiment d'économie et écurie qui doit former le quartier 
abbatial de Tholey / Robin. - Échelle 210 mm pour 54 pieds de Roy. - 8 juillet 
1778. - Dessin aquarellé ; dimensions 39 x 50 cm.  
7. Élévation du quartier abbatial de Tholey / Robin. - Échelle 130 mm pour 36 
pieds de Roy. - Dessin aquarellé ; dimensions 32 x 41 cm.  
8. Profil pris en travers du quartier abbatial à construire à Tholey / Robin. - 
Échelle 130 mm pour 36 pieds de Roy. - Dessin aquarellé ; dimensions 32 x 41 
cm.  
9. Plan au rez-de-chaussée du corps de logis du quartier abbatial à construire à 
l'abbaye de Tholey / Robin. - Échelle 225 mm pour 60 pieds de Roy. - 27 
novembre 1778. - Dessin aquarellé ; dimensions 35 x 43 cm.  
10. Premier étage du quartier abbatial de Tholey : plan / Robin. - Échelle 130 
mm pour 36 pieds de Roy. - Dessin aquarellé ; dimensions 36 x 44 cm.  
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 11. Plan du sous terrain du quartier abbatial de Tholey (caves, cuisine) / Robin. 
- Échelle 225 mmm pour 60 pieds de Roy. - Dessin aquarellé ; dimensions 35 x 
43 cm.  
12. Plan des sous terrains du quartier abbatial de Tholey. 2 rajouts pour travaux 
à réaliser au rez-de-chaussée (vieux cloître existant). - Échelle 193 mm pour 
100 pieds de Roy. - Dessin aquarellé ; dimensions 37 x 54 cm.  
13. Plan des sous terrains et rez-de-chaussée du quartier abbatial. 1 rajout. 
Basse-cour de la mense conventuelle / Robin. - Échelle 210 mm pour 18 toises 
de France. - 8 juillet 1778. - Dessin aquarellé ; dimensions 39 x 74 cm. 

1 Fi 821 Département de la Moselle, commune de Longuion. Projet d'alignement faisant 
partie de la voirie urbaine / C. Leroy, agent voyer. - Échelles différentes de 
1:1000 et 2:1000. - Expédition par le bureau de l'autorité supérieure, 1er août 
1858. - Dessins à la plume aquarellés ; dimensions 86 x 62 cm pour le recueil, 
85 x 120 cm par feuille.  
Recueil de 4 feuilles, 3 plans et 1 état indiquant les rues et places comprenant 
les numéros et les noms propres des propriétaires aboutissants.  
1. Plan d'ensemble.  
2. 1re section.  
3. 2e section. 

1 Fi 822 Ochey / D. Saulnier, ingénieur vérificateur. - Échelle 1:2500. - 1816-1817. - 7 
feuilles papier cartonné et minutes de procès-verbaux.  
1. Plan topographique du bois de Moncel situé sur le territoire de la commune 
d’Ochey. - Nancy, 22 juillet 1816. – Dimensions 49 x 74 cm. 
2. Plan topographique et division du bois de Renaud-Côte situé sur le territoire 
de la commune d’Ochey. - Nancy, 28 juillet 1816. – Dimensions 51 x 76 cm. 
3. [idem] pour le bois de Moncel. – Dimensions 50 x 78 cm. 
4. [idem]. – Dimensions 50 x 79 cm. 
5. [idem] pour le bois de Renaud-Côte. – Dimensions 54 x 75 cm. 
6. [idem]. – Dimensions 52 x 71 cm. 
7. [idem] pour le bois de Moncel. – Dimensions 53 x 74 cm. 

1 Fi 823 Carte topographique de la forêt de Clairlieu / Vautier, arpenteur de l'Inspection 
forestière de Lunéville. - [sans échelle]. -Arrêté du préfet du 27 février 1806.  - 
Dessin aquarellé ; dimensions 37 x 93 cm. 
Plan topographique par masses de cultures. Bois de Clairlieu appelé aussi 
Marimont. Lieux-dits, bois, forêts, terres défrichées. Limites avec Einvaux, 
Blainville-sur-L’eau, Mont-sur-Meurthe, Lamath. Chaussé de Lunéville, 
chemins. Représentation du village de Lamath avec son église et son château. 

1 Fi 824 Plan des parties de bois à l'abandon en cantonnement, aux communes usagères 
de Vého et de Vaucourt, Forêts des Evrieux, forêt domaniale / Léonard ; 
Prugneaux, experts. - [sans échelle]. - Procès-verbal d'estimation pour être 
annexé, 20 janvier et 30 mars 1840. - Dessin aquarellé ; dimensions 52 x 68 cm. 

1 Fi 825 Carte topographique d'un bois appartenant aux habitants et communauté de 
Foulcrey / Bouchon, arpenteur. - Échelle 157 mm pour 400 toises de Lorraine. - 
Fénétrange, 29 août 1810. - Dessin aquarellé ; dimensions 53 x 65 cm. 
Étang, aspect du village, église, tuilerie de Hablus, forêt de Réchicourt, coupes 
de bois.  
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1 Fi 826 Plan d'un terrain sur le ban de Guénestroff appartenant au Sieur J.P. Dort (...) en 
vue de la construction d'un moulin à eau / Huibratte, ingénieur des ponts et 
chaussées. - Échelle 2:100. - Dieuze, [XIXe siècle]. - Dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 61 x 70 cm. 

1 Fi 827 Plans de deux étangs appelés la Rome et Verry, territoire de Boucq, Forêt de la 
Reine, abbaye de Rangéval / Charpy, arpenteur de forêt de l'arrondissement de 
Toul. - Échelle 1:2000. - 1822. - Dessins aquarellés sur deux feuilles papier 
épais ; dimensions 55 x 71 cm pour l'étang de Verry, 101 x 58 cm pour l'étang 
de la Romé. 

1 Fi 828 Malzéville, école de jeunes filles (...) en exhaussement de l'école de garçons 
agrandie / C. André, architecte. - Échelle 1:100. - Dressés le 19 novembre 1881, 
approuvés le 31 mars 1882. - Sept feuilles papier calque, dessins aquarellés ; 
dimensions 48 x 63 cm. 
Plan du 1er étage, 2e étage, sous-sol, rez-de-chaussée de l'école de garçons, 
élévations et coupes. 

1 Fi 829 Plans de deux pièces de terre repartagées entre les communes de Neufviller, 
Bréménil, Bionville et Angomont / Drouet, notaire à Badonviller. - Échelle 38 
mm pour 100 m. - 11 janvier 1819 en vertu d'un arrêté de M. le Préfet du 4 mars 
1813. - Deux feuilles papier, dessin à l'encre de Chine ; dimensions 55 x 83 et 
45 x 59 cm. 

1 Fi 830 Chavigny, translation du cimetière  
1. Établissement d'un cimetière / Maillot, architecte. - Échelle 0,005 pour 1 m. - 
30 juin 1883. - Dessin à la plume aquarellé ; dimensions 48 x 34 cm.  
2. Croix centrale et porte d'entrée / Maillot, architecte. - Échelle 0,05 pour 1 m. 
- 30 juin 1883. - Dessin à la plume aquarellé ; dimensions 33 x 32 cm.  
3. Village de Chavigny, terrains choisis pour l'emplacement du nouveau 
cimetière, maisons d'habitation / A. Jacquemin. - Échelle 1:1250. - Plan calque 
à la plume aquarellé ; dimensions 30 x 52 cm. 

1 Fi 831 Bernécourt, reconstruction de la maison d'école des garçons et des filles / 
Lucien Humbert, architecte. - Échelle 1:100. - 15 mars 1877. - Deux feuilles, 
dessin à la plume aquarellé ; dimensions 48 x 61 cm chaque feuille. 
Élévations, coupes, plans.  

1 Fi 832 Bois de la communauté de Bertrichamps / géomètre royal en la Maîtrise des 
Eaux et Forêts de Vic. - [sans échelle]. - 10 avril 1725, 14 octobre 1757. Copies 
certifiées conformes du 14 octobre 1815 par Lafleur, arpenteur. - Deux feuilles, 
plans à la plume aquarellés ; dimensions 51 x 66 chaque feuille.  
Légendes.  
1. Coupes de bois.  
2. Représentation de Raon-l'Etape, Bertrichamps, rivière de la Meurthe. 
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1 Fi 833 Allamps, projet de construction (…) d'écoles, et plan général de la localité / 
Fisson, architecte ; Masson, arpenteur. - 1873-1874. - Cinq feuilles, dessins à la 
plume aquarellés.  
1. Projet de construction, coupe et plans / Fisson, architecte. - Échelle 1:100 - 
1er juillet 1873. - Dimensions 36 x 54 cm.  
2. Maison d'école actuelle, coupe et plan / Fisson, architecte. - Échelle 1:100 - 
1er juillet 1873. - Dimensions 39 x 33 cm.  
3. Plan d'ensemble du village / Ch. Masson, arpenteur. - Échelle 1:1250. - 20 
mars 1874. - Dimensions 39 x 37 cm. 
Légende. 
4. Projet de restauration de maison d'école de garçons, coupe, plans, élévation /  
Fisson, architecte. - 23 mars 1874. - Dimensions 33 x 49 cm.  
5. Maison d'école actuelle, coupe et plan / Fisson, architecte. - Échelle 1:100. - 
23 mars 1874. - Dimensions 38 x 29 cm. 

1 Fi 834 Plan de 22 hectares retranchés du sol forestier partagés entres les habitants de la 
commune de Blénod-lès-Pont-à-Mousson / J.J. Cardinau. - Échelle 1:1000. - 20 
octobre 1833. - Dessins à la plume aquarellé ; dimensions 46 x 63 cm hors 
marges l'une. 
Représentation des bois, carrières. Deux feuilles (1 par canton).  

1 Fi 835 Plan de l'église à construire dans la commune de Boncourt / Bussenet, 
architecte départemental. - Échelle 5/1000. - 6 octobre 1836. - Dessin à la 
plume sur feuille calque collée sur papier ; dimensions 21 x 30 cm. 

1 Fi 836 Blénod-lès-Pont-à-Mousson, établissements scolaires, plan du rez-de-chaussée / 
Certifié exact par l'instituteur Marange. - [sans échelle]. - 25 décembre 1876. - 
Dessin à la plume aquarellé ; dimensions 38 x 49 cm. 

1 Fi 837 Bouzanville, figuré présentant l'état actuel de la maison d'école / Vivenot. - 
[sans échelle]. - Nancy, 25 avril 1859. - Dessin aquarellé ; dimensions 51 x 35 
cm. 
Plan et élévation.  

1 Fi 838 Bouxières-aux-Dames, projet de construction d'une salle d'école des filles et 
salle d'asile / Louis-Michel Boltz, architecte. - Échelle 1:200. - 1874. - Cinq 
feuilles papier, dessins aquarellés ; dimensions 34 x 29 cm.  
1. Plan de masse.  
2. Plan du rez-de-chaussée (avec ajout).  
3. Élévation sur route.  
4-5. Coupes. 

1 Fi 839 Bouillonville, plan de la maison d'école. - Échelle 1:1000. - Approuvé en [1867 
et 1868]. - Une feuille papier, dessin aquarellé ; dimensions 45 x 58 cm. 
Élévation, coupe et plans.  

1 Fi 840 Brainville, projet d'un clocher à construire. - Échelles diverses. - [1862]. - Une 
feuille papier avec rajout, dessin aquarellé ; dimensions 43 x 62 cm. 
Plan d'ensemble, élévation, coupe.  

1 Fi 841 Bratte, projet de construction d'une école mixte avec appropriation du logement 
de l'instituteur / Winsbach, architecte. - Échelle 1:100. -1873. - Une feuille 
papier, dessins aquarellés ; dimensions 37 x 37 cm. 
Élévations, plans et coupe.  
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1 Fi 842 Igney, Avricourt, projet de construction d'une caserne de gendarmerie / 
Architecte adjoint [signature illisible] ; présenté à Bottin, architecte 
départemental. - Échelle 1:1000. - 30 novembre 1875, 14 mars 1876. - Trois 
feuilles papier, dessins aquarellés.  
Coupe, plans, élévation, situation.  
1. Dimensions 30 x 60 cm.  
2. Dimensions 44 x 57 cm.  
3. Dimensions 48 x 128 cm. 

1 Fi 843 Avril, plan d'une partie du village. - Échelle 2:1000. - 25 septembre 1867. - 
Dessin à la plume aquarellé ; dimensions 50 x 22 cm. 
Noms d'habitants.  

1 Fi 844 Arraye-et-Han, Ajoncourt, projet de reconstruction de l'église / Léopold Gigout, 
architecte. - Échelle 1:1000. - 1868. - Six feuilles papier, dessins à la plume 
aquarellés.  
Plans, situation, élévations et coupes.  
1. Dimensions 36 x 23 cm.  
2-5. Dimensions 52 x 35 cm. 

1 Fi 845 Belleau, projet d'agrandissement de l'église et du presbytère / Nicolas, 
architecte. - Échelle 1:100. - 22 juillet 1883. - Deux feuilles papier, dessins 
aquarellés.  
Plans, coupes.  
1. Dimensions 36 x 52 cm.  
2. Dimensions 28 x 69 cm. 

1 Fi 846 Blainville-sur-L’eau, plan des deux jardins communaux donnés à l'instituteur / 
Digout, instituteur. - Deux échelles différentes, 1:1000 et 5/10000. - 11 juillet 
1867. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 37 x 49 cm. 

1 Fi 847 Arracourt. Plan du jardin particulier de l'instituteur avec ses distributions de 
culture. - [sans échelle]. - 1867. - Une feuille papier, dessin aquarellé ; 
dimensions 52 x 35 cm. 

1 Fi 848 Bernécourt. Plan du chemin dit Saint-Mihiel et du pâtis dit de Fradzes / 
François L'Huillier, arpenteur. - Échelle 1:1250. - [XIXe siècle]. - Une feuille 
papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 25 x 42 cm. 
Double d'un plan de 1810. Légende.  

1 Fi 849 Blâmont. Projet de maison d’école de garçons / C. Bailly, architecte. - Échelle 
1:100. - 14 janvier 1877. - Une feuille papier calque cartonnée, dessin 
aquarellé ; dimensions 42 x 60 cm. 
Élévations et plans.  

1 Fi 850 Cirey-sur-Vezouze. Chemins ruraux. - Dessins à la plume rehaussés de couleur.  
1. Plan du chemin de Maîtreché allant de Cirey à la Frimbonne / Charles-Victor 
Dumont, géomètre arpenteur forestier. - 6 novembre 1840. - Dimensions 46 x 
72 cm.  
2. Partie des chemins de Cirey à Bertrambois et de Cirey à Lafrimbolle. - 
Échelle 1:2500. - 7 novembre 1840. - Calqué sur plan cadastral de la Commune 
de Cirey ; dimensions 41 x 55 cm.  
3. Plan d'une partie du chemin rural de Cirey à Lafrimbolle indiquant les 
parcelles de terrain abandonnées / Agent-voyer. - Échelle 1:1000. - 7 novembre 
1840. - Dimensions 43 x 59 cm. 
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1 Fi 851 Dombasle. Plan de la maison Mengeard de Dombasle que le Département se 
propose de louer pour y installer une brigade de gendarmerie / Bottin, architecte 
du département. - Échelle 1:100. - Nancy, 5 juin 1883. - Une feuille papier, 
dessin à la plume aquarellé ; dimensions 35 x 52 cm. 

1 Fi 852 Plan d'une maison dépendance dite petit château située dans la commune 
d'Euvezin appartenant à Madame de Valori de Toul que la commune se propose 
d'acquérir pour y loger Monsieur le desservant de la paroisse et l'instituteur, le 
pâtre et une chambre pour y tenir les séances de la commune. - Échelle 116 mm 
pour 20 m. - [XIXe siècle]. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 46 x 57 cm. 

1 Fi 853 Ormes-et-Ville. Écoles / G. Maillot, architecte. - Février 1882. - Dessins à la 
plume aquarellés.  
1. Agrandissement de la salle d'école des filles. - [sans échelle]. - Dimensions 
40 x 33 cm. 
Plan et élévation. 
2. Réparations à la maison d'école des garçons. - Échelle 1:100. - Dimensions 
28 x 36 cm. 
Plan. 
3. Ameublement des maisons d'école. - Échelle 1:100. - Dimensions 42 x 35 
cm. 
Mobilier. Coupe et plan. 

1 Fi 854 Carte d'une portion des territoires des communes d'Hénaménil et de Bauzemont 
relative à la réparation d'un chemin vicinal / Fairegnes. - Échelle 1:10000. - 
Lunéville, 15 mars 1827. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 43 x 55 cm. 

1 Fi 855 Laxou. Asile public d'aliénés de Maréville / Corrard des Essarts ; Gutton, 
architectes.  
1. Plan général de l'asile public d'aliénés de Maréville près de Nancy / 
Architecte de l'asile. - [sans échelle]. - Février 1878. - Dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 69 x 102 cm. 
Légende.  
2. [idem]. Par Gutton. - [sans échelle]. - 16 août 1882. - Dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 50 x 39 cm.  
3. Asile de Maréville, plan de la division des hommes / Olry. - [sans échelle].- 
[sans date]. - Dessin à la plume aquarellé ; dimensions 33 x 25 cm.  
4. Asile public d'aliénés de Maréville, projet d'amphithéâtre et salles des morts / 
Gutton. - Échelle 1:100. - 28 février 1882. - Dessin à la plume ; dimensions 55 
x 36 cm. 
Coupes, élévation et plan. 
5. Asile de Maréville, quartier d'agités / Corrard des Essarts. - Échelle 1:100. - 
26 février 1872. - Dessin à la plume aquarellé ; dimensions 53 x 69 cm. 
Plans.  

1 Fi 856 Maxéville. Construction d'un lavoir / G. Maillot, architecte. - Échelle 1:100. - 
15 septembre 1882. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 34 x 51 cm. 
Plans, élévation.  
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1 Fi 857 Villers-lès-Moivrons. Projet de construction d'une église / Bourgon, architecte. - 
Échelle 1:100. - 5 mars 1883. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 67 x 50 cm. 
Façades, coupes, plan.  

1 Fi 858 Vitrey. Reconstruction de la maison d'école des filles / Vautrin, architecte. - 
Échelle 1:100. - 5 novembre 1868. - Deux feuilles calque toilé, dessins à la 
plume aquarellés ; dimensions 34 x 44 cm chaque feuille. 
Plans, coupe, élévation.  

1 Fi 859 Champigneulles. Bois communal de la Fourasse. - Échelle 1:1000. - [XIXe 
siècle]. - - Une feuille calque, dessin à la plume rehaussé de couleur. Tampon : 
Simon Lemut et Cie, mine de Champigneulles ; dimensions 31 x 42 cm. 
Cartouche : extrait de la carte au 1:10000, situation du bois par rapport au 
village de Champigneulles, représentation du château Hinzenin, de la tuilerie, 
de l'entrée d'une galerie.  

1 Fi 860 Champigneulles. Canal de la Marne au Rhin, gare du canal. - [sans échelle]. - 7-
8 janvier 1869. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 22 
x 33 cm. 
Terrains et noms des propriétaires. Service du canal de la Marne au Rhin. Plan.  

1 Fi 861 Plan d'une partie du territoire de Chaligny. - [sans échelle]. - [XIXe siècle]. - 
Une feuille calque, dessin aquarellé ; dimensions 63 x 74 cm. 
Plan avec mention : partie non indiquée sur le plan cadastral.  

1 Fi 862 Canton de Briey (…) voies de communications. - Échelle 1:80000. - 1867. - 
Une feuille calque, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 44 x 35 cm. 
Légende. Plan.  

1 Fi 863 Lemainville  
1. Plan d'une partie du territoire de Lemainville où l'on se propose de construire 
un pont sur la rivière de Madon à l'emplacement de la passerelle actuelle / 
Henriot, agent-voyer. - Échelle 1:1250. - 4 novembre 1865. - Une feuille papier, 
dessin à la plume aquarellé ; dimensions 50 x 64 cm. 
Plan. Représentation du passage à gué, d'un moulin.  
2. Pont de Lemainville, coupes de sondage / Agent-voyer [signature illisible]. - 
Échelle 1:100. - [1869]. - Dessin à la plume aquarellé ; dimensions 34 x 42 cm. 
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1 Fi 864 Plans de la maison d'arrêt de Vic-sur-Seille / Henri, architecte.  
1. Plan général de la prison de Vic. - Échelle 1:500. - 8 novembre 1854. - Une 
feuille calque, dessin à la plume ; dimensions 49 x 32 cm.  
2. Plan du rez-de-chaussée, projet de reconstruction. - [sans échelle]. - 26 juin 
1855. - Une feuille calque (manques) encollée sur papier, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 55 x 40 cm.  
Au verso, 2 calques d'esquisses au crayon rehaussé de couleur :  
- plan du 1er étage. - Dimensions 15 x 25 cm.  
- élévation de la chapelle. - Dimensions 11 x 16 cm.  
3. Projet d'appropriation de la prison de Vic. - Échelle 1:100. - 8 novembre 
1854. - Une feuille calque encollée sur papier, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 65 x 47 cm. 
Plans de l'entresol et du rez-de-chaussée.  
4. Maison d'arrêt et de correction. - 8 novembre 1854. - Une feuille calque 
encollée sur papier, dessin à la plume ; dimensions 49 x 35 cm. 
Coupe, élévation.  
5. Maison d'arrêt. - 8 novembre 1854. - Une feuille calque encollée sur papier, 
dessin à la plume rehaussé de couleur ; dimensions 49 x 29 cm. 
Coupe.  
6. Maison d'arrêt. - 8 novembre 1854. - Une feuille calque encollée sur papier, 
dessin à la plume ; dimensions 49 x 32 cm. 
Plan.  
7. [idem]. Dimensions 49 x 21 cm.  
8. Plan. - 8 novembre 1854. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 47 x 32 cm.  
9. Projet d'appropriation de maison d'arrêt. - 8 novembre 1854. - Une feuille 
papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 55 x 22 cm. 
Plan.  

1 Fi 865 Plan d'une maison située à Bulligny appartenant à Maître Drouot notaire royal à 
Toul proposée pour servir de logement à M. le desservant de la paroisse / 
Arnould. - Échelle 98 mm pour 100 m. - 1818. - Une feuille papier, dessin à 
l'encre de chine aquarellé ; dimensions 82 x 22 cm. 

1 Fi 866 Brin-sur-Seille  
1. Plan d'ensemble du territoire. - Échelle 1:10000. - Avril 1893. - Une feuille 
calque, dessin à la plume colorié ; dimensions 48 x 67 cm (manque angle droit). 
Village, voies de communication, étang, bois, moulin.  
2. Plan de la commune de Brin. - Échelle 1:2500. - Une feuille papier, dessin à 
la plume aquarellé ; dimensions 38 x 60 cm. 
Village, rivière de la Seille. Légende.  
3. Commune de Brin. Plan d'une partie du village joint à la demande présentée 
par Joseph Robin pour reconstruire la façade de sa maison / Dressé par l'agent-
voyer cantonal. - Échelle 2:100. - 23 juin 1897. - Une feuille papier, dessin à la 
plume aquarellé ; dimensions 21 x 31 cm. 
Fontaine.  
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 4. Projet d'une école communale. - Échelle 1:100. - Novembre 1873. - Une 
feuille calque entoilé, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 37 x 57 cm. 
Plans, élévation, coupes.  
5. Construction d'un presbytère / Vautrin. - Échelle 1:1250. - 18 avril 1854. - 
Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 45 x 61 cm. 
Plan du village.  

1 Fi 867 Anoux / C. Robin, architecte. - Échelle de 13 cm pour 13 m. Metz. -Dimensions 
45 x 58 cm chaque feuille.  
1. Plans et élévations de la maison de cure d'Anoux et de la maison d'école à 
construire en face de la maison de cure (sans suite). - 25 avril 1818. - Une 
feuille papier, dessin à la plume aquarellé.  
2. Plan et élévations de la maison communale et d'instituteur, ponts et lavoir à 
construire dans la commune de Mancieulles (sans suite). - 15 avril 1818. - Une 
feuille papier.  
3. Plan, coupe et élévation de l'église de Mancieulles (non mis en exécution). - 
15 avril 1818. - Une feuille papier, dessin à la plume. 

1 Fi 868 Haroué. Projet de construction d'école maternelle et d'école de filles / Bourgon, 
architecte. - Échelle 1:100.  
1. Plans, coupe et façade. - 23 mars 1883. - Une feuille calque, dessin à la 
plume aquarellé ; dimensions 47 x 64 cm.  
2. [idem]. Dimensions 50 x 69 cm.  
3. Plan de situation. - [sans échelle]. - Une feuille papier, dessin à la plume ; 
dimensions 47 x 18 cm. 

1 Fi 869 Vézelise / Ch. Vivenot. - [sans échelle]. - 12 janvier 1869.  
1. École des filles et salle d'asile. Mairie et habitations des institutrices à l'étage. 
Façade et coupe. - Une feuille calque, dessin à plume aquarellé ; dimensions 24 
x 43 cm.  
2. [idem]. Rez-de-chaussée. Façade. - Dimensions 24 x 43 cm.  
3. [idem]. Plan de l'étage. - Dimensions 34 x 40 cm.  
4. Plan de rez-de-chaussée. - Dimensions 34 x 40 cm.  
5. [idem]. Plan des fondations. - Dimensions 34 x 40 cm.  
6. Plan des lieux dans l'état actuel. - Dimensions 35 x 46 cm. 

1 Fi 870 Walscheid. Carte topographique de la ferme de Bembach pour être jointe à un 
procès-verbal / F. Pierson. - Échelle 40 mm pour 100 m. - 15 juillet 1810. - Une 
feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 38 x 53 cm. 

1 Fi 871 Carte topographique de la cense de Grosmann concédée par bail [Saint-Quirin] / 
Jacques Franck, géomètre arpenteur attaché à l'inspection forestière de 
Sarrebourg. - Échelle 95 mm pour 500 m. -7 septembre 1812. - Une feuille 
papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 64 x 90 cm. 

1 Fi 872 Carte d'une partie des anciennes et nouvelles routes de Nancy à Metz à l'entrée 
de la commune de Champigneulles / P. François, architecte. - 3 échelles 
différentes en mètres, toises de France et toises de Lorraine. - 1er germinal an IX 
[22 mars 1801]. - Une feuille papier, dessin à la plume ; dimensions 34 x 47 cm. 
Tuilerie, ruisseau et jardin.  
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1 Fi 873 Route départementale numéro 13 de Bourdonnay à Rambervillers par Baccarat 
sur le territoire de Blâmont / Marx, ingénieur des ponts et chaussées. - [sans 
échelle]. - 17 juin 1840. - Un rouleau de feuilles papier assemblées, dessin à la 
plume ; dimensions 52 cm x 3,50 m (en angle). 
Plan de détail des parcelles à occuper pour la construction de la route.  

1 Fi 874 Plan du haut-fourneau et du martinet de Bitschwiller-lès-Thann appartenant à 
M. Henry Stehelin / J.B.Ch.A. Parent, géomètre à Strasbourg. - Échelle 1:100. - 
29 avril 1818. -Cinq feuilles papier, dessins aquarellés.  
1. Coupes. - Dimensions 50 x 63 cm.  
2-5. Plans et coupes de la forge projetée. - Dimensions 33 x 45 cm. 
(2 exemplaires de chaque) 

1 Fi 875 Plan du martinet à cuivre de Niederbruch appartenant à Stéphane et Cie M. 
Witz (Wetz) / Jean-Baptiste Parent, géomètre à Strasbourg. - Échelles diverses. - 
29 avril 1818. - 4 feuilles papier fort, dessins aquarellés. (2 exemplaires de 
chaque).  
1. Plan général. - Échelle 80 mm pour 40 m. - Dimensions 50 x 64 cm.  
2. Plan du martinet à cuivre. - Échelle 180 mm pour 9 m. - Dimensions 100 x 
63 cm. 

1 Fi 876 Plan de la forge de Morvillars, du martinet et chaufferie situés à Morvillars 
appartenant à MM. Migeon et Dominé / J. B. Parent, géomètre à Strasbourg. - 
Échelles diverses. - 15 mai 1819. - 2 feuilles papier fort, dessins aquarellés.  
1. Plan général. - Échelle 100 mm pour 50 m. -Dimensions 64 x 131 cm.  
2. Plan du martinet et chaufferie. - Échelle 90 mm pour 9 m. - Dimensions 47 x 
65 cm. 

1 Fi 877 Plan d'un patouillet à cheval situé dans la commune de Winckel (…) minière 
exploitée par MM. Paravicini et Cie négociant à Bâle, propriétaire de la forge 
de Lucelle / Jean-Baptiste Parent, géomètre à Strasbourg. - Échelle 1:100. - 7 
août 1818. - Une feuille papier fort, dessins aquarellés ; dimensions 47 x 64 cm. 

1 Fi 878 Plan de la tirerie de fil de fer de Grandvillard appartenant à MM. Migeon et 
Dominé propriétaires des forges de Morvillard / Jean-Baptiste Parent, géomètre 
à Strasbourg. - Échelle 1:500. - 15 mai 1819. - Une feuille papier fort, dessin 
aquarellé ; dimensions 64 x 94 cm. 

1 Fi 879 Plan de la minière de Winckel exploitée par MM. Paravicini et Cie propriétaires 
de la forge de Lucelles. - Échelle 4/1000. - 23 juillet 1818. - Deux feuilles 
identiques, dessins à la plume aquarellés ; dimensions 44 x 60 cm. 
Perspectives et plans des galeries de mines.  

1 Fi 880 Plans de la forge de Willer, Stehelin propriétaire / J.B. Parent. - 29 avril 1818.  
1. Plan général. - Échelle 1:400. - Dimensions 45 x 63 cm.  
2. Plan et coupe du four à réverbère. - Échelle 1:100. - Dimensions 63 x 49 cm. 

1 Fi 881 Plan du laminoir et tirerie de fil de fer situés à Morvillars appartenant à MM. 
Migeon et Dominé propriétaires / Jean-Baptiste Parent, géomètre à Strasbourg. - 
Échelle 1:100. - 15 mai 1819. - Une feuille papier fort, dessins aquarellés ; 
dimensions 48 x 63 cm. 
Coupes.  
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1 Fi 882 Plans de l'usine et du haut-fourneau de Lucelle appartenant à M. Paravicini et 
Cie négociants à Bâle / Jean-Baptiste Parent, géomètre à Strasbourg. - Échelles 
diverses. - Deux feuilles papier cartonné, dessins à la plume aquarellés.  
1. Plan général de l'usine. - Échelle 18 cm pour 90 m. - 1er janvier 1819. -
Dimensions 62 x 128 cm.  
2. Plan du haut-fourneau de Lucelle, canton de Ferrette, arrondissement 
d'Alkirch. - Échelle 1:1000. - 7 août 1818. - Dimensions 62 x 97 cm. 
Coupes. 

1 Fi 883 Maizières-lès-Toul (…) mesurage de la pièce de terre numéro 202 bis / 
Girardeau. - Échelles diverses en mètres et en toises de Lorraine. - 1824. - Une 
feuille papier, dessin à l'encre rehaussé de couleur ; dimensions 57 x 94 cm, 
plus un rabat. 
Légende.  

1 Fi 884 Extrait du plan cadastral (…) de Saint-Clément Laronxe / Étienne Prugneaux, 
arpenteur des forêts. - Échelle 1:10000. - Ordonnance royale du 8 juin 1834. - 
Une feuille papier fort, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 68 x 82 cm. 

1 Fi 885 Plan de la commune de Sauxure, département de la Meurthe / Saunier ; 
Dumont, géomètres arpenteurs. - Échelle 1:500. - En exécution de l'arrêté du 12 
brumaire an II, terminé le 22 nivôse an XIII [12 janvier 1805]. - Une feuille 
papier fort, dessin aquarellé ; dimensions 72 x 98 cm. 
Cartouche armorié (outils de géomètre, de cultivateur). Légende (teintes 
indicatives des natures des propriétés).  

1 Fi 886 Plan de la commune de Tomblaine, département de la Meurthe / Saunier ; 
Dumont, géomètres arpenteurs. - Échelle 1:500. - 28 frimaire an XIII [19 
décembre 1804]. - Une feuille papier fort, dessin aquarellé ; dimensions 70 x 84 
cm. 
Bosserville, le Tuilerie, cartouche armorié (outils de géomètre, de cultivateur). 
Légende (teintes indicatives des natures des propriétés).  

1 Fi 887 Plan de la commune d'Essey-lès-Nancy, département de la Meurthe / D. 
Saunier, géomètre en chef. - Échelle 1:500. - An XI [1802-1803]. - Une feuille 
papier fort, dessin aquarellé. 
Bosserville, le Tuilerie, cartouche armorié (outils de géomètre, de cultivateur). 
Légende (teintes indicatives des natures des propriétés).  

1 Fi 888 Plan de la commune de Pulnoy, département de la Meurthe / Saunier ; Boucher, 
géomètres arpenteurs. - Échelle 1:500. - 20 brumaire an XIII [11 novembre 
1804]. - Une feuille papier fort, dessin aquarellé ; dimensions 69 x 61 cm. 
Cartouche armorié (outils de géomètre, de cultivateur). Légende (teintes 
indicatives des natures des propriétés).  

1 Fi 889 Port-sur-Seille, section B de la sergenterie / Pionnier, géomètre. - Échelle 
1:2500. - [XIXe siècle]. - Une feuille papier fort, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 67 x 99 cm. 

1 Fi 890 Plan annexé à la demande de la commune de Marbache tendant à obtenir la 
réunion à son territoire d'une partie de celui de Custines. - Échelle 1:10000. - 24 
juin 1854. - Une feuille papier fort, dessin aquarellé ; dimensions 71 x 105 cm. 
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1 Fi 891 Extraits des plans d'assemblage et parcellaire de la commune de Custines. - 
Échelle 1:2500. - 16 décembre 1852. - Une feuille de papier fort, dessin 
aquarellé ; dimensions 60 x 89 cm. 
Ruines de l'ancien château.  

1 Fi 892 Xanrey. Section A dite La Fontaine Humbert / Fondesthenne, géomètre du 
cadastre. - Échelle 1:2500. - Terminé le 1er juillet 1829. - Une feuille papier fort, 
dessin à la plume rehaussé de couleur ; dimensions 67 x 100 cm. 

1 Fi 893 Plans cadastraux de Vic, sections A à F / Grody, géomètre. - Échelle 1:2500. - 
1828-1829. - Neuf feuilles papier fort, dessins à la plume aquarellés ; 
dimensions 69 x 104 cm. 

1 Fi 894 Plans de la saline de Salzbronn située sur Sarralbe, Willerwald, Herbitzheim et 
Keskastel / Jannes, géomètre en chef du cadastre de la Moselle. - Échelle 
1:10000. - 31 mai 1838. - Trois feuilles papier fort, dessins aquarellés ; 
dimensions 71 x 106 cm. 

1 Fi 895 Plan des chemins de communication entre Fléville, Heillecourt, Lupcourt et la 
cense de Frocourt / Joseph Pretot. - Échelle 1:1250. - 29 octobre 1853. - Une 
feuille papier fort, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 70 x 105 cm. 

1 Fi 896 Plans de la saline royale de Dieuze et de la fabrique de produits chimiques 
renfermée dans son enceinte / François Baudot, architecte à Dieuze. - Échelle 
1:1000. - 25 mai 1841. - Deux feuilles papier fort, dessins aquarellés.  
1. Dimensions 68 x 101 cm.  
2. Plan de la fabrique d'acide sulfurique dépendant de la saline de Dieuze. - 
Dimensions 47 x 68 cm. 

1 Fi 897 Plan des bois communaux de Barbas / Émile Lafleur, géomètre forestier. - 
Échelle 1:2500. - 18 novembre 1844. - Une feuille papier toilé, dessin à la 
plume aquarellé ; dimensions 67 x 104 cm. 

1 Fi 898 Plans des cinq cantons de bois à abandonner en cantonnement aux communes 
usagères de Lagarde, Laye (Ley), Bourdonnay, Martincourt / [Léonard ; 
Prugneaux, etc. experts]. - [sans échelle]. - Annexé aux PV d'estimation des 20 
janvier et 30 mars 1840 rédigés par les experts Léonard, Prugneaux, etc. - Une 
feuille papier fort, dessin aquarellé ; dimensions 68 x 105 cm. 

1 Fi 899 Plan géométral des portions de Lenitz / Haunard, géomètre arpenteur forestier, 
Dieuze. - Échelle 1:1000. - 8 novembre 1850. - Une feuille papier fort, dessin 
aquarellé ; dimensions 96 x 69 cm. 

1 Fi 900 Plan général de la forêt communale de Pont-à-Mousson / Saunier, géomètre 
arpenteur. - Échelle 1:5000. - 15 avril 1847. - Une feuille papier entoilé, dessin 
à la plume aquarellé ; dimensions 71 x 106 cm. 

1 Fi 901 Carte topographique du cy-devant couvent des ex-religieuses de la congrégation 
de Vézelise / Nepveu, arpenteur géomètre. - Échelle en verges de Lorraine et en 
mètres : 180 mm pour 20 verges et 187 mm pour 60 m. - 6 ventôse an X [25 
février 1802]. - Dimensions 51 x 38 cm. 

1 Fi 902 Plan des bois communaux de Buriville / Lafleur, arpenteur. - Échelle 1 dm pour 
500 m. - 23 mars 1837. - Une feuille papier fort, dessin aquarellé ; dimensions 
72 x 109 cm. 
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1 Fi 903 Plans réunis des territoires de Mazerulles et de Moncel / Klopstein, arpenteur 
général. - Échelle 1:10000. - 14 février 1851. - Trois feuilles papier cartonné, 
dessins à la plume aquarellés ; dimensions 70 x 105 cm chaque plan. 

1 Fi 904 Terrain dit cachaux ban de Blénod-devant-Pont-à-Mousson. - [sans échelle]. - 
Une feuille papier, dessin à la plume ; dimensions 83 x 81 cm. 
Plan.  

1 Fi 905 Chemins vicinaux, ville de Blâmont. Plan parcellaire / Bach [?], agent voyer. - 
Échelle 1:1000. - 1er décembre 1860. - Plusieurs feuilles papier fort assemblées, 
dessin aquarellé ; dimensions 86 x 120 cm. 

1 Fi 906 Plan des 3e et 4e divisions de la forêt communale de Voivre / A. Bouchon, 
géomètre. - Échelle 1:1250. - 10 juin 1837. - Une feuille papier fort, dessin 
aquarellé ; dimensions 71 x 107 cm. 

1 Fi 907 Plan topographique du cours de la rivière de la Moselle entre Vandières et 
Arnaville faisant séparation du ban de Noviant et la limite du département de la 
Meurthe / Étienne-François Meaux, arpenteur forestier. - Échelle 2 dm pour 
1000 m. - 23 septembre 1807. - Une feuille papier fort, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 58 x 89 cm. 
Saussaies, graviers, alluvions.  

1 Fi 908 Plan de l'ancien et du nouveau cours de la Moselle sur les bans de Vendières et 
de Champey / Jacquiné, ingénieur des ponts et chaussées. - Échelle 1:2500. - 5 
octobre 1810. - Une feuille papier fort, dessin aquarellé ; dimensions 64 x 100 
cm. 

1 Fi 909 Plan des étangs de la forêt de la Reine / N. Charpy, arpenteur. - Échelle 1:2000. 
- 1822. - Une feuille papier fort, dessins aquarellés ; dimensions 71 x 101 cm. 

1 Fi 910 Plan de la vallée et du cours de la Seille comprenant les propriétés des deux 
rives sujettes aux inondations / Jacquiné, ingénieur des ponts et chaussées. - 
Échelle 1:2500. - 1822-1823. - Trois plans de feuilles assemblées, papier fort, 
dessins aquarellés des localités et des terrains.  
Représentation des lignes de crues, des tracés de redressements proposés, des 
canaux et rigoles d'égouttement, des voies de communication et de la nature des 
cultures.  
1. Entre le rupt de Nard et la Ferme de Lagrange. Représentation de la ville de 
Moyenvic, de la saline royale, des ruines dites Le Chabry, de l'ancienne saline 
de Vic, de la ville de Vic, de l'ancien château de Vic, de la Ferme de Lagrange. - 
Dimensions 79 (avec rabat) x 254 cm.  
2. De la Ferme au pont de Chambrey. Représentation du moulin de Salonne, du 
village de Salonne, de la Ferme de Burthecourt, du village de Chambrey. - 
Dimensions 67 x 242 cm.  
3. Du pont de Chambrey au moulin de Bioncourt. Représentation des villages 
de Péttoncourt, d'Attilloncourt, de Bioncourt, de son château, de ses jardins et 
son moulin, de Brin. - Dimensions 93 x 234 cm. 
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1 Fi 911 Plans des immeubles qui ont été offerts pour la construction d'une école 
normale d'institutrices (projet sans suite) / Bottelin, architecte du département. - 
Échelles diverses. - 1878-1879. - 19 feuilles papier et calque.  
1. La Malgrange. - Échelle 1:500. - 7 août 1878. - Une feuille calque, dessin à la 
plume aquarellé ; dimensions 67 x 84 cm. 
Château, jardins et parc.  
2. La Malgrange. Maison de maître, plan du 1er étage. - Échelle 1:100. - Une 
feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 40 x 77 cm.  
3. Plan du rez-de-chaussée. - Échelle 1:100. - Une feuille papier, dessin à la 
plume aquarellé ; dimensions 39 x 79 cm.  
4. Propriété Racadot, plan. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 44 x 29 cm.  
5. Plan de la maison J. Staub rue du faubourg Stanislas (n° 32). - Une feuille 
papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 63 x 48 cm.  
6. Pensionnat de demoiselles à M. Mangin-Sizaret, rue de Boudonville. Projet. 
Plan du rez-de-chaussée, du 1er étage et du 2e étage. - Échelle 2:100. - 9 février 
1879. - Trois feuilles calque, dessin à la plume grisé ; dimensions 59 x 51 cm, 
39 x 59 cm, 34 x 53 cm.  
7. Plan de la propriété du baron Hulot, rue de Mont-Désert. - 12 février 1879. - 
Une feuille calque, dessin à la plume aquarellé et grisé ; dimensions 64 x 89 cm.  
8. Propriété Aron, à l'angle des rues Drouot et Saint-Nicolas. - 15 février 1879. - 
Une feuille calque, dessin à la plume grisé ; dimensions 52 x 32 cm.  
9. campagne de M. DEPUIS aujourd'hui M. Châtelain à Boudonville. - Échelle 
2:100. - 15 février 1879. - Une feuille calque, dessin à la plume grisé ; 
dimensions 31 x 42 cm.  
10. Propriété de M. Ferry à Boudonville. - Échelle 1:100. - 15 février 1879. -  
Une feuille calque, dessin à la plume grisé ; dimensions 30 x 44 cm.  
11. Plan de la manufacture de papiers fantaisies de M. C. Huguet, de Nabécor, 
chemin de Saurupt. - Échelle 5/1000. - 1er mars 1879. - Une feuille calque, 
dessin à la plume grisé ; dimensions 52 x 77 cm.  
12. Plan de la campagne dite le Vert-Bois appartenant à M. Daubrée, route de 
Toul. - Échelle 2:1000. - 27 novembre 1878. - Une feuille calque encollé sur 
carton, dessin à la plume grisé ; dimensions 43 x 69 cm.  
13. Campagne de la côte de Beauregard [appartenant à M. Girard]. Plan de la 
maison de maître. - Échelle 1:100. - 27 novembre 1878. - Deux feuilles : une 
calque, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 36 x 52 cm ; une papier, dessin 
à la plume grisé ; dimensions 37 x 51 cm.  
14. campagne de M. Gebhart, rue d'Auxonne (n° 10). - Échelle 2:1000. - 29 
novembre 1878. - Une feuille calque encollé sur carton, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 45 x 64 cm.  
15. Propriété Villaume, côte de Toul. - Échelle 1:100. - Trois feuilles papier, 
dessin à la plume grisé ; dimensions 27 x 40 cm. 

1 Fi 912 Plan annexé à la demande de la commune de Marbache tendant à obtenir la 
réunion à son territoire d'une partie de celui de Custines / Copie vérifiée par 
Berthaux. - Échelle 1:10000. - 24 juin 1854. - Une feuille papier cartonné, 
dessin à la plume aquarellé ; dimensions 72 x 102 cm.  
[voir 1 Fi 890]. 
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1 Fi 913 Îlot de la gueule d'enfer vis à vis de grand parc de Frouard / Georgin. - Échelle 
1:500. - 20 novembre 1846. - Deux plans sur une feuille papier fort, dessin à la 
plume aquarellé ; dimensions 49 x 161 cm. 
Carte du confluent de la Moselle et de la Meurthe. 

1 Fi 914 Plan d'ensemble des communes situées sur la ligne du chemin d'intérêt commun 
projeté entre Blâmont et Petitmont / Barin, agent voyer ordinaire ; vu par 
Bottelin, agent voyer principal. - Échelle 1:2000. - 21 novembre 1866. - Une 
feuille papier, dessin aquarellé ; dimensions 67 x 154 cm. 
Villages de Cirey, Blâmont, Frémonville, Harboué, Barbasse, Domèvre. 
[mauvais état]. 

1 Fi 915 Chemin de Cirey à la vallée de la Plaine ou Raon-lès-Leaux / Thomas, agent 
voyer. - Échelle 1:10000. - 19 juillet 1864. - Deux feuilles papier ajustées, 
dessin à la plume aquarellé ; dimensions 63 x 122 cm. 
Communes de Raon-lès-Leaux, Raon-sur-plaine, Saint-Sauveur, Bionville.  

1 Fi 916 Route départementale numéro 6 de Nancy à Mirecourt. Dessin de la partie 
abandonnée par suite de la rectification de la côte de Flavigny / Vilmerange, 
ingénieur ordinaire. - Échelle 1:2000. - 29 juillet 1857. - Une feuille calque 
encollée sur papier fort, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 63 x 147 cm. 
Plan. Ancienne route cédée à Flavigny et classée comme chemin vicinal de 
Flavigny à Ceintrey.  

1 Fi 917 Plan général de la campagne de M. Dürrbach appelée La Gantzau dressé pour 
accompagner la pétition pour obtenir la permission de construire une forge. - 
Échelle 1:500. - [début XIXe siècle]. 
[Reproduction photographique de l'original conservé aux archives 
départementales du Bas-Rhin]. 

1 Fi 918 Plans des mines dites Enferfeld, du vieux Schrund, La Goutte, Osterbach 
exploitées par Henri Stehelin propriétaire des forges de Willer / J. B. Ch. A. 
Parent, géomètre à Strasbourg. - Échelle 1 dm pour 100 m. - 28 avril 1818. - 
Cinq feuilles papier cartonné quadrillé, dessins à la plume aquarellés.  
1. Plan des minières de Dürstall et du Wickenbach. - Dimensions 46 x 63 cm.  
2. Plan de la minière dite Eberfeld sur la commune de Willer (Haut-Rhin). - 
dimensions 32 x 45 cm.  
3. Plan de la minière dite du vieux Schrund sur la commune de Willer (Haut-
Rhin). - Dimensions 32 x 45 cm.  
4. Plan de la minière dite de La Goutte. - Dimensions 31 x 45 cm.  
5. Plan de la minière dite Osterbach. - Dimensions 34 x 51 cm. 

1 Fi 919 Plans des minières dites Klassberg et du Kessel exploitées par Henri Stehelin 
propriétaire de la forge / Jean-Baptiste Parent, géomètre à Strasbourg. - Échelle 
1 dm pour 100 m. - 28 avril 1818. - Deux feuilles papier cartonné quadrillé, 
dessins à la plume aquarellés.  
1. Plan de la minière dite du Kessel sur la commune d'Ufoltz. - Dimensions 34 
x 50 cm.  
2. Plan de la minière dite de Klassberg. - Dimensions 31 x 48 cm. 

1 Fi 920 Plan de la D. en concession d'une mine de houille située à Sainte-Croix-aux-
Mines par M. Leclerc ancien concessionnaire de ladite mine / G.R. Vautrinot. - 
[sans échelle]. - 15 janvier 1818. - Quatre feuilles papier, dessins à la plume 
aquarellés (4 exemplaires identiques) ; dimensions 39 x 49 cm. 
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1 Fi 921 Plan de la minière des Pachers sur la commune de Thann, Stehelin propriétaire / 
Jean-Baptiste Parent, géomètre à Strasbourg. - Échelle 1 dm pour 100 m. - 28 
avril 1818. - Une feuille papier quadrillé, dessin aquarellé ; dimensions 34 x 50 
cm. 

1 Fi 922 Plan de la minière dite mine rouge sur la commune d'Orschwir, Stehelin 
propriétaire / Jean-Baptiste Parent, géomètre à Strasbourg. - Échelle 1 dm pour 
100 m. - 28 avril 1818. - Une feuille papier quadrillé, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 31 x 48 cm. 
Château.  

1 Fi 923 Plan de la minière dite de Langbach sur la commune de Fellering, Stehelin 
propriétaire / Jean-Baptiste Parent, géomètre à Strasbourg. - Échelle 1 dm pour 
100 m. - 28 avril 1818. - Une feuille papier quadrillé, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 32 x 45 cm. 

1 Fi 924 Plan de la minière dite de Kolapy (Kolabi) sur la commune de Mosch, Stehelin 
propriétaire / Jean-Baptiste Parent, géomètre à Strasbourg. - Échelle 1 dm pour 
100 m. - 28 avril 1818. - Une feuille papier quadrillé, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 46 x 64 cm. 

1 Fi 925 Plans des travaux souterrains des mines de houille de Saint-Hyppolite, Roderen 
et Sainte-Croix-aux-Mines / Mittelbach. - Échelles diverses. - 1817-1832-1834. 
- 16 pièces manuscrites papier, 10 rajouts de plans non identifiés, 16 plans 
classés chronologiquement (progression et évolution de l'exploitation). Feuilles 
papier, dessins à la plume aquarellés ; dimensions maximum 65 x 97 cm. 
Mines de houille de Sainte-Croix-aux-Mines : 3 exploitations sur cette 
commune (mine du Hury, mine de Sainte-Hyppolite et Roderen, mine du 
Mühlthal).  

1 Fi 926 Plan des minières dites du Herzenbach et de Helborne situées sur la commune 
de Bitschwiller, exploitées par M. Stehelin propriétaire des forges de Willer / 
Jean-Baptiste-Ch. Parent, géomètre à Strasbourg. - Échelle 1 dm pour 100 m. - 
28 avril 1818. - Deux feuilles papier quadrillé, dessins à la plume aquarellés.  
1. Plan de la minière de Herzenbach. - Dimensions 47 x 65 cm.  
2. [idem]. Dimensions 34 x 51 cm.  
3. Plan de la minière de Helborne. - Dimensions 33 x 50 cm. 

1 Fi 927 Plans de toutes les mines de mercure de Stahlberg. - Échelle 800 toises pour 14 
cm. - [sans date]. - Deux feuilles papier, dessins à la plume aquarellés.  
1. Plans. - Dimensions 36 x 51 cm.  
2. Profils. - Dimensions 38 x 52 cm. 

1 Fi 928 Plan sur la situation des mines de mercure de Koenigsberg près de Wolfstein. - 
Échelle 200 toises pour 6 cm. - [sans date]. - Une feuille papier, dessin à la 
plume noir et rouge ; dimensions 44 x 59 cm. 

1 Fi 929 Plan sur la situation des mines de mercure près de Moersfed. - Échelle 200 
toises pour 8 cm. - [sans date]. - Une feuille papier, dessin à la plume ; 
dimensions 31 x 39 cm. 

1 Fi 930 Profil en coupe des dépôts des mines de mercure près de Kirchheim. - [sans 
échelle]. - [sans date]. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 23 x 19 cm. 
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1 Fi 931 Caserne de gendarmerie de Longwy, projet d'agrandissement / Pranier, 
architecte départemental. - Échelle 5/1000. - 5 juillet 1865. - Une feuille papier, 
dessin à la plume aquarellé ; dimensions 35 x 62 cm. 
Plan du rez-de-chaussée et de l'étage, coupe, élévation.  

1 Fi 932 Plan d'une maison appartenant au sieur Jouanny pour servir de caserne à la 
brigade de gendarmerie à pied / Bottelin. - Échelle 1:100. - 18 juillet 1874. - 
Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 44 x 67 cm. 

1 Fi 933 Maison d'arrêt de Sarrebourg, modification projetée pour agrandir la chambre 
du gardien portier / Vilmette, adjoint à l'architecte du département. - Échelle 
1:100. - 9 juin 1857. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 29 x 46 cm. 

1 Fi 934 Plans de maisons individuelles proposées pour le casernement de la 
gendarmerie de Xivry-Circourt / Schuler, architecte du département. - Échelle 
1:100. - 1884. - Six feuilles calques, dessins à la plume aquarellés.  
Maison Huel de Mercy-le-Bas, maison Ravaux, maison Legendre Louis.  
1. - Dimensions 17 x 25 cm.  
2. - Dimensions 17 x 29 cm.  
3. - Dimensions 44 x 70 cm.  
4. - Dimensions 51 x 98 cm.  
5. - Dimensions 69 x 37 cm.  
6. - Dimensions 35 x 86 cm. 

1 Fi 935 École pratique d'agriculture / Bottelin, architecte du département.  
1. Plan d'une partie de l'école pratique d'agriculture [Mathieu de Dombasle] sur 
lequel est figuré l'emplacement dont le comte Molitor demande la concession. - 
Échelle 4/1000. - 14 novembre 1879. - Une feuille papier, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 55 x 69 cm.  
2. École pratique d'agriculture Mathieu de Dombasle. Plan d'ensemble. - 
Échelle 2:1000. - 5 juin 1880. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 61 x 60 cm. 

1 Fi 936 Plans d'une caserne de gendarmerie et d'une maison d'arrêt et de correction / 
Albert Cuny, architecte.  
1. Projet de construction d'une maison d'arrêt et de correction à Lunéville. - 
Échelle 1:100. - 1er novembre 1854. - Une feuille papier, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 103 x 64 cm. 
Élévation, coupe.  
2. Projet de construction d'une caserne de gendarmerie à Lunéville. - Échelle 
1:100. - 1er novembre 1854. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 67 x 50 cm. 
1er étage.  
3. Maison d'arrêt et caserne de gendarmerie. Difficultés d'accès à la caserne. - 
Échelle 2:1000. - 1er juillet 1859. - Une feuille calque (angle droit haut déchiré), 
dessin à la plume aquarellé ; dimensions 77 x 64 cm.  
4. Édifices départementaux. Profils de cassis pavés des rues de L'Hôpital et de 
Ménil. - 2 échelles. - 1er juillet 1859. - Une feuille calque, dessin à la plume noir 
et rouge ; dimensions 24 x 65 cm. 
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1 Fi 937 Plan de la maison du sieur Clément brigadier forestier à Azoudange pour 
recevoir le casernement de la brigade de gendarmerie / Châtelain, architecte du 
département. - [sans échelle]. - 6 septembre et 10 décembre 1844. - Dix feuilles 
papier et calque, dessins à la plume aquarellés ; dimensions 44 x 29 cm (8 
plans : 4 calques, 4 papiers), 29 x 22 cm (1 calque), 24 x 22 cm (1 papier).  
[voir archives départementales de la Moselle, 17-48 N]. Rez-de-chaussée, 
étages, grenier, cave.  

1 Fi 938 Construction d'une chambre d'instruction (du tribunal) / Boudot. - Échelle 
1:100. - 14 novembre 1861. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 30 x 45 cm.  
[voir archives départementales de la Moselle, 17-48 N]. Plan.  

1 Fi 939 Plans de la gendarmerie de Badonviller 
1-2. Dessins de la maison Perisse qui l'offre en location au Département pour 
l'installation de la gendarmerie.  
1. Échelle 1:100. - Une feuille papier, dessin à la plume ; dimensions 32 x 44 
cm.  
2. Échelle 5/1000. - Une feuille papier, dessin à la plume ; dimensions 14 x 25 
cm.  
3. Bâtiments départementaux. Plan d'une maison que le sieur Legry Bernard 
propose de louer au département pour la gendarmerie / Gérard, architecte 
adjoint. - Échelle 1:100. - 12 juillet 1851. - Une feuille papier, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 33 x 48 cm.  
4. Plans de la maison de M. Jacquel louée au Département comme caserne. - 
Échelle 1:100. - 25 novembre 1851. - Une feuille papier, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 29 x 77 cm. 

1 Fi 940 Caserne de gendarmerie de Badonviller. Plan du bâtiment loué au Département 
par Mme Veuve Étienne / Antoine, architecte adjoint ; vu par Bottelin, 
architecte du département. - Échelle 1:100. - 21 juillet 1868. - Une feuille 
papier fort, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 63 x 47 cm. 
Plan.  

1 Fi 941 Projet d'acquisition d'une maison destinée au casernement de la brigade de 
gendarmerie de Bayon. - Huit feuilles calque renforcé, dessins à la plume 
aquarellés.  
1. Plan de l'emplacement de la maison de Dame Estienne / Architecte adjoint ; 
vu par Bottelin, architecte du département. - Échelle 2:1000. - 21 mars 1879. - 
Dimensions 31 x 68 cm.  
2. Projet de construction d'une caserne de gendarmerie à cheval. - Échelle 
5/1000. - 21 août 1879. - Dimensions 32 x 61 cm.  
3. [idem]. - Échelle 1:100. - Dimensions 44 x 67 cm.  
4. [idem]. - Dimensions 41 x 75 cm.  
5. [idem]. - Dimensions 42 x 46 cm.  
6. [idem]. - Coupes. - Dimensions 31 x 51 cm.  
7. [idem]. - Dimensions 45 x 43 cm.  
8. [idem]. - Élévation. - Dimensions 49 x 59 cm. 
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1 Fi 942 Caserne de gendarmerie de Château-Salins / Bernard, architecte adjoint. - 
Échelle 2:100. - 8 juin 1861. - Trois feuilles calque renforcé, dessins à la plume 
aquarellés.  
Plans.  
1. - Dimensions 22 x 67 cm.  
2. - Dimensions 22 x 31 cm.  
3. - Dimensions 35 x 104 cm.  
[voir archives départementales de la Moselle, 17-48 N]. 

1 Fi 943 Caserne de gendarmerie de Sarrebourg / Henriot, architecte du département.  
1. Caserne. - Échelle 1:1000. - Une feuille papier, tirage rehaussé de couleur ; 
dimensions 40 x 52 cm.  
2. Caserne de gendarmerie / Vilmette, architecte adjoint. - Échelle 1:100. - 9 
juillet 1861. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 52 x 
69 cm.  
3. [idem].  
[voir archives départementales de la Moselle, 17-48 N]. 

1 Fi 944 Sarrebourg : maison d'arrêt et gendarmerie. Projet non suivi d'exécution / 
Baudot, architecte départemental. - Échelles diverses. - Plans, onze feuilles 
papier cartonné, dessins aquarellés.  
1. Maison d'arrêt. - Échelle 8/1000. - 29 novembre 1854. - Plan du rez-de-
chaussée ; dimensions 35 x 53 cm.  
2. [idem]. Plan du 1er étage.  
3. [idem]. Plan de la charpente des combles.  
4. [idem]. Façades et coupes.  
5. [idem]. Chapelle. Coupe et façade latérale.  
6. Plan général.  
7. Maison d'arrêt et gendarmerie. - Échelle 8/1000. - 10 avril 1856. - Dessin à la 
plume aquarellé ; dimensions 45 x 59 cm. 
Rez-de-chaussée : état des lieux. Plan.  
8. 1er étage : état des lieux. Plan.  
9. Maison d'arrêt. 1er étage. Plan.  
10. Maison d'arrêt. Rez-de-chaussée.  
11. Maison d'arrêt. Coupes et façades. 

1 Fi 945 Briey : plan des locaux affectés à la sous-préfecture et à la gendarmerie 
demandé par M. le Préfet (...) à l'usage de la buanderie / Bauer, architecte 
départemental. - [sans échelle]. - Metz, 2 septembre 1861. - Une feuille papier 
calque encollée, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 54 x 45 cm. 

1 Fi 946 Projet de construction de logement pour le concierge (...) au bâtiment du 
tribunal de première instance de Briey / Busssenet, architecte départemental. - 
Échelle 1:100. - Briey, 2 mars 1840. - Une feuille papier à rabats, dessin à la 
plume et encre ; dimensions 30 x 46 cm. 
Plan. Légende.  
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1 Fi 947 Tribunal de première instance de l'arrondissement communal de Briey [dessins 
artistiques] / Robin, ingénieur de 1re classe du corps royal en retraite des ponts 
et chaussées. - Metz.  
1. Tribunal, mairie, prison : coupe, élévation. - Échelle 1:100. - 22 août 1816. - 
Dessin à la plume aquarellé avec rabat ; dimensions 39 x 52 cm.  
2. Maison d'arrêt : coupe, élévation. - 21 février 1817. - Plan à la plume 
aquarellé ; dimensions 38 x 51 cm.  
3. [idem]. - Dimensions 42 x 52 cm.  
4. Mairie et maison d'arrêt : rez-de-chaussée. - Échelle 1:100. - 22 août 1816 
corrigé le 21 février 1817. - Une feuille encollée avec rabats ; dimensions 43 x 
52 cm.  
5. Maison d'arrêt, tribunal de justice de paix, mairie : plan du 1er étage. - 22 août 
1816 corrigé le 21 février 1817. - Dimensions 42 x 52 cm.  
6. Tribunal : plan du 2e étage. - 21 février 1817. - Rabats ; dimensions 42 x 51 
cm. 

1 Fi 948 Plans de la caserne de gendarmerie de Briey / Robin. - Échelle 2:1000. - Metz, 
20 août 1816. - Plans à la plume aquarellés.  
1. Plan topographique de la caserne de gendarmerie de Briey et de ses 
dépendances. - Dimensions 26 x 33 cm.  
2. Plan du rez-de-chaussée de la caserne. - Dimensions 40 x 53 cm.  
3. Plan du 1er étage. - Dimensions 40 x 53 cm.  
4. Élévation de la caserne de gendarmerie. - Dimensions 40 x 53 cm. 

1 Fi 949 Plan de la maison d'école actuelle de Frouard proposé par la commune pour en 
faire une caserne de gendarmerie / Bottelin, architecte départemental. - Échelle 
1:100. - 21 août 1880. - Une feuille sur papier fort, dessin à la plume et encre ; 
dimensions 46 x 59 cm. 

1 Fi 950 Plans de la maison de M. Vaner percepteur à Vandeléville [pour établir une 
caserne de gendarmerie] / Remion, architecte adjoint. - Échelle 1:100. - Toul, 4 
mars 1874. - Deux feuilles papier, dessins aquarellés.  
1. Rez-de-chaussée. - Dimensions 50 x 32 cm.  
2. Étage et élévation. - Dimensions 47 x 36 cm. 

1 Fi 951 Casernement de la brigade de gendarmerie de Mars-la-Tour / Rousselot, 
architecte adjoint départemental.  
1. Croquis de la distribution actuelle de l'immeuble offert par Mlle Mackiewicz. 
- [sans échelle]. - 22 août 1899. - Plan à la plume ; dimensions 34 x 60 cm.  
2. Projet d'aménagement. - Échelle 1:100. - Plan annoté, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 42 x 59 cm. 

1 Fi 952 Malavillers, Audun-le-Roman 
1. Plan d'une partie du village de Malavillers (...) et de la maison du sieur Genin 
offerte en location au département pour y loger une brigade de gendarmerie à 
cheval / Architecte adjoint. - Briey, 20 novembre 1872. - Plan aquarellé ; 
dimensions 33 x 38 cm.  
2. Brigade de gendarmerie d'Audun-le-Roman. Projet d'appropriation d'une 
maison de M. Genin / Architecte adjoint. - Briey, 20 novembre 1872. - Plan 
aquarellé ; dimensions 33 x 38 cm.  
3. Plan et coupe d'une maison sise à Audun-le-Roman appartenant à M. Robert. 
- Échelle 1:100. - 16 novembre 1871. - Dimensions 50 x 50 cm. 
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1 Fi 953 Gerbéviller  
1-2. Maison de M. Clément à convertir en caserne de gendarmerie / Collon, 
architecte ; Creusat, agent voyer. - Échelle 1:100. - 16 juin 1862. - Deux feuilles 
papier, dessins aquarellés ; dimensions 47 x 62 cm.  
Plans, élévations, coupe.  
3. Plan du jardin attenant à la maison de M. Clément Joseph. - Échelle 1:100. - 
14 août 1862. - Dessin aquarellé ; dimensions 34 x 48 cm. 

1 Fi 954 Moncel-sur-Seille  
1. Plan d'une maison appartenant à M. Caique à Moncel-sur-Seille pour y 
installer une caserne de gendarmerie / Bottelin, architecte département. - 
Échelle 1:100. - Nancy, 18 août 1879. - Une feuille papier, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 37 x 58 cm.  
2. Commune de Moncel, plan de situation. - Échelle 1:1250. - Une feuille 
calque, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 36 x 44 cm.  
3. [idem feuille 1]. - 10 juin 1881. - Dimensions 37 x 56 cm. 

1 Fi 955 Plan d'une maison, cour et jardin du sieur Chery dans lesquels on projette 
d'établir le casernement de la brigade de gendarmerie à pied de Frouard / 
Bottelin, architecte du département. - Échelle 1:100. - 17 mai 1866. - Trois 
feuilles papier, dessins à la plume aquarellés.  
1. Dimensions 44 x 36 cm.  
2. Dimensions 44 x 36 cm.  
3. Dimensions 28 x 45 cm. 

1 Fi 956 Plans d'une maison située à Flavigny et que les sieurs Clément et Decle offrent 
de vendre au Département pour y établir la caserne de gendarmerie / Châtelain, 
architecte du département. - Nancy, 15 juin 1828.  
1. Plan. - Échelle 1:100. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 53 x 39 cm.  
2. Plan général de la maison et du jardin. - Échelle 25/1000. - Une feuille 
papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 33 x 21 cm. 

1 Fi 957 Projet de construction d'une maison destinée à l'établissement d'une brigade de 
gendarmerie à Emberménil / Antoine, architecte adjoint. - Échelle 1:100. - 
Lunéville, 2 octobre 1872. - Une feuille papier fort, plan à la plume ; 
dimensions 39 x 69 cm. 

1 Fi 958 Plan et élévation d'une construction à exécuter dans la caserne de gendarmerie 
de Bernécourt pour loger le gardien de la prison et faire une troisième chambre 
de sûreté / Architecte adjoint ; vu par Henriot, architecte du département. - 
Échelle 1:100. - 28 septembre 1859. - Une feuille papier cartonné, dessin à la 
plume aquarellé ; dimensions 29 x 50 cm. 
Plan, coupes, flamande.  

1 Fi 959 Bey-sur-Seille et Grémoncourt. - [sans échelle]. - 31 mars 1870. - Deux feuilles 
papier, dessins à la plume ; dimensions 34 x 4 cm.  
1. Plan du bois communal de Bey  
2. Plan du pâquis de Grémoncourt 
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1 Fi 960 Extrait de l'atlas cadastral de la ville de Blâmont annexé au projet de 
modifications des tarifs de l'octroi de cette ville / Boris, agent voyer cantonal. - 
Échelle 1:10000. - 20 mai 1869. - Une feuille papier, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 45 x 46 cm. 
Représentation du village, des chemins, de la rivière et des ruisseaux, des 
bornes, des moulins (Barbezieux, Sainte-Anne, Des Champs).  

1 Fi 961 Plan de la commune de Seichamps / Saunier, géomètre arpenteur. - Échelle 
1:500. - 12 vendémiaire an XIII [4 octobre 1804]. - Une feuille papier, dessin à 
la plume aquarellé ; dimensions 53 x 73 cm. 
Cartouche : instruments du géomètre, du vigneron. Plan du village, nature des 
cultures. cadastre (sections). Route nationale en bleu, blanc, rouge.  

1 Fi 962 Plan de la commune d'Azelot / Maestreck ; Saunier, géomètres arpenteurs. - 
Échelle 1:500. - 16 ventôse an XII [7 mars 1804]. - Une feuille papier, dessin à 
la plume aquarellé ; dimensions 86 x 59 cm. 
Cartouche : instruments du géomètre, du vigneron. Plan du village, nature des 
cultures. cadastre (sections). Route nationale en bleu, blanc, rouge.  

1 Fi 963 Plan de la commune de Bulligny / Vu et produit par Henriot, agent voyer en 
chef. - Échelle 1:1250. - 25 février 1865. - Une feuille calque encollée sur 
papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 45 x 62 cm. 

1 Fi 964 Clérey, construction d'une maison d'école / Maillot, architecte. - Nancy, 20 
juillet 1873.  
1. Plan général des lieux. - Échelle 1:1250. - Une feuille calque, dessin à la 
plume aquarellé ; dimensions 27 x 38 cm.  
2. Plan du village de Clérey. - Échelle 1:1250. - Une feuille papier, dessin à la 
plume ; dimensions 22 x 34 cm.  
3. Clérey, section D du village. - Échelle 1:1000. - Une feuille papier, dessin à 
la plume aquarellé ; dimensions 29 x 35 cm.  
4. Partie d'un plan du village de Clérey. - Une feuille papier, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 31 x 41 cm. 

1 Fi 965 Favières  
1. Reconstruction de la maison d'école de la commune de Favières / E. Nicolas, 
architecte. - Échelle 1:100. - Nancy, 10 avril 1875. - Une feuille papier, dessin à 
la plume aquarellé (encollé sur affiche) ; dimensions 72 x 104 cm. 
Plans, coupe, élévations.  
2. Projet de reconstruction de la maison commune. - Échelle 1:100. - 11 mai 
1875. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 48 x 52 cm. 
Plan du rez-de-chaussée.  
3-8. Reconstruction de la commune / E. Nicolas. - Échelle 1:100. - 2 décembre 
1875. - Dimensions 50 x 60 cm.  
3. Coupe.  
4. Élévations.  
5. Plan du 1er étage.  
6. Plan du grenier.  
7. Plan des fondations.  
8. Plan du rez-de-chaussée. 

1 Fi 966 Plan d'assemblage du bourg de Gondreville / Bouard, géomètre. - Échelle 
1:2000. - [sans date]. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 59 x 81 cm. 
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1 Fi 967 Commune de Ménil-la-Tour, plans de l'ancienne et de la nouvelle église / 
Arnould  
1. Élévation et coupe de la nouvelle église. - Échelle 1:100. - 1847. - Une feuille 
papier entoilée, dessin à la plume ; dimensions 51 x 66 cm.  
2. Plans de l'ancienne et la nouvelle église. - Échelle 1:100. - 1847. - Une feuille 
papier avec rabat, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 54 x 65 cm.  
3. Détails de l'église. - Échelle 1:50. - Une feuille papier fort, dessin à la plume ; 
dimensions 60 x 53 cm. 

1 Fi 968 Plan général de la ville de Sarrebourg [projet de construction d'une sous-
préfecture]. - Échelle 1:1250. - 1857. - Une feuille papier, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 43 x 85 cm.  
Fortifications, casernes, halle, gare, voies Ferrées, Porte de France. [voir AD57, 
17-48 N]. 

1 Fi 969 Ateliers de charité. Commune de Repaix, chemins vicinaux / Parmentier, 
instituteur. - Échelle 2:1000. - 22 janvier 1857. - Une feuille papier, dessin à la 
plume aquarellé ; dimensions 44 x 56 cm. 
Lavoir.  

1 Fi 970 Plan d'ensemble d'une partie des territoires de Pagney-derrière-Barine et de 
Bruley / Comon, agent voyer principal. - Échelle 1:10000. - 27 octobre 1869. - 
Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 36 x 46 cm. 
Chemins vicinaux.  

1 Fi 971 Extrait du plan cadastral de la commune de Bouxières-aux-Dames avec les 
modifications résultant des constructions faites depuis la confection du cadastre 
en 1832 / Par l'agent voyer cantonal ; vu par Henriot, agent voyer en chef. - 
Échelle 1:1250. - 28 septembre 1864. - Une feuille calque collée sur papier, 
dessin à la plume aquarellé ; dimensions 55 x 55 cm. 

1 Fi 972 Plan parcellaire des terrains à occuper et à acquérir dans la commune de 
Badonviller / C. Duhoux, ingénieur des ponts et chaussées. - Échelle 2:1000. - 
17 mars 1841. - Feuilles papier assemblées, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 65 x 310 cm. 
Noms des propriétaires, une ancienne carrière, étangs, route départementale 
numéro 16 d'Ogéviller à Allarmont.  

1 Fi 973 Plan parcellaire des terrains à occuper dans la forêt royale des Alieux, territoire 
de Badonviller / C. Duhoux, ingénieur des ponts et chaussées. - Échelle 2:1000. 
- 17 mars 1841. - Feuilles papier assemblées, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 65 x 772 cm. 
Route départementale numéro 16 d'Ogéviller à Allarmont.  

1 Fi 974 Plan parcellaire des terrains à occuper et à acquérir dans la commune de 
Bionville / Jacquiné, ingénieur des ponts et chaussées. - Échelle 2:1000. - 17 
mars 1841. - Feuilles papier assemblées, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 65 x 354 cm. 
Route départementale numéro 16 d'Ogéviller à Allarmont.  

1 Fi 975 Plan parcellaire des terrains à occuper dans la commune de Repaix / Marx, 
ingénieur des ponts et chaussées. - [sans échelle]. - 16 juin 1840. - Feuilles 
papier assemblées, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 50 x 558 cm. 
Route départementale numéro 13 de Bourdonnay à Rambervillers.  
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1 Fi 976 Plan indiquant le tracé général dans la Meurthe de la route de Metz à Nomeny / 
Guibal, ingénieur des ponts et chaussées. - Échelle 1:2500. - 15 décembre 1837. 
- Feuilles papier assemblées, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 53 puis 
47 x 234 cm. 
Plans de Nomeny et de Raucourt.  

1 Fi 977 Plan parcellaire des terrains à occuper et à acquérir dans la commune 
d'Angomont / C. Duhoux, ingénieur des ponts et chaussées. - Échelle 2:1000. - 
17 mars 1841. - Feuilles papier assemblées, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 65 x 281 cm. 
Route départementale numéro 16 d'Ogéviller à Allarmont. Forêt dite de la 
Princesse.  

1 Fi 978 Chemins de fer de Paris à Strasbourg 
1. Plan de la gare de Strasbourg intra-muros / Vu par Guigues, ingénieur en chef 
des chemins de Fer. - Échelle 2:1000. - 26 février 1853. - Une feuille calque 
entoilée, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 59 x 90 cm.  
2. Plan général de la station de Strasbourg. - Échelle 2:1000. - [sans date]. - Une 
feuille calque encollée, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 69 x 100 cm. 

1 Fi 979 Département de la Moselle. Plan d'une partie de l'arrondissement de Briey... 
Projet de construire des empierrements pour rendre praticables les chemins 
vicinaux de Briey à Pierrepont et de Pierrepont à Longuyon / Le Migny, 
ingénieur des ponts et chaussées du département de la Moselle ; capitaine 
Peltier, Metz. - [sans échelle]. - 28 juin 1828. - Une feuille papier cartonné, 
dessin à la plume aquarellé ; dimensions 51 x 70 cm. 

1 Fi 980 1. Plan de la saline domaniale de Vic et de ses dépendances / Auguste J.B. 
Rémy, arpenteur. - Échelle 1:500. - 3 juin 1841. - Feuilles papier assemblées, 
dessin à la plume aquarellé ; dimensions 116 x 137 cm.  
2. [Copie conforme].  
3. [Copie conforme]. 

1 Fi 981 Sainte-Marie-aux-Mines. Mines de Gabe-Gottes et de Saint-Jacques (secteur de 
Raenthal). - [sans échelle]. - [fin XIXe siècle]. - Une feuille papier quadrillé, 
dessin à la plume aquarellé ; dimensions 59 x 82 cm. 

1 Fi 982 Plan des travaux d'exploitation de la mine de sel gemme de la saline de Dieuze / 
J. Minier. - Échelle 1:1000. - [sans date]. - Une feuille papier quadrillé, dessin à 
la plume encre noir et blanc ; dimensions 107 x 70 cm. 

1 Fi 983 Plan de la saline domaniale de Moyenvic / Auguste Jean Baptiste Rémy. - 
Échelle 1:500. - 15 juillet 1841. - Une feuille papier fort, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 84 x 116 cm.  
[1 original et 2 copies]. 

1 Fi 984 Mine de fer de Grand Fontaine / C. Huborn. - Échelle 1:500. - 1852. - Une 
feuille papier fort avec 1 rabat, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 88 x 94 
cm. 

1 Fi 985 Mine de fer de Grand Fontaine, mine grise et mine de la chapelle / C. Huborn. - 
Échelle 1:500. - 26 février 1852. - Une feuille papier fort quadrillé avec rabats, 
dessin à la plume aquarellé ; dimensions 117 x 97 cm. 

1 Fi 986 Mine de fer de Grand Fontaine, plan de la mine noire / C. Huborn. - Échelle 
1:500. - Mai 1849. - Une feuille papier quadrillé avec rabats, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 72 x 85 cm. 
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1 Fi 987 Plan des travaux de la montagne La Suisse, commune de Auxelles-Haut / 
Dessiné par Boudehen ; vu par E. de Billy, ingénieur en chef des mines de 
Strasbourg. - Échelle 1:1000. - 31 décembre 1845. - Une feuille papier 
quadrillé, dessin à la plume ; dimensions 90 x 125 cm. 

1 Fi 988 Mines de houille de Saint-Hyppolite et Roderen / Mittelbach, père. - 16 janvier 
1834 ; plans et profils des travaux effectués en 1833. - Six feuilles papier fort 
quadrillé, dessin à la plume aquarellés.  
1. Dimensions 114 x 67 cm.  
2. Dimensions 100 x 85 cm.  
3. Dimensions 99 x 67 cm.  
4. Dimensions 99 x 68 cm.  
5. Échelle 1:10. - Dimensions 50 x 125 cm.  
6. Échelle 1:10. - Dimensions 66 x 99 cm.  

1 Fi 989 Plan topographique de la concession demandée (…) pour le fourneau de 
Lucelle, contenant une surface de 77 kilomètres 40. - Échelle 1:10000. - [ca. 
1813]. - Trois feuilles papier fort assemblées, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 94 x 255 cm. 
Représentation de moulins, bornes, patouillets à cheval, scieries, forges. 

1 Fi 990 Plan de la mine de la société de Vezin Aulnoye exploitée à Maxéville près de la 
propriété Thierry-Solet et plan de la propriété de Monsieur Thierry-Solet / 
Descombes (plan de la mine) ; Urmes (plan de la propriété). - Échelle 3/1000. - 
1866. - Deux tirages en noir et blanc ; dimensions 90 x 94 cm. 

1 Fi 991 Plan figuratif des lavoirs existants dans la vallée d'Audun-le-Tiche, des cours 
d'eau qui les alimentent et des propriétés ou chemins situés dans leur voisinage  
Par N., ingénieur ordinaire des mines de la Meurthe-et-Moselle. - Échelle 
1:1250. - Metz, 2 mai 1846. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 66 x 162 cm. 
Cours d'eau, étangs.  

1 Fi 992 Carte de plusieurs burs [puits] situés sur le local terminé par la Meuse à 
Seraing, La Haute Chaussée, le village de Montegnée et le chemin de Tillure à 
Saint-Gilles. - Échelles en verges et en toises. - [fin XVIIIe siècle]. - Une feuille 
papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 54 x 110 cm. 
Maisons, puits (burs), église, la Meuse.  

1 Fi 993 Plan topographique d'une partie du canton de Ferette, arrondissement d'Alkirch, 
département du Haut-Rhin, demandé en concession par MM. Paravicini et Cie 
négociants à Basle pour l'exploitation des mines de Fer / J-B.-Ch.-Alex. Parent, 
géomètre à Strasbourg. - Échelle 1:100. - 30 juillet 1818. - Deux feuilles papier 
fort, dessins à la plume aquarellés ; dimensions 97 x 186 cm.  
Représentation des villages et des bois. [2 plans dont 1 copie simplifiée]. 

1 Fi 994 Maison de secours de Nancy, 1er étage / Bottelin, architecte départemental. - 
Échelle 1:100. - 1879. - Une feuille papier renforcé, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 58 x 68 cm. 

1 Fi 995 Projet de réunion d'un hospice de vieillards au dépôt de mendicité de Faulx / C. 
André, architecte du département. - Échelle 1:100. - 10 juillet 1895. - Deux 
feuilles papier fort, dessins à la plume aquarellés.  
1. Plan du rez-de-chaussée. - Dimensions 69 x 50 cm.  
2. Plan du 1er étage. - Dimensions 70 x 51 cm. 
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1 Fi 996 Hôpital général d'aliénés à Méréville [Maréville] / G. de Grisors, inspecteur 
général au Ministère de L'Intérieur à Paris. - 1822-1823. - Feuilles papier toilé 
et papier, dessins à la plume aquarellés.  
1. Esquisse du projet. Plan de l'ancien couvent de Saint Méréville. - Dimensions 
97 x 90 cm.  
2. Élévations. - Décembre 1822. - Dimensions 48 x 89 cm.  
3. Plan d'ensemble, de situation du couvent. - Dimensions 70 x 105 cm. 

1 Fi 997 Nouvelle préfecture de Nancy / Corrard des Essards, architecte départemental. - 
1858-1859.  
1. Plan du 1er étage. - Échelle 1:100. - 30 mars 1858. - Dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 51 x 66 cm.  
2. Balcon sous jardin. - Échelle 4/100. - 25 mars 1859. - Dessin à la plume, 
couleur ; dimensions 64 x 49 cm.  
3. Plan. - Plume et lavis ; dimensions 71 x 104 cm. [mauvais état]. 

1 Fi 998 Palais dit le Gouvernement ou grand hôtel de la préfecture de Nancy / Jacquiné, 
ingénieur. - Échelles diverses. - 1824. - Neuf plans papier, dessins à la plume 
aquarellés.  
1. Plan du 1er étage et entresol du 1er étage. - Échelle 1:100. - Dimensions 58 x 
83 cm.  
2. Plan des entresols. - Dimensions 53 x 67 cm.  
3. Plan du 1er étage. - Échelle 1:100. - Dimensions 28 x 68 cm.  
4. Plan. - Échelle 1:100. - Dimensions 32 x 44 cm.  
5. Plan du 1er étage. - Dimensions 44 x 72 cm.  
6. Plan de la portion méridionale des bâtiments donnant sur le cour. - 22 mars 
1824. - Dimensions 29 x 46 cm.  
7. Plan de la portion méridionale des bâtiments donnant sur le cour. - 1er mai 
1824. - Dimensions 29 x 50 cm.  
8. Grand Hôtel, Préfecture, Nancy. Plan du 2e étage. - Plan à la plume rehaussé 
de couleurs ; dimensions 26 x 68 cm.  
9. Palais dit le gouvernement. Plan du 2e étage. - Dimensions 45 x 77 cm. 

1 Fi 999 Tribunal de première instance de Nancy / C. Schuller, architecte du 
département. - Échelles diverses. - 1885-1886. - Feuilles papier fort et papier 
calque, dessins à la plume aquarellés.  
1. Projet d'installation dans les dépendances des anciennes prisons. Deux 
élévations. - Échelle 1:100. - 15 février 1885. - Dimensions 68 x 51 cm.  
2. Coupe et élévation. - Échelle 1:100. - 15 février 1885. - Dimensions 47 x 63 
cm.  
3. Plan du 1er étage. Un rabat sur papier calque. - Échelle 1:100. - 15 février 
1885. - Dimensions 54 x 66 cm.  
4. Plan du rez-de-chaussée. Un rabat sur papier calque. - 15 février 1885. - 
Dimensions 61 x 67 cm.  
5. Projet d'installation du tribunal civil à l'hôtel de la Monnaie. Plan du 1er 
étage. - Échelle 1:100. - 20 juillet 1885. - Plan à la plume aquarellé sur feuille 
calque ; dimensions 44 x 63 cm.  
6. Projet d'installation du tribunal civil à l'hôtel de la Monnaie. Coupes. - 30 
juillet 1885. - Une feuille calque ; dimensions 48 x 63 cm.  
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 7. Projet d'installation du tribunal civil à l'hôtel de la Monnaie. Plan du rez-de-
chaussée. - 30 juillet 1885. - Une feuille calque ; dimensions 46 x 64 cm.  
8. Plan du rez-de-chaussée. Projet numéro 2. - Échelle 1:100. - 4 février 1886. - 
Une feuille papier fort ; dimensions 49 x 62 cm.  
9. Plan du 1er étage. Projet numéro 2. - 4 février 1886. - Une feuille papier fort ; 
dimensions 47 x 62 cm.  
10. Plan du rez-de-chaussée. Projet numéro 3. - 4 février 1886. - Une feuille 
papier fort ; dimensions 48 x 60 cm.  
11. Plan du 1er étage. Projet numéro 3. - Échelle 1:100. - 4 février 1886. - 
Dimensions 47 x 62 cm. 

1 Fi 1000 Projet d'installation des archives à l'hôtel de la Monnaie et rue Grandville [ex 
rue de la Citadelle] / C. Schuller, architecte départemental. - Échelles diverses. - 
1885-1886. - Feuilles papier et papier calque, dessins à la plume aquarellés.  
1. Plan du rez-de-chaussée. - Échelle 1:100. - 25 juin 1885. - Une feuille 
calque ; dimensions 44 x 65 cm.  
2. Plan du 1er étage. - Échelle 1:100. - 25 juin 1885. - Une feuille calque ; 
dimensions 44 x 62 cm.  
3. Plans des rez-de-chaussée, 1er étage, combles. - 30 juillet 1885. - Une feuille 
calque ; dimensions 47 x 67 cm.  
4. Plans des rez-de-chaussée, 1er étage, combles. - 4 février 1886. - Une feuille 
calque ; dimensions 49 x 68 cm.  
5. Projet numéro 1. Une coupe transversale. - Échelle 2:100. - 4 février 1886. - 
Une feuille calque ; dimensions 52 x 66 cm.  
6. Façade principale, élévation (grille, porte à 3 vantaux). - Échelle 2:100. - 4 
février 1886. - Une feuille calque ; dimensions 50 x 66 cm.  
7. Rue Grandville, plan du terrain. - 4 février 1886. - Une feuille calque ; 
dimensions 54 x 66 cm.  
8. Rue de la Citadelle ou rue Grandville. Fondations et façades. - Échelle 1:100. 
- 4 février 1886. - Une feuille calque ; dimensions 49 x 69 cm.  
9. Projet numéro 2. [Hôtel de la Monnaie]. - Échelle 2:100. - 4 février 1886. - 
Une feuille calque ; dimensions 49 x 65 cm.  
10. Projet numéro 3. Hôtel de la Monnaie. - Échelle 2:100. - Une feuille 
calque ; dimensions 44 x 66 cm.  
11. Plan du terrain, rue de la Citadelle. - Échelle 5/1000. - 4 février 1886. - Une 
feuille papier fort ; dimensions 54 x 53 cm. 

1 Fi 1001 Plan indiquant les diverses modifications exécutées aux égouts publics existant 
sous la gendarmerie... lors de la construction de ce bâtiment / Noël, conducteur 
des travaux de la ville de Nancy. - Échelles 1:100 (plan) et 2:100 (coupes). - 29 
février 1882. - Une feuille papier calque toilé, dessin aquarellé ; dimensions 34 
x 64 cm. 

1 Fi 1002 Hôtel de la préfecture, place de la Carrière, cabinet et dépendances du préfet / 
Henriot, architecte départemental. - Échelle 1:100. - 20 juin 1852. - Deux 
feuilles papier fort, dessin à la plume aquarellés.  
1. Deux plans du rez-de-chaussée. - Dimensions 36 x 50 cm.  
2. Deux projets. - Dimensions 37 x 51 cm. 
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1 Fi 1003 Dispositions pour la cour royale de Nancy. Établissement du greffe de la cour / 
Châtelain, architecte départemental. - 14 janvier 1842. - Deux feuilles papier 
fort, dessins à la plume aquarellés.  
1. Plan et coupe. - Échelles 1:100 (plan), 2:100 (coupe). – Dimensions 29 x 47 
cm. 
2. Élévation. Échelle 2:100. - Dimensions 29 x 47 cm. 

1 Fi 1004 Avant-projet de la construction d'une maison de justice et d'une maison d'arrêt 
entre rue Sainte-Catherine et Place de la carrière. Plan de la Cour impériale, 
maison de justice, de l'Évêché, de la caserne Sainte-Catherine. - Échelle 2:1000. 
- [XIXe siècle]. - Une feuille papier fort, beau dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 55 x 85 cm. 

1 Fi 1005 Plan de l'entresol des bâtiments des maisons d'arrêt et de justice de Nancy / 
Jacquiné, ingénieur du Corps royal des ponts et chaussées. - Échelle imprécise. 
- 31 décembre 1820. - Une feuille papier fort, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 50 x 67 cm. 

1 Fi 1006 Rétablissement sur le territoire français des voies navigables interceptées par la 
nouvelle frontière. Extrait de la carte de la navigation intérieure de la France. - 
Échelle 1:1390000. - [après 1871]. - Une feuille papier fort, Lithographie en 
couleur ; dimensions 51 x 93 cm. 

1 Fi 1007 Plan général des bâtiments de la maison de secours de Nancy / Châtelain, 
architecte du département. - Échelle 25/1000. - 12 juillet 1839. - Une feuille 
papier fort, dessin à la plume ; dimensions 58 x 44 cm. 

1 Fi 1008 Plan d'une partie de la maison de secours [alignement rue des Quatre-Églises] / 
Bottelin, architecte du département. - Échelle 2:100. - 5 août 1867. - Une feuille 
papier fort, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 31 x 47 cm. 

1 Fi 1009 Tribunal de commerce / Conrard des Essarts, architecte départemental. - Échelle 
1:100. - 25 juillet 1860. - Trois feuilles papier et calque, dessins à la plume 
aquarellés.  
1. Plan d'ensemble du Tribunal de Commerce et des maisons voisines. 
Propriétaires : Mlle Urié, M. Nicolas, M. Farcy, M. Bourgon, M. Pichon, M. 
Naudin, M. Lepage, Mlle Simonin, M. Renauld. - Dimensions 50 x 65 cm.  
2. Plan actuel du Tribunal de Commerce. Rez-de-chaussée, 1er étage. - 
Dimensions 65 x 50 cm.  
3. Projet de réunion du Tribunal de 1re instance et du Tribunal de Commerce. - 
Dimensions 50 x 65 cm. 

1 Fi 1010 Service des fontaines publiques, des canaux et de la petite voirie. Projet 
d'ouverture d'une rue entre la fin de la Grande-Rue et la Pépinière en longeant 
l'église des Cordeliers et la nouvelle gendarmerie dans le prolongement de la 
rue des états / Dressé par Pugnière, ingénieur des ponts et chaussées. - Deux 
échelles : longueur 2:1000, hauteur 1:100. - 25 juin 1872 ; copie conforme par 
Noël, conducteur du service des eaux, 3 avril 1882. - Deux feuilles calque fort, 
dessins à la plume aquarellés.  
1. Dimensions 38 x 57 cm.  
2. Dimensions 28 x 55 cm. 
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1 Fi 1011 Plan d'une partie du chemin communal de Maixe à Lunéville copié sur le 
cadastre / Émile Lafleur, arpenteur géomètre des Eaux et Forêts. - Échelle 
1:1250. - 22 juillet 1822. - Une feuille papier fort, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 167 x 113 cm. 

1 Fi 1012 Administration des forêts. Plan du bois communal de Sexey-aux-Forges / 
Joseph Pierre Antoine Dieudonné Nollet, géomètre arpenteur. - Échelle 1:2500. 
- 9 janvier 1852. - Une feuille papier toilé, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 69 x 102 cm. 
Historique des coupes, années d'exploitation.  

1 Fi 1013 Administration des forêts. Plan géométrique du cantonnement de l'hospice des 
enfants trouvés de Nancy (Forêt de Haye) / Fondesthenne, géomètre. - Échelle 
1:2500. - 8 juillet 1840. - Une feuille papier toilé, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 70 x 108 cm. 

1 Fi 1014 Carte topographique des parties du haut de la Coye (dressée suite à une 
transaction), communes de Huviller (Jolivet), Bonviller, La Petite Bienville, 
Sionviller / Adriant, géomètre. - Échelle 1:2500. - Lunéville, 25 novembre 
1811. - Une feuille papier fort, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 65 x 74 
cm. 

1 Fi 1015 Place Saint-Epvre, dite de l'Union. Plan de l'église paroissiale de Saint-Epvre / 
Dosse, architecte. - Échelles en toises et en mètres. - 5 vendémiaire an XIII [27 
septembre 1804]. - Deux feuilles papier, dessins aquarellés.  
1. Plan de l'église de Saint-Epvre. - Échelles 1 cm pour 1 toise, 140 mm pour 20 
m. - Dimensions 50 x 50 cm.  
2. Plan de la place dite de l'Union. - Échelle 0,5 cm pour 1 toise. - Dimensions 
51 x 49 cm. 

1 Fi 1016 Projet de construction d'une école normale d'instituteurs / Henriot, architecte du 
département. - Échelles diverses. - 1864. - Dix-sept feuilles papier et calque, 
dessins aquarellés.  
1. Plan du rez-de-chaussée. État actuel. - Échelle 1:100. - 15 février 1864. - Une 
feuille calque encollée, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 25 x 52 cm.  
2. Plan du 1er étage. État actuel. - Échelle 1:100. - 15 février 1864. - Une feuille 
calque encollée, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 31 x 34 cm.  
3. Plan du 1er étage. Projet. - Échelle 1:100. - 15 février 1864. - Une feuille 
calque encollée, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 53 x 70 cm.  
4. Plan du rez-de-chaussée. Projet. - Échelle 1:100. - 15 février 1864. - Une 
feuille calque encollée, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 71 x 81 cm.  
5. Plan du 2e étage. - Échelle 1:100. - 15 février 1864. - Une feuille calque 
encollée, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 28 x 35 cm.  
6. Façade antérieure. - Échelle 1:100. - 15 février 1864. - Une feuille calque 
encollée, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 28 x 70 cm.  
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 7. Façades postérieures, élévation. - Échelle 1:100. - 15 février 1864. - Une 
feuille calque encollée, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 28 x 70 cm.  
8. Coupe transversale, élévation d'une aile. - Échelle 1:100. - 15 février 1864. - 
Une feuille calque encollée, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 31 x 53 
cm avec rabat.  
9. Plan de la propriété dite du Sapin achetée pour l'établissement d'une école 
normale d'instituteurs. - Échelle 1:500. - 15 février 1864. - Une feuille papier 
fort, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 32 x 68 cm.  
10. Plan d'ensemble des constructions projetées. - Échelle 1:200. - 15 février 
1864. - Une feuille papier fort, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 45 x 39 
cm.  
11. Rez-de-chaussée, projet. - Échelle 1:100. - 1er décembre 1864. - Une feuille 
papier fort, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 66 x 77 cm.  
12. 1er étage. - Échelle 1:100. - 1er décembre 1864. - Une feuille papier fort, 
dessin à la plume aquarellé ; dimensions 50 x 67 cm.  
13. 2e étage. - Échelle 1:100. - 1er décembre 1864. - Une feuille papier fort, 
dessin à la plume aquarellé ; dimensions 25 x 35 cm.  
14. Façade antérieure. - Échelle 1:100. - 1er décembre 1864. - Une feuille papier 
fort, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 26 x 69 cm.  
15. Façades antérieures. - Échelle 1:100. - 1er décembre 1864. - Une feuille 
papier fort, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 27 x 70 cm.  
16. Façades postérieures. - Échelle 1:100. - 1er décembre 1864. - Une feuille 
papier fort, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 26 x 83 cm.  
17. Élévation d'une aile. - Échelle 1:100. - 1er décembre 1864. - Une feuille 
papier fort, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 26 x 59 cm avec rabat. 

1 Fi 1017 Projet d'assainissement et d'agrandissement de la loge du concierge de l'école 
normale de Nancy / Bottelin, architecte départemental. - Échelle 1:100. - 15 
mars 1873. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 38 x 
50 cm. 
Plans et élévation.  

1 Fi 1018 École normale d'instituteurs de Nancy / Bottelin, architecte départemental ; 
Cuny, architecte. - Échelles diverses. - 1882-1887. - Vingt-trois feuilles papier 
et calque, dessins aquarellés.  
1. Plan d'ensemble et nivellement général des cours pour le projet 
d'agrandissement. - Échelle 1:100. - Une feuille papier fort, plan à la plume ; 
dimensions 72 x 105 cm.  
2. Agrandissement de l'école, profils. - Deux échelles. - Une feuille recto-verso 
papier fort, plan à la plume ; dimensions 53 x 73 cm.  
3. Profils. - Deux échelles. - Une feuille papier fort, plan à la plume ; 
dimensions 53 x 37 cm.  
4. 5e projet, plan du 1er étage / Bottelin. - Échelle 1:100. - 24 mars 1884. - Une 
feuille calque, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 71 x 106 cm.  
5. 5e projet, plan du rez-de-chaussée / Bottelin. - Échelle 1:100. - 24 mars 1884. 
- Une feuille calque, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 71 x 106 cm. 
[mauvais état]  
6. 5e projet, façade et coupes. / Bottelin. - Échelle 1:100. - 24 mars 1884. - Une 
feuille calque, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 71 x 106 cm.  
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 7. 5e projet, façade et coupes / Bottelin. - Échelle 1:100. - 24 mars 1884. - Une 
feuille calque, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 71 x 106 cm.  
8. 4e avant-projet, plan du 1er étage / Bottelin. - Échelle 1:100. - 14 août 1884 
[1883]. - Une feuille calque, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 71 x 106 
cm.  
9. Plan annexé au devis des modifications demandées par le conseil de 
surveillance de l'école, plan du rez-de-chaussée / Schuler, architecte du 
gouvernement. - Échelle 1:100. - 12 février 1887. - Une feuille calque, dessin à 
la plume aquarellé ; dimensions 69 x 103 cm.  
10. 4e avant-projet, plan du rez-de-chaussée / Bottelin. - Échelle 1:100. - 14 
août 1883. - Une feuille calque, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 69 x 
103 cm.  
11. Avant-projet d'agrandissement, 1er étage / Bottelin. - Échelle 1:100. - 18 
décembre 1882. - Une feuille calque, noir et blanc, colorié aux crayons ; 
dimensions 62 x 106 cm.  
12. 3e avant-projet, rez-de-chaussée. / Bottelin. - Échelle 1:100. - 12 juin 1883. - 
Une feuille calque, dessin au crayon et à la plume aquarellé ; dimensions 66 x 
98 cm.  
13. 3e avant-projet, 1er étage / Bottelin. - Échelle 1:100. - 12 juin 1883. - Une 
feuille calque avec rajout, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 64 x 98 cm.  
14. Projet d'amélioration et d'agrandissement, rez-de-chaussée. / Bottelin. - 
Échelle 1:100. - 21 août 1882. - Une feuille calque, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 58 x 72 cm.  
15. Projet d'amélioration et d'agrandissement, 1er étage / Bottelin. - Échelle 
1:100. - 21 août 1882. - Une feuille calque, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 52 x 70 cm.  
16. Échelle 1:100. - 21 août 1882. - Une feuille calque, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 57 x 71 cm. 
17. Projet d'amélioration et d'agrandissement, 2e étage / Bottelin. - Échelle 
1:100. - 21 août 1882. - Une feuille calque, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 53 x 73 cm.  
18. Projet d'amélioration et d'agrandissement, rez-de-chaussée. / Bottelin. - 
Échelle 1:100. - 18 décembre 1882. - Une feuille calque, dessin colorié aux 
crayons ; dimensions 63 x 102 cm. 19. Échelle 1:100. - 21 août 1882. - Une 
feuille calque, dessin au crayon et à la plume aquarellé ; dimensions 50 x 75 
cm.  
20. 4e avant-projet, façade et coupe. / Bottelin. - Échelle 1:100. - 14 août 1883. - 
Une feuille calque, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 70 x 107 cm. 
[mauvais état].  
21. Projet d'amélioration et d'agrandissement, 1er étage / Bottelin. - Échelle 
1:100. - 20 mars 1883. - Une feuille calque, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 50 x 70 cm.  
22. Projet d'amélioration et d'agrandissement, 2e étage / Bottelin. - Échelle 
1:100. - 20 mars 1883. - Une feuille calque, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 50 x 70 cm.  
23. Projet d'amélioration et d'agrandissement, rez-de-chaussée. / Bottelin. - 
Échelle 1:100. - 20 mars 1883. - Une feuille calque, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 57 x 71 cm.  
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1 Fi 1019 Plan sur lequel figurent les propriétés du sapin (école normale), du Petit Sauvoy 
à Mme Grandgeorges et celle de Mme Mathieu / Bottelin, architecte 
départemental. - Échelle 2:1000. - 7 juin 1882. - Une feuille calque entoilée, 
dessin à la plume ; dimensions 40 x 59 cm. 

1 Fi 1020 Plan de l'école normale de Nancy / Lapierre, architecte. - Échelle 1:200. - 8 
février 1854. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 79 x 
51 cm. 

1 Fi 1021 Plan général du rez-de-chaussée de l'ancien monastère des Cordeliers occupé 
actuellement par l'école normale primaire du département de la Meurthe / 
Châtelain, architecte du département. - Échelle 11 cm pour 20 m. - 22 mars 
1837. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 34 x 66 cm. 

1 Fi 1022 Carte topographique d'une partie de la ville de Nancy... alignement à donner 
pour la prolongation de la rue de la Constitution ci-devant Saint-Dizier pour 
former une nouvelle communication avec la ville vieille par les places dites des 
Dames, Saint-Epvre et de l'Arsenal / Dosse, architecte départemental. - Échelle 
de 22 cm pour 100 m. - 1er juin 1806. - Une feuille papier, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 81 x 146 cm. 

1 Fi 1023 Prolongation de la rue de la Pépinière (actuelle rue Gustave-Simon). - [XIXe 
siècle]. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé, et un extrait du rapport 
du 20 avril 1820 sur les travaux d'embellissement à Nancy (en deux 
exemplaires avec réponse) ; dimensions 59 x 95 cm.  
[3 pièces]. Plan, cartouche : esquisse pour le projet de restauration de la face à 
l'extrémité de l'Arc de Triomphe.  

1 Fi 1024 Projet d'exhaussement de la partie sud de la place Saint-Jean (actuelle place 
Maginot) / J. de Barquin, ingénieur, directeur du service municipal. - Échelle 
1:250. - 13 juin 1888. - Trois feuilles papier, dessins à la plume aquarellés ; 
dimensions 58 x 45 cm. 
[3 exemplaires]. 

1 Fi 1025 Construction d'un hôtel de gendarmerie (projet et anciens plans) / Vautrin, 
architecte. - Échelles diverses. - 1872. - Sept feuilles papier fort et calque.  
1-3. Plans croquis de l'ancienne gendarmerie incendiée les 16 et 17 juillet 1871. 
Plans du rez-de-chaussée, des 1er et 2e étages. - Feuilles calques encollées sur 
papier, dessins à la plume aquarellés ; dimensions 50 x 65 cm chaque feuille. 
[très mauvais état].  
4-7. Construction d'un hôtel de gendarmerie à Nancy / Vautrin. - 22 janvier 
1872. - Feuilles calques encollées sur carton, dessin à la plume aquarellés.  
-4. Façade et coupe. - Échelle 1:100. - Dimensions 41 x 67 cm.  
-5. Plan du rez-de-chaussée. - Échelle 1:100. - Dimensions 42 x 67 cm.  
-6. Plan des fondations. -Échelle 1:100. - Dimensions 60 x 75 cm.  
-7. Façade et plan du rez-de-chaussée. - Une feuille calque sur papier fort et 
toilé ; dimensions 72 x 65 cm. 

1 Fi 1026 Plan d'une partie des anciennes prisons de Nancy que la ville a fait démolir pour 
voies publiques / Bottelin, architecte du département. - Échelles en mètres et en 
toises. - 21 octobre 1871. - Une feuille calque, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 57 x 50 cm. 
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1 Fi 1027 Plans de la caserne supplémentaire de cavalerie de Nancy / Boudot. - Nancy : 
lithographies L. Digout, [XIXe siècle]. - Deux feuilles papier encollées sur 
carton, noir et blanc.  
1. Élévations et coupe. - Échelle 1:100. - Dimensions 56 x 66 cm.  
2. Plans. - Échelle 1:200. - Dimensions 72 x 52 cm. 

1 Fi 1028 Plan d'une portion de la ville de Nancy où l'on a tracé le bâtiment de l'ancien 
collège, le magasin de la Réclusion, le bâtiment national des capucins et la 
division du jardin en deux portions / Lecreulx. - Échelles en toises et en mètres. 
- An V [1796-1797]. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 47 x 35 cm. 

1 Fi 1029 Plan d'une portion de la ville sur laquelle se trouve l'emplacement des hospices 
des enfants de la patrie / Lecreulx. - Échelles en toises et en mètres. - 8 
thermidor an V [27 juillet 1797]. - Une feuille papier, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 35 x 51 cm. 

1 Fi 1030 Prisons de Nancy  
1. Plan du rez-de-chaussée des prisons, maisons d'arrêt et de justice... de 
Nancy / Jacquinet, architecte départemental, vu et vérifié par Mengin, ingénieur 
des ponts et chaussées. - Échelles diverses. - 31 décembre 1820. - Une feuille 
papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 67 x 80 cm.  
2. Plan du rez-de-chaussée des prisons, maisons d'arrêt et de justice... de 
Nancy / Dosse. - Échelles en toises et en mètres. - 1er octobre 1807. - Une 
feuille papier, dessin à la plume et au crayon ; dimensions 63 x 70 cm. 

1 Fi 1031 Maison de justice de Nancy, plan d'une partie de la cour des femmes / 
Châtelain, architecte départemental. – Échelle de 0,01 [?]. - 27 juillet 1838. - 
Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 36 x 27 cm. 
Coupe et plan.  

1 Fi 1032 Palais de justice / Châtelain, architecte du département. - Échelles diverses. - 
1840. - Six feuilles papier, dessins à la plume aquarellés.  
1. Plan du 1er étage. - Deux échelles. - Dimensions 37 x 61 cm. [Annoté au 
crayon] ; 
2. Plan particulier de la grande salle des assises. - Échelle 0,01. - 29 décembre 
1840. - Dimensions 30 x 42 cm.  
3. Plan [sans titre]. - Dimensions 33 x 42 cm.  
4. [voir numéro 2]. - [sans date]. - Dimensions 30 x 42 cm.  
5. [sans titre] inachevé. - Échelle 1:100. - Dimensions 34 x 52 cm.  
6. Cour royale de Nancy. Plans. - Dimensions 48 x 70 cm. 

1 Fi 1033 Académie de Nancy. Faculté de médecine. Institut anatomique / A. Jasson, 
architecte de la ville. - Échelle 1:250. - Fin février 1892. - Trois feuilles papier 
fort, dessins à la plume aquarellés.  
1. Plan du 1er étage. - Dimensions 65 x 52 cm.  
2. Plan du rez-de-chaussée. - Dimensions 66 x 51 cm.  
3. Plan du sous-sol. - Dimensions 66 x 52 cm. 

1 Fi 1034 Ville de Nancy. Lycée national (actuel Lycée Poincaré). Projet de restauration et 
d'agrandissement / Jasson, architecte de la ville. - Échelle 1:400. - 30 octobre 
1882. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 57 x 56 cm. 
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1 Fi 1035 Ville de Nancy. Académie de Nancy 
1. Projet d'un 1er étage au-dessus de l'entresol du fond de la cour / Morey, 
architecte. - Échelle 1:100. - 17 février 1874. - Une feuille calque encollé, 
dessin à la plume aquarellé ; dimensions 37 x 65 cm.  
2. Plans de l'entresol et du rez-de-chaussée / Morey, architecte. - 17 février 
1874. - Une feuille calque encollé, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 65 
x 44 cm.  
3. Plan du 1er étage. - Une feuille papier fort, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 50 x 63 cm. 

1 Fi 1036 Ville de Nancy. Bibliothèque au 1er étage de la faculté de médecine / [Jasson], 
architecte de la ville de Nancy. - Échelle 1:100. - 4 juillet 1883. - Une feuille 
papier fort, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 48 x 63 cm. 

1 Fi 1037 Plan des deux premières coupes affouagères de la forêt de la Voivre / Bouchon, 
géomètre. - Échelle1:1250. - 12 février 1834. - Une feuille papier, dessin à la 
plume ; dimensions 67 x 106 cm. 
Limite de la commune de Bulligny et de Crésilles.  

1 Fi 1038 Département de la Meurthe. Prisons de Nancy. Modifications des canaux et 
lieux d'aisance / Henriot, architecte du département. - Échelle 1:2500. - 21 juin 
1862. - Une feuille calque toilé, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 61 x 
67 cm. 

1 Fi 1039 Allondrelle-la-Malmaison. Expertises de maisons dans la commune de La 
Malmaison.  
1. Plan des habitations de la commune pour y construire un logement 
d'instituteur et une salle d'école / [Banesset], architecte. - Échelles diverses. - 
Une feuille papier, dessin aquarellé ; dimensions 39 x 53 cm.  
2. Plan d'une partie du village concernant le terrain appartenant au sieur Laurent 
François / Amiable. - 12 juillet 1844. - Une feuille papier, dessin à la plume 
colorié ; dimensions 39 x 47 cm. 

1 Fi 1040 Bréhain-la-Ville. Projet de remise pour la pompe à incendie. - Échelle 1:100. - 
1862. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 48 x 31 cm. 
Élévation du clocher, plan du clocher.  

1 Fi 1041 Tableau représentant le mouvement de la navigation du canal de la Marne au 
Rhin / Volmerange, ingénieur en chef. - Échelles diverses. - Trois feuilles papier 
fort, dessins à la plume aquarellés ; dimensions 79 x 174 cm.  
Profil en long du canal.  
1. en 1869. - 23 février 1870.  
2. en 1870. - 1er août 1871.  
3. en 1871. - 1er juin 1872. 

1 Fi 1042 Maison d'arrêt de Toul et de la maison Bouché / Remion, architecte 
départemental adjoint. - Échelle 1:100. - 4 juillet 1874. - Une feuille calque 
toilé, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 58 x 59 cm. 
Plan du rez-de-chaussée.  
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1 Fi 1043 Caserne de gendarmerie de Toul. - Seize feuilles papier fort, dessins à la plume 
aquarellés.  
1. Projet d'une écurie et d'un logement d'officiers. Coupes / Henriot. - Échelle 
1:100. - 6 juillet 1861. - Dimensions 29 x 43 cm.  
2. Projet d'une écurie et d'un logement d'officiers. Élévation / Henriot. - Échelle 
1:100. - 6 juillet 1861. - Dimensions 29 x 42 cm.  
3. Projet d'une écurie et d'un logement d'officiers. Élévation / Henriot. - Échelle 
1:100. - 6 juillet 1861. - Dimensions 29 x 30 cm.  
4. Projet d'une écurie et d'un logement d'officiers. Élévation / Henriot. - Échelle 
1:100. - 6 juillet 1861. - Dimensions 27 x 31 cm.  
5. Projet d'une écurie et d'un logement d'officiers. Disposition actuelle de la 
façade / Henriot. - Échelle 1:100. - 6 juillet 1861. - Dimensions 27 x 31 cm.  
6. Projet d'une écurie et d'un logement d'officiers. Façade, nouvelle disposition / 
Henriot. - Échelle 1:100. - 6 juillet 1861. - Dimensions 31 x 31 cm.  
7. Projet d'une écurie et d'un logement d'officiers. Logement du capitaine : plan 
du rez-de-chaussée / Henriot. - Échelle 1:100. - 6 juillet 1861. - Dimensions 43 
x 31 cm.  
8. Projet d'une écurie et d'un logement d'officiers. Logement du capitaine : plan 
du 1er étage / Henriot. - Échelle 1:100. - 6 juillet 1861. - Dimensions 44 x 31 
cm.  
9. Projet d'une écurie et d'un logement d'officiers. Logement du capitaine : plan 
du rez-de-chaussée / Henriot. - Échelle 1:100. - 6 juillet 1861. - Dimensions 39 
x 48 cm.  
10. Plan général des lieux, état actuel / Henriot. - Échelle 1:100. - 6 juillet 1861. 
- Dimensions 58 x 89 cm.  
11. Plan général et détaillé : élévation et coupes / Fisson. - Échelle 1:200. - 29 
juillet 1873. - Dimensions 55 x 40 cm.  
12. Logement du capitaine : plan du rez-de-chaussée et du 1er étage / Bottelin. - 
Échelle 1:100. - 25 août 1876. - Dimensions 47 x 42 cm.  
13. Logement du capitaine : plan d'ensemble / Bottelin. - Échelle 1:200. - 25 
août 1876. - Dimensions 30 x 56 cm.  
14. Logement du capitaine : plan et élévation / Bottelin. - Échelle 1:100. - 25 
août 1876. - Dimensions 47 x 62 cm.  
15. Logement du capitaine : façade, coupes, plans, état actuel des lieux / 
Bottelin. - Échelle 1:50. - 25 août 1876. - Dimensions 65 x 61 cm.  
16. Plan général. Emplacement du logement du capitaine en cas de 
construction. - Dimensions 49 x 64 cm. 

1 Fi 1044 École normale de Commercy : plan du 1er étage et du rez-de-chaussée. - Échelle 
1:200. - [après 1857]. - Une feuille papier coloriée, lithographie Numa Rolin à 
Bar ; dimensions 63 x 49 cm. 
Légende corrigée et complétée à la plume. 

1 Fi 1045 Tableau des mouvements de navigation du canal des houillères de la Sarre en 
1866 et 1867 / Bénard, ingénieur des ponts et chaussées à Metz. - Échelles 
diverses. - 19 juillet 1867 et 24 juillet 1868. - Deux feuilles papier fort, tableaux 
lithographiés complétés à la plume et aquarellés ; dimensions 62 x 84 cm. 
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1 Fi 1046 Église Saint-Epvre, Nancy, restauration 
1. Façade principale / Melun, architecte. - 25 février 1853. - Une feuille papier 
fort, dessin au crayon noir ; dimensions 57 x 36 cm.  
2. Plan du porche. - Échelle 1:100. - Une feuille papier fort, dessin à l'encre de 
chine et au crayon noir ; dimensions 21 x 36 cm. 

1 Fi 1047 Temple protestant de Lunéville / Melun, architecte. - Échelle 1:100. - Nancy, 10 
avril 1868. - Une feuille calque, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 54 x 
38 cm. 
Élévation, coupes, plan.  

1 Fi 1048 Projet de bâtiments (mairie, école de garçons), commune de Villacourt / 
[Melun]. - Échelle 1:100. - Nancy, 1867. - Une feuille calque, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 43 x 52 cm. 

1 Fi 1049 Lycée impérial de Nancy, avant-projet pour un petit lycée / Melun, architecte. - 
Nancy, 3 mars 1866.  
1. Plan du rez-de-chaussée. - Échelle 1:100. - Une feuille calque renforcé, 
dessin à la plume aquarellé ; dimensions 86 x 106 cm.  
2. Pavillon de droite, élévation et coupe. - Échelle 1:200. - Une feuille calque, 
dessin à la plume aquarellé ; dimensions 35 x 55 cm.  
3. Façades. - Échelle 1:100. - Une feuille papier fort avec rabat, dessin à la 
plume ; dimensions 70 x 108 cm.  
4. Plan du 1er étage. - Échelle 1:100. - Une feuille papier fort, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 79 x 108 cm.  
5. Plan du rez-de-chaussée. - Une feuille papier fort avec rabats, dessin à la 
plume aquarellé ; dimensions 103 x 108 cm. 

1 Fi 1050 Projet du marché couvert à établir à Nancy. - [1849]. - Neuf feuilles papier, 
dessins à la plume aquarellés ; dimensions 69 x 53 cm.  
1. Plan général. - Échelle 1:500.  
2. Élévations et coupes générales. - Échelle 1:200.  
3. Plan général des constructions souterraines. - Échelle 1:200.  
4. Plan général au-dessus du sol. Vu par l'inspecteur général. - Échelle 1:200. - 
Paris. 7 juin 1849.  
5. Élévations et plans de détails. - Échelle 1:100.  
6. Plans et coupes de détails de la poissonnerie. - Échelle 1:100.  
7. Plans et coupes de détails. - Échelle 1:100.  
8. Grilles. - Échelle 5/100.  
9. Baraques persiennes, etc. - Échelles diverses. 

1 Fi 1051 Maison de Monsieur Dilschneider / Melun, architecte. - Échelle 3/100. - 17 
décembre 1869. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 
35 x 48 cm. 
Façade de la véranda, plan et coupe de la véranda.  
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1 Fi 1052 Hôtel de Monsieur Beaupré / Melun. - 1871  
1. Boiseries intérieures, élévation. - Une feuille papier, dessin à la plume ; 
dimensions 71 x 55 cm.  
2. Boiseries intérieures, élévation. - Une feuille papier, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 55 x 72 cm.  
3. Plan et coupe, élévation. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 55 x 71 cm.  
4. Plans, façades et coupes. Plafond, dallage, niches, fenêtres, corniches / 
Melun. - Novembre 1871. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 55 x 71 cm.  
5. Plans, façades et coupes. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 55 x 71 cm.  
6. Détails. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 36 x 55 
cm.  
7-12. Détails des frises et arcades. - Feuilles papier, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 14 x 21 cm environ chaque feuille. 

1 Fi 1053 Détails d'architecture : portail et tour d'église, élévation. - [sans date]. - Une 
feuille papier, dessin à la plume ; dimensions 60 x 44 cm. 

1 Fi 1054 Détails d'architecture : élévations de portails, plans de piliers, tympans, 
chapiteaux. - [sans date]. - Six feuilles papier, dessin au crayon aquarellés et à 
la plume ; dimensions 54 x 36 cm chaque feuille. 

1 Fi 1055 Rhin-Meuse. Catalogue Shell Berre-France. - Échelle 9/500000. - Dressé par 
Folex-France, 1969-1970. - Une feuille papier imprimée, couleur ; dimensions 
46 x 68 cm. 
Au verso, notice historique des communes de France et d'Allemagne.  

1 Fi 1056 Nouvelle carte du front de Lorraine, Nancy, Pont-à-Mousson, Lunéville, 
Baccarat. - Échelle 1:200000. - Paris : édition A. Taride, [ca. 1835]. - Imprimée 
sur zinc, couleur ; dimensions 50 x 65 cm.  
[dans une pochette des éditions Taride]. 

1 Fi 1057 France. Carte agricole historique, industrielle et commerciale. - Laon : chez M. 
Fosse éditeur, 1869 ; Paris : imprimée et gravée chez Couroux et André. - Une 
toile coton, couleur ; dimensions 110 x 145 cm. 
Carte de la France, des départements avant 1870, avec la généalogie (arbres 
généalogiques) des rois de France, cartouches et allégories.  

1 Fi 1058 Nancy attractions : siège social provisoire, 6 rue de Beauvau à Nancy, terrain 
Blandan / Lanternier, architecte. - Feuilles papier, tirages aquarellés et tirage 
bleu pour le dernier.  
1. Cinéma, restaurant. Façade du cinéma concert. - Échelle 1:50. - Dimensions 
47 x 70 cm.  
2. Cinéma. Coupe transversale. - [Échelle illisible]. - Dimensions 48 x 60 cm.  
3. Plan d'ensemble. Rues du Sergent-Blandan, de la Garenne. Chemin de Fer 
aérien. - Échelle 1:200. - Nancy, 8 juin 1912. - Dimensions 37 x 68 cm.  
4. Magasins. Façades : objets d'art, dentelles, produits du midi. - Échelle 1:20. - 
Dimensions 40 x 61 cm.  
5. Brasserie. Plan. - [Échelle illisible]. - Dimensions 59 x 69 cm.  
6. Salle de spectacle. Plan. - Échelle 1:50. - Dimensions 52 x 77 cm.  
7. Parc d'amusement, Scenic railway. Coupes du chemin de Fer aérien. - 
Dimensions 50 x 149 cm. 
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1 Fi 1059 Projet de bibliothèque universitaire au premier étage de la faculté de médecine : 
plans / Architecte de la ville, [non signé]. - Échelle 1:100. - Nancy, 4 juillet 
1883. - Une feuille calque, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 48 x 65 cm. 

1 Fi 1060 Plan de la maison que dame Petitjean propose de louer au département pour y 
loger la brigade de gendarmerie de Vézelise / Dressé par Henriot, architecte du 
département de Meurthe. - Échelle 1:100. - Nancy, 6 août 1856. - Une feuille 
papier fort, plan à la plume aquarellé ; dimensions 49 x 61 cm. 

1 Fi 1061 Commune de Bruley : plan du cimetière communal. - Échelle 1:200. - Bruley, 
1er septembre 1865. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 55 x 40. 

1 Fi 1062 Plan à l'appui d'une demande d'acquisition de terrains communaux d'Homécourt 
et de Joeuf par la Société de Vezin-Aulnoye. - Échelle 1:2500. - Maxéville, 10 
janvier 1885. - Une feuille calque, plan à la plume aquarellé ; dimensions 27 x 
42 cm. 
Plan général de situation, rivière de l'Orne.  

1 Fi 1063 Commune de Ceintrey : construction d'une salle d'asile et d'une école de filles / 
Vautrin, architecte. - Échelle 1:100. - Deux feuilles calque, dessin à la plume 
aquarellé.  
1. Coupe et élévation. 10 février 1867. - Dimensions 34 x 53 cm.  
2. Plan du 1er étage et du rez-de-chaussée. 18 mars 1872. - Dimensions 46 x 32 
cm. 

1 Fi 1064 Commune d'Armaucourt : école des filles / Genar, architecte. - Échelle 1:100. - 
Nancy, 28 octobre 1857. - Deux feuilles papier, dessin à la plume aquarellé.  
1. Coupe en longueur de la maison qui doit servir à la tenue de l'école des filles. 
- Dimensions 30 x 25 cm.  
2. Plans de la maison à acquérir près des sieurs Rougieux. - Dimensions 35 x 50 
cm. 

1 Fi 1065 Commune de Bouxière-aux-Dames : projet de mairie et école / Genar, 
architecte. - Échelle 1:100. - Nancy, 5 août 1880. - Quatre feuilles calque, 
dessin à la plume aquarellé.  
1. Coupe sur mairie et façade de l'école. - Dimensions 35 x 53 cm.  
2. Coupe sur école et façade latérale de la mairie. - Dimensions 35 x 53 cm.  
3. Plan du rez-de-chaussée. - Dimensions 53 x 35 cm.  
4. Plan du 1er étage. - Dimensions 53 x 35 cm. 

1 Fi 1066 École normale de Commercy : plans. - Échelle 1:200. - Bar : lithographie 
Numar Rolin, [sans date]. - Une feuille papier fort, noir et blanc rehaussé de 
couleur ; dimensions 63 x 49 cm. 

1 Fi 1067 Carte d'état-major. Secteurs de Luxembourg, Pont-à-Mousson et Metz. - Échelle 
1:100000. - [XXe siècle]. - Une feuille papier, entoilée et pliée. Imprimée, noir 
et blanc ; dimensions 80 x 65 cm. 

1 Fi 1068 Carte d'état-major au sud-est de Metz. Landkreis Metz, Bezirk Lothringen. - 
Échelle 1:25000. - 1880-1882. - Une feuille papier, entoilée et pliée. Imprimée, 
noir et blanc ; dimensions 49 x 53 cm. 
En allemand.  

1 Fi 1069 Carte Michelin. Andorre et sud de la France. - Échelle 1:200000. - [Paris] : 
éditions Michelin, [XXe siècle]. - Une feuille papier, entoilée et pliée. 
Imprimée, couleur ; dimensions 50 x 102 cm. 
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1 Fi 1070 Troyes, Nancy, Belfort, Dijon : carte routière. - Échelle 1:200000. - [XXe 
siècle]. - Imprimée, couleur ; dimensions 80 x 115 cm. 

1 Fi 1071 Nancy sud : carte routière. - Échelle 1:200000. - [XXe siècle]. - Imprimée, 
couleur ; dimensions 40 x 65 cm. 

1 Fi 1072 Carte routière pour automobilistes et cyclistes. Est de la France. - Échelle 
1:250000. - Paris : éditée chez A. Taride, [après 1914]. - Imprimée sur zinc ; 
dimensions 71 x 90 cm. 
Frontière de Nancy à Belfort entre 1871 et 1914. Lexique en allemand.  

1 Fi 1073 Les Vosges (Saint-Mihiel à Nancy). - Échelle 1:250000. - Paris : édition 
Blondel la Rougery, [après 1914]. - Imprimée, couleur ; dimensions 70 x 48 cm. 
Frontière de Longuyon au Thillot entre 1871 et 1914. Demie-carte.  

1 Fi 1074 Plan de la ville de Toul / C.E.D. Laurent. - Échelle 1:2000. - 1839. - Une feuille 
papier entoilée, imprimée en noir et blanc ; dimensions 46 x 61 cm. 
Remparts, ville intérieure. Légende : bâtiments religieux, civils et militaires.  

1 Fi 1075 Pont-à-Mousson, carte géologique de la France / Service géologique national. - 
Échelle 1:50000, 2e édition. - [Paris] : éditée par le Bureau des recherches 
géologiques et minières, 1987. - Une feuille papier, imprimée en couleur ; 
dimensions 65 x 96 cm.  
[dans une pochette contenant une notice explicative de 34 p., 1989, et un guide 
de lecture des cartes géologiques de 21 p. ]. 

1 Fi 1076 Carte hydrographique, hydrobiologique et piscicole de la Meurthe-et-Moselle / 
R. Durand, ingénieur des Eaux et Forêts. - Échelle 1:200000. - 1960. - Une 
feuille papier, imprimée en couleur ; dimensions 79 x 75 cm. 
Ruisseaux, rivières, étangs.  

1 Fi 1077 Département de la Meurthe / P. G. Chanlaire. - Échelle en toises et mètres. - 
Paris : chez l'auteur, [ca. 1800]. - Une feuille papier, lithographiée en noir et 
blanc, rehaussée de couleur ; dimensions 22 x 27 cm. 
Tracé des cinq arrondissements, indication des 29 justices de paix.  

1 Fi 1078 Meurthe / [Monin]. - Échelle 4 cm pour 5 lieues communes. - Paris : gravée sur 
acier par Ales, 1841. - Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; dimensions 
25 x 33 cm et 21 x 28 cm.  
Planche du petit atlas national, cartouche : arc de Triomphe de Nancy, tour de 
Scarpone. [2 exemplaires]. 

1 Fi 1079 Meurthe / Adolphe Joanne ; gravée chez Erhard. - [sans échelle]. - Paris : 
imprimée par Monrocq, librairie Hachette, [ca. 1850]. - Une feuille papier, 
gravée en couleur ; dimensions 29 x 39 cm. 
Carte du département avec les cinq arrondissements, les cantons, les voies de 
communication (route impériale). Légende.  

1 Fi 1080 Département de la Meurthe / Levasseur ; illustrée par Bonheur, peintre ; écrit 
par Beaurain. - Échelles différentes en lieues de poste et kilomètres. - Paris : 
éditée par Pelissier, [ca. 1835]. - Une feuille papier fort, gravée sur acier en 
couleur ; dimensions 37 x 52 cm. 
Planche de l'atlas national illustré. carte du département avec les 
arrondissements. Légende : productions, commerces, célébrités, territoires, 
curiosités, superficies. Illustrations : vues de villes, productions (sel, orge, 
vin...), broderies de Nancy, portrait de Gouvion Saint-Cyr et Callot.  
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1 Fi 1081 Plan de Nancy de l'atlas national dessiné par R. Barbot / [De La Brugère]. - 
Échelle 1:10000. - Paris : éditée par Arthême Fayard, 1878 ; imprimée chez 
Becquet ; gravée chez L. Wuhrer. - Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; 
dimensions 24 x 31 cm. 
Légende.  

1 Fi 1082 Varangéville-Saint-Nicolas, Église Saint-Nicolas / Lithographie de l'album des 
chemins de Fer de l'Est par Ch. Fichot. - Paris : chez l'auteur, imprimée chez 
Frick Frères, [ca. 1880]. - Une feuille papier, lithographie aquarellée ; 
dimensions 30 x 24 cm. 
Façade principale de la basilique.  

1 Fi 1083 Meurthe-et-Moselle / Gravée par Lecocq ; Barbier ; Waltner. - Paris : éditée par 
Migeon, 1888. - Une feuille papier, gravée sur acier, imprimée en couleur ; 
dimensions 36 x 27 cm. 
Planche du nouvel atlas national illustré. Carte du département, vue de Nancy 
(Hôtel de Ville, cathédrale). Portraits : Joseph Alexandre Mathieu de Dombasle, 
R. Ch. Gilbert de Pixerécourt, Antoine Drouot.  

1 Fi 1084 Toul. Vue des travaux du pont de Toul fondé en 1757 et 1758. - Photo 
lithographie par Levassor, 1866. - Une feuille papier, noir et blanc ; dimensions 
35 x 53 cm. 
Réduction d'un dessin à la plume de l'époque, collection de M. Dufresne. 

1 Fi 1085 Partie méridionale du temporel de l'évesché de Metz et parties des bailliages de 
Nancy et allemand, dans le duché de Lorraine, divisez par chatellenies, offices, 
prevotez et les terres adjacentes de Blanmont, de Salme, de Sarbourg, de 
Biche / Sieur Jaillot, géographe ordinaire du Roi. - [sans échelle]. - 1704. - Une 
feuille papier, gravée sur cuivre en noir et blanc rehaussée de couleur ; 
dimensions 54 x 76 cm. 

1 Fi 1086 La Lorraine qui comprend les duches de Lorraine et de Bar et les bailliages des 
eveschés et villes de Metz, Toul, Verdun / Sieur Sanson, géographe ordinaire du 
roi. - Échelles différentes. - Paris : gravé chez Jaillot, 1700. - Une feuille papier 
fort, gravée sur cuivre en noir et blanc rehaussée de couleur ; dimensions 54 x 
77 cm. 

1 Fi 1087 Carte du diocèse de Toul / Abbé Eugène Martin, docteur ès-lettres. - Échelle 
1:400000. - 1900. - Une feuille papier, imprimée en couleur ; dimensions 45 x 
54 cm.  
[Voir 8° J I 19 / 2]. Dressée pour l'histoire du diocèse de Toul d'après le pouillé 
de Benoît Picard.  

1 Fi 1088 Projet de drainage d'une parcelle de terre arable... Territoire de Tomblaine / 
Ingénieur des ponts et chaussées. - Échelles différentes. - 10 octobre 1879. - 
Une feuille papier fort, dessin à la plume aquarellé en couleur ; dimensions 56 x 
126 cm. 
M. Cordier, propriétaire, M. Antony Louis, cultivateur à Tomblaine. Légendes. 
Profils, plans.  

1 Fi 1089 Plan de la ville et forteresse de La Mothe en Lorraine fondée en 1258, assiégée 
par les Français en 1634, 1642 et 1645 / Autog. A. Barbier. - Nancy : imprimée 
et lithographiée par J. Royer, [ca. 1841]. - Une feuille papier, noir et blanc ; 
dimensions 44 x 56 cm. 
Situation en Lorraine, carte.  
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1 Fi 1090 Pont-à-Mousson, groupe de canevas de tir : carte militaire. - 1re édition, Échelle 
1:10000. - 12 avril 1917. - Une feuille papier, imprimée en noir et blanc 
rehaussée de couleurs rouge, bleue et ocre ; dimensions 107 x 75 cm. 
Mention Secret et note importante : ce panneau ne doit être emporté dans les 
tranchées. Communes de Vandières, Norroy, Bouxières-sous-Froidmont, 
Lesménils, Pont-à-Mousson, Blénod-lès-Pont-à-Mousson, Atton, Sainte-
Geneviève, Gezainville, Champey.  

1 Fi 1091 Eclipseos solis totalis in Europa du 12 mai 1706 / Iohan Gabr. Doppelmayr, 
mathématicien. - Nurimberg : offert à l'auteur de la carte originale Iohan Bapt. 
Homann, [ca. 1710]. - Une feuille papier, lithographie en couleur ; dimensions 
63 x 70 cm. 
Cartouche : l'Europe.  

1 Fi 1092 Ville de Nancy. Hôtel de ville / R. Mienville ; R. Parisot, architectes D.P.L.G. - 
Échelle 1:100. - [XXe siècle]. - Feuilles papier, tirages.  
1. Agrandissement de 1938. Façade latérale sur la rue Maurice Barrès (Claude 
Érignac). - Dimensions 44 x 79 cm.  
2. Agrandissement de 1938. Façade postérieure sur la rue Pierre Fourier. - 
Dimensions 44 x 110 cm. 

1 Fi 1093 Collège de Pont-à-Mousson / R. Mienville. - 20 mai 1946. - Une feuille papier, 
tirage ; dimensions 37 x 64 cm. 
Perspective axonométrique.  

1 Fi 1094 Projet de villa pour M. Condé, 40 boulevard Albert 1er, Nancy / Mienville. - 11 
août 1938.  
1. Élévations. - Une feuille papier, tirage ; dimensions 42 x 55 cm.  
2. Plans et coupes. - Une feuille papier, tirage ; dimensions 44 x 56 cm. 

1 Fi 1095 Avant-projet d'une construction de centrale électrique pour les établissements 
Febvrel à Jarménil (Vosges) / Mienville. - Échelle 1:200. - 26 septembre 1945. - 
Une feuille papier, tirage ; dimensions 60 x 70 cm. 
Coupes et façades.  

1 Fi 1096 Château de Saverne / Mæstlé, architecte voyer. - Différentes échelles. - 
Strasbourg : lithographie J. Jundt ; Saverne, 7 juillet 1836. - Une feuille papier, 
lithographie noir et blanc ; dimensions 35 x 46 cm. 
Vue, plans topographiques et de site, élévation, coupe. Légendes. Au verso, avis 
et description pour la location ou la vente du château.  

1 Fi 1098 Projet de construction de nouveaux bacs pour le passage de la Moselle à 
Méréville et à Velle / Ingénieur ordinaire (illisible). - Échelle 1:50. - Bar-le-
Duc, 20 février 1856. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 48 x 52 cm. 
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1 Fi 1099 Comptoir de l'industrie cotonnière. - Feuilles papier, tirages.  
1. Confection de Lunéville, atelier provisoire / Biquelet, architecte. - Échelle 
1:100. - Nancy, 6 décembre 1947. - Dimensions 41 x 100 cm. 
Façades, coupes, plans. 
2. Confection de Dombasle, centre médico-social, réfectoire / [Hacq]. - Échelle 
1:100. - Épinal, février 1953. - Dimensions 38 x 97 cm. 
Plans. 
3. Confection de Dombasle, plan d'ensemble / [Hacq]. - Échelle 1:200. - Épinal, 
juillet 1951, modifié le 18 décembre. - Dimensions 68 x 87 cm. 
Plans, façades, coupes. 
4. Blainville, atelier mécanique / [Hacq]. - Échelle 1:50 Épinal, Avril 1955.. 
Plan ; dimensions 77 x 88 cm.  
5. Usine de Blainville, bâtiment de l'horloge, escalier / [Hacq]. - [sans échelle]. 
- [sans date]. - Dimensions 58 x 55 cm. 
Plans. 
6. Usine de Blainville, bâtiment de l'horloge, rez-de-chaussée / [Hacq]. - [sans 
échelle]. - [sans date]. - Dimensions 59 x 55 cm. 
Plans. 
7. Usine de Blainville, état actuel de la menuiserie / [Hacq]. - Échelle 1:100. - 
Épinal, 5 avril 1957. - Dimensions 40 x 90 cm. 
Plans, coupe, façades. 
8. Usine de Blainville, plan général / [Hacq]. - Échelle 1:500. - Épinal, 
septembre 1958. - Dimensions 48 x 94 cm. 
Plans. 
9. Usine de Blainville, coupe du bâtiment / [Hacq]. - Échelle 1:100. - Épinal, 11 
avril 1957. - Dimensions 27 x 101 cm.  
10. Ateliers de Blainville, plan d'ensemble d'exécution du bâtiment et annexes. - 
Échelle 1:100. - [sans date]. - Dimensions 93 x 141 cm. 
Plans, coupe, façades. 
11. Ateliers de Blainville, plan d'ensemble d'exécution du bâtiment et annexes. - 
Échelle 1:100. - [sans date]. - Dimensions 93 x 141 cm. 
Plans, coupe, façades. 
12. Atelier mécanique de Blainville, bâtiment de l'horloge, plan 
d'aménagement / Jean Diter. - Échelle 1:50. - 7 avril 1952. - Dimensions 89 x 
116 cm. 
Plans. 
13. Atelier mécanique de Blainville, bâtiment de l'horloge, plan 
d'aménagement. / Jean Diter. - Échelle 1:50. - 7 avril 1952. - Dimensions 89 x 
116 cm. 
Plans. 

1 Fi 1100 Chateaubréhain, Neufcher, Ville. Arpentage des bois de son Altesse royale pour 
l'usage de Château-Salins situés sur le ban de Châteaubréhain, Neufcher et 
Villé. - Échelle 110 perches de Lorraine à 10 pieds l'une. - [sans date]. - Carte 
en deux morceaux, manque un grand quart supérieur droit ; dimensions 46 x 60 
cm. 

1 Fi 1101 Plan d'installation du concours régional. Exposition universelle de la ville de 
Metz. Plan de l'esplanade et de la place royale. - Échelle 1:1000. - 1861. - Une 
feuille imprimée en noir et blanc rehaussée de couleur ; dimensions 46 x 60 cm. 



143 
 

1 Fi 1102 Carte topographique. Plan des propriétés le long du canal du moulin. - Échelle 
73 mm pour 2 verges. - Vérifiée le 11 juillet 1752. Arrêt rendu en 1754. - Une 
feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 45 x 54 cm. 

1 Fi 1103 Tracé du canal de la Marne au Rhin de Pagny-sur-Meuse à Saverne. - [sans 
échelle]. - [ca. 1841]. - Plan calque encollé sur papier fin, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 29 x 155 cm. 
Tracé de la Meurthe. Communes traversées.  

1 Fi 1104 Vandœuvre. Extrait du plan cadastral de la commune présentant les 
modifications résultant des constructions faites depuis la constitution du 
cadastre en 1812 / [Hurey], agent voyer cantonal ; vérifié par Henriot. -Échelle 
1:1250. - Nancy, 22 septembre 1864. - Plan calque sur une feuille papier, 
rehaussé de couleur ; dimensions 48 x 53 cm. 

1 Fi 1105 Bailliage de Bitche / Gillet. - [sans échelle]. - Bitche, 11 octobre 1775, sentence 
du 19 août. - Une feuille papier, plan aquarellé ; dimensions 15 x 51 cm. 
Prairies, ravine, tas de pierre.  

1 Fi 1106 Canton de Brâmont [Vosges ?]. - Échelle 100 toises. - 14 juin 1726. - Une 
feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 47 x 67 cm.  
Villages : Le Menil, Le Prey, La Moline, Le Thillot, Lectraye. Représentation 
de la Moselle, des villages, des Fermes isolées, des chemins, des fontaines. 
[beau plan, intéressant]. 

1 Fi 1107 Propriétés des dames de la Visitation de Nancy / Reveren, géomètre. - Échelle 
205 mm pour 80 toises. - 17 mai 1719, jugement du 31 août 1720. - Une feuille 
papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 48 x 65 cm. 
Le long d'un chemin de Nancy à Tomblaine, reconnaissance des bornes.  

1 Fi 1108 Carte topographique. Contentieux 1754 / Christophe Adam, géomètre. - Échelle 
15 cm pour 30 toises. - [sans lieu], arrêt du 20 juillet 1756 à la cour. - Une 
feuille papier fort, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 53 x 74 cm. 
Champs de pierres.  

1 Fi 1109 Cartes de distances. Frontière de 1870. - [sans échelle]. - [après 1870]. - 
Lithographies couleur.  
1. entre Le Havre, Anvers, Strasbourg et Dijon. - Dimensions 47 x 53 cm.  
2. entre Nantes, Le Havre, Anvers, Strasbourg, Châlons-sur-Saône. Dimensions 
47 x 52 cm. 

1 Fi 1110 Carte topographique / Nicolas Lejeune. - Procès de septembre 1756. - Une 
feuille papier fort, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 44 x 58 cm. 
Chaufour, hallier, carrières de pierres, jardin potager, fontaine. Manque un 
rajout.  

1 Fi 1111 Plan des deux premières coupes affouagères de la forêt de La Voivre / Aristide 
Eugène Bouchon, géomètre, employé au cadastre. - Échelle 1:1250. - D'après 
l'arrêté du 12 février 1834. - Une feuille papier fort, dessin à la plume 
légèrement aquarellé ; dimensions 67 x 105 cm. 
Bulligny, Crésilles.  

1 Fi 1112 [sans titre]. Représentation de chemins, voies de communications entre Piennes, 
Landres, Bonvillers, Mont, Malavillers, Audun-le-Roman, Sancy. - Échelle 
1:20000. - [sans date]. - Une feuille papier fort, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 36 x 98 cm. [déchirure angle droit bas]. 
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1 Fi 1113 Extrait de la carte itinéraire du département de la Meurthe . - [sans échelle]. - 
[sans date]. - Une feuille papier fort, dessin à la plume rehaussé de couleur ; 
dimensions 43 x 29 cm. 
Représentation des routes départementales entre Rehainviller, Bayon, Charmes, 
de la rivière de la Moselle.  

1 Fi 1114 Plan d'une cour de particulier. - Échelle 204 mm pour 30 toises de France. - 
Procès-verbal du 24 août 1791. - Une feuille papier, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 38 x 51 cm. 

1 Fi 1115 Chemins vicinaux ordinaires desservant les communes de Rogéville, Villers, 
Géroncourt, Dieulouard, Blénod, Jezainville, etc. afin de déterminer les 
directions que prennent ces différentes communes pour se rendre à Pont-à-
Mousson / Demonet, agent voyer. - [sans échelle]. - Thiaucourt, 30 octobre 
1839. - Une feuille papier, dessin à la plume ; dimensions 37 x 49 cm. 

1 Fi 1116 Plan des livraisons de bois / Nicolas Petit. - Échelle 5 cm pour 120 toises. - 
Arrêt de la cour du 24 août 1770. - Une feuille papier fort, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 37 x 45 cm. 

1 Fi 1117 Proposition du sieur Barbas pour l'établissement d'une école normale de fille sur 
la rive gauche de la Meurthe. Nancy. [1879]. 
1. Plan de situation / Par l'ingénieur ordinaire. - Échelle 1:10000. - Une feuille 
imprimée annotée ; dimensions 30 x 82 cm. 
La rivière de la Meurthe, les ponts et chaussées, la navigation intérieure.  
2. Représentation des propriétés du sieur Barbas. - Une feuille quadrillée, dessin 
à la plume aquarellé ; dimensions 36 x 46 cm. 

1 Fi 1118 Arbre généalogique des propriétés, des sentimens, des facultés, des épenchans 
et des opérations de l'âme humaine considérés dans l'ordre de leur 
développement et par rapport à la liberté morale et au bonheur / M. Piroux, 
directeur de l'Institut des sourds et muets de Nancy. - [1839]. - Une feuille 
imprimée en noir et blanc ; dimensions 84 x 58 cm. 

1 Fi 1119 Forêt de Haye / M. Manquette. - [sans échelle]. - [Nancy] : école forestière, [fin 
XIXe siècle]. - Un plan calque, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 46 x 55 
cm. 
Routes, chemins forestiers, lieux-dits, représentation de bornes, carrières, mine.  

1 Fi 1120 Plan de la callée de Bellefontaine / Ingénieur des Eaux et Forêts. - Échelle 
1:20000. - Nancy, 8 juin 1907. - Un plan calque, dessin à la plume rehaussé de 
couleur ; dimensions 39 x 29 cm. 
Étangs.  

1 Fi 1121 Forêt domaniale de Natrou-Hazotte entre bois communaux de Liverdun le long 
du canal de la Marne au Rhin. Projet de construction de baraques, en vue de 
reboisements. - Échelle 1:20000. - [XIXe siècle]. - Un plan calque, dessin à la 
plume rehaussé de couleur (crayon) ; dimensions 25 x 17 cm. 

1 Fi 1122 Délimitation de la zone occupée. - Échelle 1:1600000. - Paris : Girard et 
Barrère, géographes éditeurs, [1940-1941]. - Une feuille papier, imprimée en 
noir et blanc, trait rouge ; dimensions 65 x 75 cm. 
Carte de France avec ligne de démarcation tracée en rouge avec les derniers 
renseignements. Légende, cartouche des environs de Paris et la Corse.  
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1 Fi 1123 Bar-le-Duc (Verdun) / Gravée le trait par Bocle ; la lettre par Hacq ; le figuré du 
terrain par Blacher. - Échelle 1:80000. - Levée par les officiers du corps d'état-
major et publiée par le dépôt de la guerre, 1838, révisée en 1913. - Une feuille 
papier, noir et blanc ; dimensions 60 x 85 cm.  
(feuille 51). 

1 Fi 1124 Verdun (Mézières) / Gravée le trait par Thierry ; la lettre par Hacq ; le figuré du 
terrain par Blacher. - Échelle 1:80000. - Levée par les officiers du corps d'état-
major et publiée par le dépôt de la guerre, 1835, révisée en 1911. - Une feuille 
papier, noir et blanc ; dimensions 60 x 85 cm.  
(feuille 35). 

1 Fi 1125 Commercy (Metz) : Gravée le trait par Bonnet ; la lettre par Hacq ; le figuré du 
terrain par George. - Échelle 1:80000. - Levée par les officiers du corps d'état-
major et publiée par le dépôt de la guerre, 1835. - Une feuille papier, noir et 
blanc ; dimensions 60 x 85 cm.  
(feuille 52). 

1 Fi 1126 Sarrebourg : carte d'état-major. - Échelle 1:80000. - [1901]. - Une feuille papier, 
gravée en noir et blanc ; dimensions 60 x 85 cm.  
(feuille 53). 

1 Fi 1127 [Saint-Mihiel] : carte d'état-major. - Échelle 1:80000. - Révisée en 1901, 1912, 
1913. - Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; dimensions 54 x 52 cm. 

1 Fi 1128 Verdun : carte d'état-major. - Échelle 1:80000. - Révisée en 1911. - Une feuille 
papier, gravée en noir et blanc ; dimensions 35 x 54 cm. 

1 Fi 1129 [Grèce] / Abbé Huquin. - [XVIIIe siècle]. - Une feuille papier, dessin à la 
plume ; dimensions 37 x 48 cm. 
Légende : batailles mémorables des Grecs (ans du monde).  

1 Fi 1130 Graeciae antiquae tabula geographica / Nicolao Sanson, géographe. - 2 échelles. 
- 1686. - Une feuille papier fort, gravée en noir et blanc rehaussée de couleur ; 
dimensions 50 x 59 cm. 

1 Fi 1131 Graecia nova / Tobiae Conradi Lotteri, géographe. - 2 échelles. - [ca. 1760]. - 
Une feuille papier fort, gravée en noir et blanc rehaussée de couleur ; 
dimensions 54 x 67 cm. 
Cartouche illustré : attributs de la mer, vin.  

1 Fi 1132 Regnum moreae [Péloponèse] / Tobiae Conradi Lotter, géographe et 
chalcographe ; Friderich Lotter, sculpsit. - 2 échelles. - [ca. 1760]. - Une feuille 
papier fort, gravée en noir et blanc rehaussée de couleur ; dimensions 58 x 68 
cm. 

1 Fi 1133 Carte physique et militaire des Alpes et du Pô / Gravée par Erhard. - Échelle 
1:10000. - Paris, imprimerie Lemercier et Cie, [ca. 1882]. - Une feuille papier, 
imprimée en couleur ; dimensions 44 x 55 cm. 

1 Fi 1134 Scandinaviae tabula / Nicolaum Visscher. - 2 échelles. - [entre 1680 et 1690]. - 
Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; dimensions 53 x 62 cm. 
Cartouche illustré.  

1 Fi 1135 Daniae regnum / Tobiae Conradi Lotteri, géographe. - 2 échelles. - [ca. 1762]. - 
Une feuille papier, gravée en noir et blanc rehaussée de couleur ; dimensions 58 
x 72 cm. 
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1 Fi 1136 Au recto : États de l'Empire des turqs en Europe / Cordier, sculpsit. - 6 échelles. 
- Paris : chez H. Jaillot, 1700. - Une feuille papier fort, gravée en noir et blanc ; 
dimensions 49 x 79 cm.  
Délimitations politiques : Italie, Turquie, Europe de l'Est, Bosnie (...).  
Au verso : Le duché de Brabant qui comprend les quartiers de Louvain, 
Brusselles, Anvers et Bosleduc / Hubert Jaillot, géographe. - Échelle 7 cm pour 
2 lieues d'une heure de chemin. - Paris, 1705. - Une feuille papier, gravée en 
noir et blanc rehaussée de couleur ; dimensions 49 x 79 cm. 
Divisions des juridictions. 

1 Fi 1137 Carte des pays compris entre Vistule, Moscou et Saint-Pétersbourg pour servir à 
l'intelligence du manuscrit de 1812 / Écrit par Hacq. - 2 échelles. - [sans date]. - 
Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; dimensions 39 x 49 cm. 

1 Fi 1138 Au recto : L'Empire russe. - Paris : gravée et imprimée par Erhard Frères, 
[1889]. - Une feuille papier, imprimée en couleur ; dimensions 38 x 48 cm.  
Au verso : Notice de l'atlas de l'Empire Russe. 
Carte numéro 37 de l'Atlas de géographie moderne publié par la librairie 
Hachette et Cie.  

1 Fi 1139 La Russie occidentale. - Échelle 1:1650000. - Nancy : photo lithographie 
Berger-Levrault, [ca. 1915]. - Une feuille papier, imprimée en couleur ; 
dimensions 98 x 66 cm. 

1 Fi 1140 Theatrum belli […] Turcicarum et Tartaricum… / Tob. Conradi Lotteri, chalc. et 
géogr. - 2 échelles. - Aug. Vind., [ca. 1760]. - Une feuille papier, gravée en noir 
et blanc rehaussée de couleur ; dimensions 58 x 72 cm. 
Cartouche.  

1 Fi 1141 Spatiosissimum imperium Russiae, Maniae, Tartariae / Tobiae Conradi Lotteri, 
géogr. et chalcogr. - Échelle 100 miliarium quorum 15 gradum perficuunt - 
Augustae Vindel, [XVIIIe siècle]. - Une feuille papier, gravée en noir et blanc 
rehaussée de couleur ; dimensions 56 x 70 cm. 
Cartouche gravé.  

1 Fi 1142 Nova mappa maris negri et freti Constantino politani / Tob. Conr. Lotter, géogr. 
- 2 échelles. - Aug. Vind., [ca. 1730]. - Une feuille papier, gravée en noir et 
blanc rehaussée de couleur ; dimensions 58 x 68 cm. 
Carte de la mer noire et des pays limitrophes. Détroit de Bosphore en détail 
agrandi en cartouche.  

1 Fi 1143 Novissima Russiae tabula / Isaaco Massa. - 2 échelles. - [Amsterdam], [ca. 
1658]. - Une feuille papier, gravée en noir et blanc coloriée ; dimensions 51 x 
60 cm. 
Cartouche. 

1 Fi 1144 Provinciarum turcico tartaricarum. - 2 échelles. - 1736-1737. - Une feuille 
papier, gravée en noir et blanc rehaussée de couleur ; dimensions 62 x 77 cm. 
Cartouche colorié. Mers de Marmara et noire, Ukraine, fleuve Dnieper.  

1 Fi 1145 Berg-op-Zoom ses attaques et ses environs [Pays-Bas] / Le Rouge, ingénieur et 
géographe du roi. - Échelle 85 mm pour 500 toises. - Paris : levée sur lieux en 
janvier 1748. - Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; dimensions 53 x 75 
cm. 
Commentaires littéraires du champ de bataille.  
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1 Fi 1146 Texeh totaen de Hoofden [Pays-Bas]. - 3 échelles dont une maritime. - 
Amsterdam : Hendrick Doncker boekverkoper [libraire], [ca. 1664]. - Une 
feuille papier, gravée en noir et blanc ; dimensions 47 x 59 cm. 
La manche et la mer du Nord et régions limitrophes.  

1 Fi 1147 Ruermond het over Vierdeel van Gelderlandt. - 1 échelle. - [ca. 1654]. - Une 
feuille papier, gravée en noir et blanc ; dimensions 27 x 37 cm. 
Carte du Brabant. 

1 Fi 1148 Tabula comitatus hollandiæ … - 2 échelles militaires. - Nuremberg : les 
héritiers Homann éditeurs, 1733. - Une feuille papier, gravée en noir et blanc 
rehaussée de couleur ; dimensions 59 x 51 cm. 
Avec la seigneurie d'Utrecht, la Gueldre et la Frise, cartouche.  

1 Fi 1149 Belgium foederatum / Nicolaum Visscher. - 2 échelles. [ca. 1680]. - Une feuille 
papier, gravée en noir et blanc ; dimensions 54 x 64 cm. 

1 Fi 1150 Provinces unies des Pays-Bas / Sieurs Sanson, géographes ordinaires de Sa 
Majesté. - 5 échelles. - Paris : chez l'auteur, 1705. - Une feuille papier, gravée 
en noir et blanc rehaussée de couleur ; dimensions 58 x 82 cm. 
Duché, comtés, seigneuries et leurs acquisitions, villes.  

1 Fi 1151 Provinces unies des Pays-Bas / N. Sanson d'Abbeville, géographe du Roi. - 
Échelle 62 mm pour 12 lieues communes françaises. - 1648. - Une feuille 
papier, gravée en noir et blanc rehaussée de couleur ; dimensions 41 x 52 cm. 

1 Fi 1152 Zeelaandia [Pays-Bas]. - [sans échelle]. . - [sans date]. - Une feuille papier, 
gravée en noir et blanc ; dimensions 33 x 56 cm. 
Comté de Zee.  

1 Fi 1153 Carte des entrées des Suyder Zee et de l'Embs / H. Van Loon, sclupt. - 3 
échelles. - 1704. - Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; dimensions 67 x 
99 cm. 
Cartouche : suite de la carte du Suyder Zée depuis l'Isle d'Urck jusqu'à 
Amsterdam. Îles, bancs, côtes entre Hollande et frise orientale. 

1 Fi 1154 Germaniae inferioris XVII provinciarum accuratissima tabula. - 2 échelles. - 
Éditée par Nicolaum Visscher, [ca. 1680]. - Une feuille papier, gravée en noir et 
blanc ; dimensions 52 x 60 cm. 
Cartouche gravé avec titre. Légende dans un cartouche et armoiries de 
Theodorum Munter. Représentation de la Lorraine, Barrois (Sarrebourg, 
Verdun, Étain).  

1 Fi 1155 Belgica foederata / Tobia Conr. Lotter, géographe. - 1761. - Une feuille papier, 
gravée en noir et blanc rehaussée de couleur aquarellée ; dimensions 58 x 77 
cm. 
Joli cartouche maritime. Arbre avec armoiries des 7 provinces ducales.  

1 Fi 1156 Suevia universa / Jacque Michal, capitaine et ingénieur ; Matthaeo, scuttero 
chalcographe. - 1 échelle. - [ca. 1725]. - Sept feuilles papier, gravées en noir et 
blanc aquarellées ; dimensions 55 x 55 cm environ. 
Légende. Evêchés, duchés, principautés, marquisats, abbayes.  

1 Fi 1157 Carte du front européen au 15 décembre 1917. - Échelle 1:5000000. - [Paris] : 
éditée par Excelsior, 25 décembre 1917. - Une feuille papier, imprimée en 
couleur ; dimensions 49 x 69 cm. 
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1 Fi 1158 Saint Trond [Sint-Truiden, Belgique, Flandres] : carte d'état-major / Gravée par 
J.H. Menger. - Échelles différentes en lieues métriques, échelle 1:40000. - Mise 
à jour en 1906. - Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; dimensions 63 x 
90 cm. 

1 Fi 1159 Italie, Turquie, Roumanie, Serbie, Montenegro, Grèce / Drioux ; Ch. Leroy. 
Paris : librairie Eugène Belin. - Échelle 1:4900000. - [XIXe siècle]. - Une feuille 
papier, imprimée en couleur ; dimensions 35 x 51 cm. 
Carte physique et politique.  

1 Fi 1160 Novissima et accuratissima Helvetiae / Tobiam Conr. Lotter, chalcographe. - 3 
échelles. - [ca. 1757]. - Une feuille papier fort, gravée en noir et blanc rehaussée 
de couleur, aquarellée ; dimensions 58 x 71 cm. 

1 Fi 1161 [Plan d'habitations] Rue des Moulins [France]. - Échelle de dix toises de 
France. - [sans date]. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 58 x 82 cm. 
Chambre, caves, cours, escaliers, commerces (taillandiers, tailleurs d'habits, 
cordonniers...).  

1 Fi 1162 Carte topographique du procès entre Catherine Eidel et Marguerite Schneider 
du 17 mars 1752 / Bloucatte. - Échelle de 3 cm pour 10 verges de Lorraine. - 
Sarreguemines, 8 février 1752. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé 
[manque la partie droite] ; dimensions 47 x 64 cm. 
Bailliage de Sarreguemines.  

1 Fi 1163 Croquis des chemins aboutissant à la cense de Cœur. - Échelle 1:2500. - Dressé 
à l'appui du rapport du 30 août 1878. - Une feuille papier, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 32 x 42 cm. 
Cense de Cœur, étang, deux scieries, limites du département des Vosges et de la 
Meurthe, chemins.  

1 Fi 1164 [Tracé d'un chemin de vidange à travers la forêt de Vilsberg rejoignant le 
chemin vicinal de Phalsbourg à la Petite-Pierre] / Par le sous-inspecteur des 
forêts. - Échelle 1:1250. - Sarrebourg, 27 juillet 1867. - Une feuille papier, 
dessin à la plume aquarellé ; dimensions 27 x 22 cm. 

1 Fi 1165 Futaie du grand Rinchard : Bois communaux de Favières, Aroff (Vosges), 
Battigny (canton de Colombey), Dommarie-Eulmont. Coupes forestières. - 
[sans date]. - Deux feuilles papier, plans à la plume aquarellés ; dimensions 35 x 
24 cm et 33 x 24 cm. 

1 Fi 1166 Limite entre la forêt communale de Bertrichamps et forêt domaniale des 
Reclos / Garde général des Eaux et Forêts. - Baccarat, 27 avril 1908. - Une 
feuille papier, dessin à la plume colorié ; dimensions 21 x 30 cm. 

1 Fi 1167 Longwy, Mont-Saint-Martin, zone à urbaniser / C. Damery, ingénieur urbaniste. 
- Échelle 1:2000. - Paris, avril 1958. - Un tirage en noir et blanc ; dimensions 95 
x 151 cm. 
Prévisions : centres commerciaux, écoles.  

1 Fi 1168 Jardin de l'instituteur communal de Frémonville / Huhard, instituteur. - Échelle 
1:100. - 13 juin 1867. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 50 x 64 cm. 
Nature des cultures.  
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1 Fi 1169 Carte routière et politique de l'Europe avec ses chemins de fer et les plans des 
principales villes / Hérisson, géographe. - Échelles différentes. - Paris : chez A. 
Bes et F. Dubreuil éditeurs, 1854. - Lithographie en noir et blanc rehaussé de 
couleur ; dimensions 68 x 96 cm. 

1 Fi 1170 La carte du monde entier / Cartographie Blondel La Rougery. - Échelles 
différentes. - Paris : éditée par Paris-Midi et Paris-Soir, [ca. 1939]. - Une feuille 
papier, imprimée en couleur ; dimensions 76 x 112 cm. 
Les frontières ouest de l'Allemagne sont celles du 1er septembre 1939. 
Planisphère, cartes des continents et régions mondiales, cartouches de détails. 

1 Fi 1171 Allemagne, carte économique / Ch. Guy. - Échelle 1:500000. - Ministère des 
Finances et des affaires économiques, carte numéro 52 de l'INSEE, 1951. - Une 
feuille papier, imprimée à l'Institut géographique national ; dimensions 72 x 80 
cm. 
Productions, voies d'eau, forêts. 8 cartouches.  

1 Fi 1172 Carte économique de l'URSS / Dressé et dessiné par Ch. Guy. - Échelle 
1:10000000. - Ministère des Finances et des affaires économiques, carte 
numéro 33 de l'INSEE, 1949. - Une feuille papier, imprimée en couleur à 
l'Institut géographique national ; dimensions 60 x 90 cm. 
Évolution des productions de 1913 à 1950.  

1 Fi 1173 Carte économique de l'Italie / Dressé et dessiné par Ch. Guy. - Échelle 
1:1500000. - Ministère des Finances et des affaires économiques, carte numéro 
56 de l'INSEE, 1951. - Une feuille papier, imprimée en couleur à l'Institut 
géographique national ; dimensions 87 x 72 cm. 
Cartouche de la densité de la population.  

1 Fi 1174 Carte du front et de ses environs montrant les lignes Maginot et Siegfried. - 
Échelle 15 mm pour 10 km. - Éditée par « Le Journal », [ca. 1939]. - Une 
feuille papier, imprimée en noir et blanc et couleur ; dimensions 90 x 57 cm. 
Frontières de la France et des pays avoisinants, cartouche de l'Europe.  

1 Fi 1175 Algérie / Dressés sur ordre de Yves Chataigneau, gouverneur général de 
l'Algérie  
1. Plan de scolarisation (projet 1945-1965). 1946. Graphiques. - Une feuille 
papier, imprimée en noir et blanc ; dimensions 21 x 27 cm.  
2. Scolarisation des enfants musulmans en Algérie. Nombre d'écoles. 1946. 
Courbes. - Une feuille papier, imprimée en noir et blanc ; dimensions 21 x 27 
cm.  
3. Scolarisation des enfants musulmans en Algérie. Nombre d'élèves. 1946. 
Courbes. - Une feuille papier, imprimée en noir et blanc ; dimensions 21 x 27 
cm.  
4. Constructions scolaires dans les territoires du Sud / Par Jh. Salem, 
cartographe. - Échelle 11 mm pour 100 km. - Janvier 1948. - Une feuille papier, 
imprimée en noir et blanc ; dimensions 26 x 29 cm.  
5. Carte "Le Fezzan" / Dessinée par P. Agostini. 1948. - Échelle 17 mm pour 
100 km. - Une feuille papier, imprimée en noir et blanc ; dimensions 26 x 33 
cm.  
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 6. Routes nationales / Jh. Salem, cartographe. - Échelle 18 mm pour 50 km. - 
1948. - Une feuille papier, imprimée en noir et blanc ; dimensions 27 x 39 cm.  
7. Algérie. Pommes de terre / Jh. Salem, cartographe. - Avril 1947. - Une feuille 
papier, imprimée en couleur ; dimensions 25 x 60 cm. 
Productions de 1935 à 1945. Graphiques.  
8. Plan d'ensemble des houillères de Bechar-Kenadza. Productions annuelles 
entre 1923 et 1946. Courbes et plans. - Une feuille papier, imprimée en 
couleur ; dimensions 27 x 62 cm.  
9. Éclairage des côtes / J. Fournié. - Échelles différentes. - Mai 1947. - Une 
feuille papier, imprimée en couleur ; dimensions 40 x 65 cm. 
Cartouche : radiophares.  

1 Fi 1176 Montants des dommages de guerre en valeur 1949-1950 / MRU (ministère de la 
reconstruction et de l'urbanisme). - Échelle 1:4000000. - Paris : imprimées par 
l'IGN, [ca. 1950]. - Une feuille papier, imprimée en couleur ; dimensions 73 x 
68 cm. 
4 cartes : dommages de toute nature, immeubles de toute nature, immeubles 
d'habitation, bâtiments agricoles.  

1 Fi 1177 Planisphère. Projection de Mercator. - Échelle 1:40000000. - Paris : dressé et 
dessiné par Foldex éditeur, [entre 1934 et 1970]. - Une feuille papier, imprimée 
en couleur ; dimensions 74 x 105 cm. 
2 cartouches : bassin de la Méditerranée, Insulinde.  

1 Fi 1178 Nancy-Strasbourg-Chaumont : carte Michelin, feuille 87. - 1941. - Une feuille 
papier, imprimée en noir et blanc et bleu ; dimensions 53 x 112 cm. 
Voies de communications.  

1 Fi 1179 Carte des rivières de la France curieusement recherchée / Nicolas Sanson. - 
Échelle 42 mm pour 25 lieues communes. - Paris : Gravée chez P. Mariette, 
1641. - Une feuille papier, gravée en noir et blanc rehaussée de couleur ; 
dimensions 57 x 65 cm. 
Voies de communication, cartouche "au lecteur".  

1 Fi 1180 Carte géométrique de l'entrée de la rivière de Loire / M. Mangin, ingénieur de la 
Marine ; J. De La Cruz, in. et sculpt. - 3 échelles différentes dont lieues 
marines. - [1756]. - Une feuille papier fort, gravée en noir et blanc rehaussée de 
couleur ; dimensions 81 x 103 cm. 
Cartouches : globe terrestre, instruments de cartographe, élévation de la Tour 
d'Aiguillon. Observations. Légende.  

1 Fi 1181 Tableau général des postes / Gravé par Bourgoin. - 1772. - Une feuille papier 
fort, gravée en noir et blanc ; dimensions 47 x 42 cm. 
La France.  

1 Fi 1182 Carte itinéraire de la généralité de Bourges. - 2 échelles différentes. - [1780]. - 
Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; dimensions 61 x 80 cm. 
Légende, cartouche avec encadrement. Routes tracées à l'encre de couleur.  

1 Fi 1183 Tableau du service général des diligences et messageries royales de France en 
1786 / Guill. De La Haye. - [sans échelle]. - 1786. - Une feuille papier, gravée 
en noir et blanc ; dimensions 45 x 46 cm. 
Routes, postes et relais, messageries.  
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1 Fi 1184 Carte géométrique des routes de poste du Royaume de France / Sieur Seguin, 
géographe ingénieur du Roi ; gravée par V.F. Tardieu ; écrite par L. Aubert. - 
Échelle 6 cm pour 60000 toises. - 1789. - Une feuille papier, gravée en noir et 
blanc ; dimensions 53 x 51 cm. 
Cartouche des environs de Paris pour le Service de la Cour.  

1 Fi 1185 Carte des messageries indiquant les routes sur lesquelles le service des 
diligences est fait par la poste et celles où les voitures sont conduites au pas. - 
Échelle 63 mm pour 60000 toises. - [ca. 1790]. - Une feuille papier, gravée en 
noir et blanc ; dimensions 58 x 61 cm et 59 x 86 cm.  
Carte de France avec les départements et les numéros. Illustration gravée : 
moyens de transports, Mercure. Liste des 82 départements. (2 exemplaires). 

1 Fi 1186 Carte synoptique des voies de communication du département de la Meuse / 
Dressée par l'agent Veriot ; dessinée par A. Raron. - Échelle 1:1600. - Bar-le-
Duc, 1852. - Une feuille papier entoilée, imprimée à Paris en noir et blanc ; 
dimensions 90 x 72 cm. 
Légende. Distances.  

1 Fi 1187 Carte pour le service télégraphique de la France. - Échelle 32 mm pour 100 km. 
- Publiée par Napoléon Chaix, 1861. - Une feuille papier, imprimée en noir et 
blanc ; dimensions 37 x 52 cm. 
Taxes par mots. Lignes télégraphiques et chemins de Fer.  

1 Fi 1188 Carte des chemins de fer de l'est et des grandes lignes européennes en 
correspondance / Gravée par Delamare. - [sans échelle]. - Lithographiée par P. 
Dupont, [ca. 1875]. - Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; dimensions 43 
x 64 cm. 

1 Fi 1189 [Chemin de fer de Virton avec embranchement avec les usines de Gorcy]. - 
[sans échelle]. - Bruxelles : publié par l'Établissement Géographique de 
Bruxelles, [e 1830 et 1880]. - Une feuille papier, imprimée en noir et blanc et 
aquarellée ; dimensions 62 x 78 cm. 
Ardennes belges et nord du département de Meurthe-et-Moselle jusqu'au 
Luxembourg. Gisements de minerai et carrière de pierres de taille.  

1 Fi 1190 Carte du canal de la Marne au Rhin entre Nancy et Strasbourg, du canal 
d'embranchement des houillères de la Sarre depuis Gondrexange jusqu'à 
Sarrebruck et du gîte houiller de la Sarre. - Échelle 1 mm pour 160000. - [XIXe 
siècle]. - Une feuille calque contrecollé, dessin à la plume rehaussé de couleur ; 
dimensions 60 x 90 cm. 

1 Fi 1191 1. Chemin de fer à ciel ouvert entre la France et l'Angleterre : étude 
scientifique. - [sans échelle]. - Paris : imprimerie Monrocq. - Une feuille papier, 
imprimée en couleur ; dimensions 35 x 56 cm. 
Tracé du détroit ligne C-D de Folkestone au cap Gris Nez. Légendes, 
remarques. carte, tracé, profil. En référence : Tour Victoria, Notre-Dame de 
Paris.  
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 2. Carte du Pas-de-Calais d'après les documents officiels de la Marine française 
par le détroit de la Manche / Sondages effectués par MM. Beautemps et 
Beaupré ; Keller et Darondeau, ingénieurs hydrographes de première classe ; 
gravée par F. Dufour. - Paris : imprimerie Lemercier, levée en 1835 et 1836. - 
Une feuille papier, imprimée en couleur ; dimensions 51 x 66 cm.  
[Collée au plan, une correspondance au Président de l'Académie des sciences 
pour la séance du 26 juillet 1880]. Cartouche : chemin de Fer international entre 
l'Angleterre et la France. Projet présenté à l'Académie française des sciences par 
M. Vérard de Sainte Anne, séance du 28 janvier 1870.  

1 Fi 1192 Extrait de la carte de la navigation intérieure de la France. Rétablissement sur le 
territoire français des voies navigables interceptées par la nouvelle frontière 
[1870]. - Échelle 1:1390000. - [1870]. - Une feuille papier, imprimée en 
couleur ; dimensions 51 x 94 cm.  
Allemagne, Suisse, Belgique, Lorraine.  

1 Fi 1193 [Canaux et voies navigables après 1870]. - [sans échelle]. - [après 1870]. 
Mulhouse : imprimerie Veuve Bader et Cie. - Une feuille papier, imprimée en 
noir et blanc rehaussée de couleur ; dimensions 50 x 66 cm. 
Légende.  

1 Fi 1194 Conseil général de Meurthe-et-Moselle, séance du 19 septembre 1876. Carte 
jointe au rapport des commissions réunies des voies de communication et des 
finances sur l'extension du réseau des chemins de Fer dans le département de 
Meurthe-et-Moselle / M. Varroy, rapporteur. - Échelle 1:320000. - [Nancy], 
[1876]. - Une feuille papier, imprimée en noir et blanc rehaussée de rouge ; 
dimensions 50 x 63 cm. 
Légende.  

1 Fi 1195 Chemin de fer de Mirecourt à la ligne de Belfort. Avant-projet, extrait de carte. / 
Dressé par les ingénieurs ordinaires Marie et Deny. - Échelle 1:80000. - Nancy 
et Langres, 9 mars 1877. - Une feuille papier entoilée ; dimensions 110 x 84 cm. 
Tracé en couleur sur une carte dressée par les officiers d'état-major et publiée 
par le dépôt de la guerre en 1845 (Mirecourt). 

1 Fi 1196 Le Rhin et la France nord-est : carte physique et politique indiquant le relief du 
sol, les voies Ferrées et canaux... et les frontières franco-allemandes / J.V. 
Barbier, officier d'Académie de Nancy. - Échelle 1:1000000. - Nancy : 
lithographie Munier, 1882-1883. - Une feuille papier, imprimée en couleur ; 
dimensions 64 x 68 cm. 
Offert au recteur de l'Académie de Nancy par l'auteur [mention manuscrite], 
cartouche : fortifications de Paris.  

1 Fi 1197 Carte de la navigation intérieure de la France. - Échelle 1:1390000. - [1870]. - 
Une feuille papier, imprimée en couleur ; dimensions 74 x 78 cm. 
[frontière franco-allemande de 1870]. Légende, cartouches : Paris, Lyon, 
Marseille.  

1 Fi 1198 Carte du réseau des chemins de fer de l'Est. Situation au 31 décembre 1896. / 
Gravé par Poulmaire. - Échelle 1:1000000. - Imprimerie E. Dufresnoy, [ca. 
1896]. - Une feuille papier, imprimée en couleur ; dimensions 70 x 53 cm. 

1 Fi 1199 Carte du réseau des chemins de fer de l'Est. Situation au 31 décembre 1900 / 
Gravé par Poulmaire. - Échelle 1:1000000. - Imprimerie E. Dufresnoy, [ca. 
1900]. - Une feuille papier, imprimée en couleur ; dimensions 70 x 53 cm. 
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1 Fi 1200 Carte routière de Meurthe-et-Moselle, arrondissement de Briey / E. Perrin, 
dessinateur ; Albert Barbier, zincogravure. - Échelle 1:100000. - Nancy, [sans 
date, après 1870]. - Une feuille papier en noir et blanc ; dimensions 108 x 78 
cm. 
Frontière franco-allemande de 1870. 

1 Fi 1201 Carte routière de Meurthe-et-Moselle, arrondissement de Lunéville / E. Perrin, 
dessinateur ; Albert Barbier, zincographie. - Échelle 1:100000. - Nancy, [sans 
date, après 1870]. - Une feuille papier en noir et blanc. 78 x 108 cm. 
Frontière franco-allemande de 1870. 

1 Fi 1202 Carte routière de Meurthe-et-Moselle, arrondissements de Toul et de Nancy / E. 
Perrin, dessinateur ; Albert Barbier, zincographie. - Échelle 1:100000. - Nancy, 
[sans date, après 1870]. - Une feuille papier en noir et blanc ; dimensions 108 x 
78 cm. 
Frontière franco-allemande de 1870. 

1 Fi 1203 Chemins de Fer de l'Est, zones d'action des grues de 50 tonnes et 35 tonnes. - 
Échelle 1:1000000. - [sans date]. - Une feuille papier fort, imprimée en 
couleur ; dimensions 35 x 45 cm. 
Frontière de 1870, cartouche : environs de Paris.  

1 Fi 1204 Carte du réseau des chemins de Fer de l'Est. Situation au 31 décembre 1917 / 
Erhard frères, graveurs imprimeurs. - Échelle 1:1000000. - Paris, [1917]. - Une 
feuille papier, imprimée en couleur ; dimensions 36 x 43 cm. 
Frontière franco-allemande, cartouches : relations internationales, Paris.  

1 Fi 1205 Carte du réseau des chemins de Fer de l'Est. Situation au 31 décembre 1914 / 
Erhard frères, graveurs imprimeurs. - Échelle 1:1000000. - Paris, [1914]. - Une 
feuille papier encollée sur carton, imprimée en couleur ; dimensions 35 x 42 
cm. 
Frontière franco-allemande, cartouches : relations internationales, Paris.  

1 Fi 1206 Carte du réseau des chemins de Fer de l'Est. Situation au 31 décembre 1920. - 
Échelle 1:1000000. - Imprimerie E. Dufresnoy, [1920]. - Une feuille papier, 
imprimée en couleur ; dimensions 70 x 53 cm. 

1 Fi 1207 Carte du réseau des chemins de Fer de l'Est. Situation au 31 décembre 1932. - 
Échelle 1:1000000. - Paris : imprimerie Marx Lahalle, service de la voie, 
bureau des cartes et plans, [1932]. - Une feuille papier, imprimée en couleur ; 
dimensions 69 x 54 cm. 
Cartouche : environs de Nancy, environs de Paris.  

1 Fi 1208 Cartes des réseaux des chemins de Fer : France au recto, Europe au verso. - 
[sans échelle]. - [après 1920]. - Une feuille papier, imprimée en couleur ; 
dimensions 47 x 41 cm. 

1 Fi 1209 Carte du réseau des chemins de Fer du Jura, Simplon, Suisse / Dessiné par X. 
Imfeld. - Échelle 1:400000. - Ateliers artistiques Muller et Cie, [ca. 1930]. - 
Une feuille papier, imprimée en couleur ; dimensions 65 x 54 cm. 
Routes postales, chemins, sentiers. Guide touristique au verso, cartouche : 
[1870-1930], Europe fin XIXe siècle et début XXe siècle.  

1 Fi 1210 Carte routière des Vosges. - Échelle 1:200000. - Épinal : Lithographie Didelon, 
[sans date]. - Une feuille papier, lithographiée en noir et blanc ; dimensions 65 x 
77 cm. 
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1 Fi 1211 Chemin de Fer des salines de la Meurthe, carte générale. - Deux échelles 
différentes. - Blois : lithographie Morard et Bergadieu, [XIXe siècle, avant 
1870]. - Une feuille papier fort, lithographiée en noir et blanc ; dimensions 64 x 
71 cm. (2 exemplaires). 

1 Fi 1212 Histoire du canal de l'Est. Carte générale et profil en long. - Échelles 
différentes. - Paris imprimerie Lemercier et Cie, [XXe siècle, après 1920]. - Une 
feuille papier, imprimée en couleur ; dimensions 53 x 99 cm. (2 exemplaires). 

1 Fi 1213 Indicateur fidèle du voyageur françois qui donne la route de Paris à Strasbourg / 
M. Michel. - Échelles différentes. - Paris : chez le Sieur Desnos, ingénieur 
géographe, 1766. - Une feuille papier, gravée en noir et blanc, rehaussée de 
couleur ; dimensions 43 x 29 cm. 
Cartouche : distances entre les localités traversées par les carrosses de 
Strasbourg et de Metz.  

1 Fi 1214 Carte des voies romaines du département de la Haute-Marne. - [sans échelle]. - 
Langes, [sans date]. - Une feuille papier entoilée, imprimée en couleur ; 
dimensions 30 x 24 cm. 

1 Fi 1215 Compagnie des chemins de Fer de Paris à Strasbourg. Ligne principale, 3e 
partie de Nancy à Strasbourg / Gravée sur pierre par Régnier et Dourdet ; 
lithographie de Gratia. - Échelle 1:160000. - Meurthe, [XIXe siècle, avant 
1870]. - Une feuille papier entoilée, lithographiée en couleur ; dimensions 37 x 
95 cm. 

1 Fi 1216 L'Europe physique et politique. - Échelle 1:12000000. - Paris : Blondel la 
Rougery, imprimeur et éditeur, 1939. - Une feuille papier fort, imprimée en 
couleur ; dimensions 40 x 55 cm. 
Frontières allemandes, hongroises. Pologne, accord de partage germano-
soviétique.  

1 Fi 1217 Département de la Meurthe. Nouvelle préfecture. Projet d'exhaussement du pan 
coupé du bâtiment des bureaux / Des Essarts, architecte. - Échelle 1:5000. - 
Nancy, 15 mai 1859. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 68 x 52 cm. 
Élévation et plans.  

1 Fi 1218 Département de la Meurthe. Nouvelle préfecture. Projet d'exhaussement du pan 
coupé du bâtiment des bureaux. - Échelle 1:5000. - [ca. 1859]. - Une feuille 
papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 51 x 67 cm. 

1 Fi 1219 Carte topographique d'une portion des territoires des communes de Blénod, 
Atton et Pont-à-Mousson ainsi que des cours de la Mozelle et du ruisseau 
d'Esch. - Échelle 1:50000. - 2 messidor an XII [21 juin 1805]. - Une feuille 
papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 58 x 89 cm. 
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1 Fi 1220 1. Plan d'une maison et de ses dépendances dites de la Commanderie de Saint 
Jean située sur le ban de Nancy / Nicolas Antoine, arpenteur. - Échelle 30 toises 
de Lorraine. - 25 août 1813. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 27 x 33 cm. 
Succession Blaise, chapelle, chènevière, jardin potager, usoir, colombier.  
2. Explication de la division des pièces de terres et de près de la Ferme de Saint 
Jean / Nicolas Antoine, arpenteur. - Échelle 50 toises de Lorraine. - 1er juin 
1814. - Une feuille papier fort, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 47 x 58 
cm. 
3. Division du lot A / Nicolas Antoine, arpenteur. - [sans échelle]. - 22 juillet 
1816. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 67 x 58 cm. 

1 Fi 1221 Carte du litige entre Nicolas Sautret propriétaire de la maison Grossier et 
Dominique (dit) Loisy  
1. [sans échelle]. - 7 avril 1781. - Deux feuilles papier, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 31 x 46 cm. 
Façades, four, fontaine, conduites d'eau, réduit à porcs, arbres fruitiers ou 
verger, jardin.  
2. Nouvelle œuvre de De Loisy depuis l'arrêt de 1778. 1778. - Plan à la plume ; 
dimensions 35 x 43 cm. 

1 Fi 1222 1. Carte de Mettingen [carte topographique en allemand]. - Échelle locale de 
Lorraine. - [sans date]. - Une feuille papier, plan à la plume aquarellé ; 
dimensions 59 x 78 cm.  
2. Carte topographique d'un canton du ban de Metting prétendu Mingen, 
contentieux entre les seigneurs de Fénétrange et de la Petite Pierre / N. V. 
Voydeville, arpenteur juré de la gruerie royale de Bitche. - Bitche, 21 janvier 
1747. - Deux feuilles papier assemblées, une partie à la plume, une autre à la 
plume aquarellée ; dimensions 112 x 93 cm. (bords irréguliers). 
Représentation de la Petite Pierre. Limites, prés, voies de communications, 
forêts.  

1 Fi 1223 Moulin [Pagny-la-Blanche-Côte et les Roises] / [signature illisible]. - [sans 
date]. Moulin, canal, répartition de lots.  
1. Échelle 1:500. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 
37 x 68 cm.  
2. Lots. Terre de Sepvigny. - Échelle 1:2000. - Une feuille papier, dessin à la 
plume ; dimensions 37 x 68 cm. 

1 Fi 1224 Galeries de mines. [non localisé]. - Échelle de 15 toises. - [XVIIIe siècle]. - Une 
feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 45 x 55 cm. 

1 Fi 1225 1. Ville de Gerbeviller. Projet de réparations à l'église / A. Cuny, architecte. - 
1851. - Deux calques encollés sur feuilles papier, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 56 x 46 cm. 
Élévation, coupe, plan. Détail de charpente du clocher : coupe et plan.  
2. Projet de réparations exécutées à l'église / Albert Cuny, architecte. - Échelle 
1:20. - Lunéville, 11 décembre 1851. - Une feuille de calque encollée sur 
papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 59 x 40 cm. 
Détails du portail principal, élévation, plan, coupe.  
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1 Fi 1226 Projet d'église ogivale, style XIVe siècle / Albert Cuny, architecte. - [sans 
échelle]. - Lunéville, 22 novembre 1851. - Une feuille papier, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 52 x 34 cm. 
Élévation. Au verso, dessin au crayon.  

1 Fi 1227 Église de Manoncourt-en-Vermois / Albert Cuny, architecte. - Nancy. - Trois 
feuilles papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 53 x 71 cm chaque. 
1. Boiseries de revêtement du fond du chœur : plan d'ensemble, de situation, 
élévation, coupe, plan. - Échelle 1:10. - 16 juin 1877.   
2. Les stalles du chœur : plan, élévation, profil, coupes. - 18 juillet 1877.  
3. Boiseries du fond du chœur, détail : coupe et profil. - 16 juin 1877.  

1 Fi 1228 Azerailles, église. - Échelle 165 mm pour 6 m. - 2 vendémiaire an XII [25 
septembre 1803]. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 
65 x 44 cm. 
Élévation et profil d'une flèche projetée à reconstruire pour le temple de la 
commune d'Azerailles. Plan, élévation, profils.  

1 Fi 1229 Thiébauménil, église / Albert Cuny, architecte. 
1. Projet d'église style XIVe siècle : élévation latérale. - Échelle 1:200. - 1850. - 
Une feuille calque encollée, dessin à la plume ; dimensions 19 x 32 cm.  
2. Projet d'église : plan. - Échelle 1:200. - Une feuille papier, dessin à la plume ; 
dimensions 32 x 17 cm.  
3. Élévation et coupe. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 32 x 18 cm.  
4. Façade : divers croquis. - 1851. - Une feuille papier, dessin au crayon ; 
dimensions 49 x 32 cm. 

1 Fi 1230 Palais ducal à Nancy, plan du 1er étage. - [sans échelle]. - [début XIXe siècle]. - 
Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 30 x 120 cm. 
Archives de la Préfecture. 

1 Fi 1231 Commune de Parroy. Projet de reconstruction de la tour de l'église dans le style 
ogival secondaire du XIVe siècle / Al. Cuny, architecte. - 25 janvier 1851. 
1. Devis descriptif des travaux. Manuscrit.  
2. Détails de la tour : croix du portail, élévation. - [sans échelle]. - 7 septembre 
1854. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 92 x 48 cm.  
3. Projet de porte d'entrée principale : élévations. - [sans échelle]. - 20 
septembre 1854. - Une feuille papier, dessin à la plume ; dimensions 43 x 58 
cm.  
4. Détail pour construction de la tour : coupe, élévation. - Échelles 1:100 et 
1:50. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 48 x 61 cm.  
5. Détails d'exécution pour la construction de la tour : maçonnerie. - Échelle 
1:20. - 20 mars 1854. - Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 48 x 71 cm.  
6. Détails d'exécution pour la construction de la tour. - Échelle 1:20. - 1854. - 
Une feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 61 x 46 cm.  
7. Tour : élévation et coupe. - Échelle 1:100. - 17 mars 1853. - Une feuille 
papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 48 x 30 cm.  
8. État actuel de la tour de l'église : élévation. - Échelle 1:100. - Une feuille 
calque encollée sur papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 59 x 31 cm.  
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 9. Plans des divers étages. - Échelle 1:50. - 25 janvier 1851. - Une feuille papier 
avec rabat, plan à la plume aquarellé ; dimensions 65 x 42 cm.  
10. Projets de reconstruction de la tour : dessins. - Échelle 1:50. - 25 janvier 
1851. - Une feuille papier avec trois rabats détachés, plan à la plume aquarellé ; 
dimensions 65 x 61 cm.  
11. Coupe du clocher, base. - [sans échelle]. - 25 janvier 1851. - Une feuille 
papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 59 x 39 cm.  
12. Élévation et plan. - Échelle 1:20. - Une feuille calque encollée, dessin à la 
plume en noir et rouge ; dimensions 72 x 45 cm.  
13. Arcade des murs latéraux, détails : coupe, élévation. - Échelle 1:20. - Une 
feuille papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 59 x 39 cm.  
14. Baie ogivale du mur postérieur : coupe, plan. - Échelle 1:20. - Une feuille 
papier, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 60 x 39 cm.  
15. Détails, diverses parties de l'église. - Échelle 1:20. - Une feuille papier, 
dessin à la plume aquarellé ; dimensions 60 x 39 cm.  
16. Détail, étage de l'horloge. - Échelle 1:20. - Une feuille calque encollée, 
dessin à la plume en noir et rouge ; dimensions 39 x 60 cm.  
17. Étage du clocher : plan et élévation. - Échelle 1:20. - Une feuille papier, 
dessin à la plume noir et rouge ; dimensions 60 x 39 cm. 

1 Fi 1232 Élévation et profil d'une flèche projetée à reconstruire pour le temple de la 
commune de Villacourt / [signature effacée]. - [sans échelle]. - Procès-verbal du 
1er nivôse an XI [22 décembre 1802]. - Une feuille papier, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 74 x 50 cm. 

1 Fi 1233 Plans d'après la délimitation et le bornage […] commune de Fléville, 
Heuillecourt et Lupcourt et la cense de Frocourt / [différents auteurs]. - Échelle 
1:1250. - 29 octobre 1853. - Une feuille papier fort, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 70 x 106 cm. 
Noms des propriétaires.  

1 Fi 1234 Plan de la tirerie de fil de Fer Martinet et chaufferie situés près du château de 
Grandvillard (département du Haut-Rhin) appartenant à MM. Migeon et 
Dominé propriétaires des forges de Morvillars / J. B. C. A. Laurent, géomètre. - 
Échelle 1:100. - Strasbourg, 15 mai 1819. - Une feuille papier, dessin à la plume 
aquarellé ; dimensions 47 x 65 cm.  
1. Plans, coupe.  
2. Coupes.  
3. Coupes.  
4. Coupes. 

1 Fi 1235 Partie septentrionale du duché et gouvernement général de Bourgogne / Jaillot, 
géographe ordinaire du roi. - Quatre échelles différentes. - Paris, 1708. - Une 
feuille papier, gravée, rehaussée de couleur ; dimensions 49 x 70 cm et 57 x 84 
cm. (2 exemplaires). 

1 Fi 1236 Le gouvernement général du duché de Bourgogne et de la Bresse où sont 
divisés onze grands bailliages et dix bailliages subalternes. Partie méridionale / 
H. Jaillot, géographe ordinaire du roi. - [sans échelle]. - [sans date]. - Une 
feuille papier, gravée, rehaussée de couleur ; dimensions 51 x 71 cm et 58 x 85 
cm. (2 exemplaires). 
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1 Fi 1237 Carte de l'archevesché et électorat de Trèves avec partie des pays adjacents / 
Sur les mémoires et par Didier Bugnon, premier géographe de son Altesse 
royale ; RP Dom Augustin Calmé, abbé de Saint-Léopold de Nancy. - Six 
échelles différentes. - 1724-1725. - Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; 
dimensions 43 x 54 cm. 

1 Fi 1238 Carte géométrique d'une partie du cours du Rhône depuis Genève jusqu'au 
confluent de Guyer pour servir à la nouvelle limitation des états de France et de 
Savoie / Villaret, capitaine ingénieur géographe de Sa Majesté ; gravée par G. 
de La Haye. - Deux échelles différentes. - 1760. - Une feuille papier, gravée en 
noir et blanc.  
1. Feuille A ; dimensions 59 x 186 cm.  
2. Feuille B ; dimensions 34 x 119 cm. 

1 Fi 1239 Alsatiæ tabula […] / Tob. Conr. Lotter, chalcographe. - Deux échelles 
différentes. - [XVIIIe siècle]. - Une feuille papier, gravée en noir et blanc, 
rehaussée de couleur ; dimensions 61 x 53 cm. 
Cartouche : limites territoriales, cours du Rhin.  

1 Fi 1240 Le cours du Rhin depuis Worms jusqu'à Bonne et les pays adjacés / Guillaume 
de l'Isle, géographe de l'Académie royale des Sciences. - Échelle de 4 lieues 
d'une heure de chemin. - Paris : chez l'auteur, 1704. - Une feuille papier 
entoilée, gravée en noir et blanc, rehaussée de couleur ; dimensions 50 x 65 cm. 

1 Fi 1241 Carte des duchés du Luxembourg, Julier et partie de Brabant et comté de 
Namur / N. Berey. - Échelle de 54 mm pour 5 lieues. - 1660. - Une feuille 
papier, gravée en noir et blanc, rehaussée de couleur ; dimensions 38 x 53 cm. 

1 Fi 1242 Carte du duché du Luxembourg et souveraineté de Sedan / Du Val, géographe. - 
Échelle de 88 mm pour 5 lieues à 15 haut degré. - Paris : chez Pierre Mariette, 
1646. - Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; dimensions 47 x 63 cm. 

1 Fi 1243 Département du Bas-Rhin / A. H. Dufour, géographe ; sous la direction de A. V. 
Malte-Brun. - Trois échelles différentes. - Paris : gravée sur pierre chez Erhard ; 
Georges Barba, éditeur ; [lithographe illisible], [1853]. - Une feuille papier, 
lithographie en couleur ; dimensions 40 x 30 cm. 
Planche 66 de l'Atlas de la France illustrée, cartouche : plan de Strasbourg.  

1 Fi 1244 Département du Haut-Rhin / A. H. Dufour, géographe ; sous la direction de A. 
V. Malte-Brun. - Trois échelles différentes. - Paris : gravée sur pierre chez 
Erhard ; Georges Barba, éditeur ; [lithographe illisible], [1853].   - Une feuille 
papier, lithographie en couleur ; dimensions 40 x 30 cm. 
Planche 67 de l'Atlas de la France illustrée, cartouche : plan de Colmar. 

1 Fi 1245 Partie septentrionale du duché de Bourgogne / Guillaume Del'Isle de 
l'Académie royale des Sciences. - Échelle de 41 mm pour 2 lieues communes de 
Bourgogne. - Paris : chez l'auteur, [1709]. - Une feuille papier, gravée en noir et 
blanc, rehaussée de couleur ; dimensions 57 x 85 cm. 

1 Fi 1246 Carte du duché de Bourgogne et des comtez en dépendans. Partie méridionale / 
Guillaume Del'Isle de l'Académie royale des Sciences. - [sans échelle]. - Paris : 
chez l'auteur, 1709. - Une feuille papier, gravée en noir et blanc, rehaussée de 
couleur ; dimensions 58 x 85 cm. 
[carte complémentaire à la 1245].  
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1 Fi 1247 Carte itinéraire du duché de Bourgogne / Seguin, ingénieur géographe du roi. - 
Échelle de 56 mm pour 10000 toises. - 1771. - Une feuille papier, gravée en 
noir et blanc ; dimensions 77 x 60 cm. 
Voies de communications.  

1 Fi 1248 La Bresse, le Bugey, le Valromay, la principauté de Dombes et le Viennois / 
Jaillot, géographe du roi. - Échelle de 54 mm pour 2 lieues de Daufine. - Paris : 
chez l'auteur, 1706. - Une feuille papier fort, gravée en noir et blanc ; 
dimensions 81 x 57 cm. 
Légende, château, cense, bourg, ville, village.  

1 Fi 1249 Algérie. - Échelles différentes. - Paris : imprimeur Kaeppelini, 1850. - Feuilles 
papier, imprimées en noir et blanc ; dimensions 63 x 90 cm.  
Élévations, coupes, plans du réseau de distribution d'eau, fontaines, lavoirs, 
abreuvoirs.  
1. Province d'Alger, subdivision du Milianah. Plan du territoire du village d'Aïn 
Benian indiquant le détail des conduites d'eau.  
2. idem. Village d'Aïn Sultan.  
3. idem. Village de Sidi Abo-L-Kader, Bon Metfa.  
4. Province d'Oran, subdivision de Tlemeen. Plan du territoire de Bou Tlélia. 
Plan du village.  
5. Subdivision de Mostaganem. Plan du village de Bled Touaria créé en 1849. 
Plan d'une maison double pour colon. Plan du village.  
6. idem. Plan du village d'Aïn Boudinar. Conduites d'eau. Plan du village.  
7. idem. Village d'Aïn Sidi Cheriff. Plan de maison double pour colon.  
8. idem. Plan de la commune de Bas Chélif. Plan du village. 

1 Fi 1250 Saverne, carte de France / Dressée, gravée et imprimée par le Service 
géographique de l'Armée. - Échelle 1:200000. [Paris] : Service géographique de 
l'Armée, [sans date]. - Gravée en couleur. Feuille n° 19 ; dimensions 57 x 40 
cm. 
Légende, voies de communication. 

1 Fi 1251 Plan géométrique du cantonnement de l'hospice des enfants trouvés de Nancy 
composé de trois cantons de la Primatiale, la Dame Précheresse, de la Fourasse, 
de Villers et d'une partie de la Grande Fourasse / E. Fondesshennele, géomètre 
forestier. - Échelle 1:2500. - Nancy : administration des forêts, 8 juillet 1840. - 
Une feuille papier entoilée, dessin à la plume rehaussé de couleur ; dimensions 
71 x 108 cm. 
Tableau indicatif des contenances. 

1 Fi 1252 [Plan topographique du nord du département de Meurthe-et-Moselle]. - [sans 
échelle]. - [après 1880]. - Feuilles papier assemblées entoilées sur les bords, 
dessin à la plume aquarellé.  
Limites des communes, voies de communication, bois et forêts.  
1. Communes de Mars-la-Tour, Tronville, Puxieux, Gorze, Corny, Novéant. - 
Dimensions 44 x 160 cm.  
2. Communes de Borsmont, Bazailles, Baslieux, Laix, Chenières, Cutry, Rehon, 
Longwy. - Dimensions 46 x 147 cm.  
3. Communes de Piennes, Landres, Bonvillers, Anderny, Malavillers, Audun-le-
Roman. - Dimensions 42 x 153 cm. 
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 4. Communes de Labry, Hatrize, Gelaville, Briey. - Dimensions 44 x 112 cm. 
(déchirure à gauche)  
5. Communes de Waville, Villecey, Onville. - Dimensions 32 x 78 cm. (calque 
encollé). 

1 Fi 1253 L'Alsace, quatrième province de l'Allemagne […] / Daniel Speckel. - Trois 
échelles différentes dans un cartouche avec compas. - Strasbourg, 1576. - 
Gravée en trois feuilles, deux rehaussées de couleur ; dimensions 45 x 57 cm. 
[belle carte]. 
Régions de Suntgaw entre Belfort et Bâle, Breisgaw en Forêt-Noire, Orttenaw 
(Offenburg), Marckgrasschast au nord de Strasbourg. Villes, forêts, le cours du 
Rhin du sud au nord, Strasbourg avec la cathédrale, Salm, Saverne, reliefs...  

1 Fi 1254 Au recto : Polen und Wolynien / Geographische Anstalt von Velhagen & 
Klafing. - Échelle 1:1000000. - Leipzig, [sans date]. Régions de l'état russe.  
Au verso :  
1. Karpatcnland. - Échelle 1:1000000. - [sans date].  
2. Europa. - Échelle 1:25000000. - Carte imprimée en couleur ; dimensions 42 x 
77 cm. 
L'Europe après 1870. Légende. 

1 Fi 1255 Au recto : Kurland, Livland und Estland / Geographische Anstalt von Velhagen 
& Klafing. - Échelle 1:1000000. - Leipzig, [sans date]. Régions de l'état russe.  
Au verso : Ostpreusen und Litauen. - Échelle 1:1000000. - Carte imprimée en 
couleur ; dimensions 41 x 54 cm. (2 exemplaires). 

1 Fi 1256 Projet de rattachement des communes de Fey-en-Haye et Regniéville au canton 
de Pont-à-Mousson / Directeur des contributions directes. - Échelle 1:80000. - 
Nancy, 29 novembre 1933. - Une feuille papier entoilée, tirage colorié ; 
dimensions 44 x 49 cm (exemplaire 1), 46 x 49 cm (exemplaire 2). (2 
exemplaires). 

1 Fi 1257 Carte de la Lorraine et du Barrois à la fin du XVIe siècle. - Échelle 47 mm pour 
5 lieues de Lorraine. - Nancy : lithogravure Nicolas-Digout, [ca. 1856]. - Une 
feuille papier encollée sur carton, lithographie en couleur ; dimensions 49 x 50 
cm. 
Précisions des temporels de Metz, Toul et Verdun en bleu.  

1 Fi 1258 Tableau d'assemblage du plan cadastral parcellaire de la commune de 
Regniéville / Sous la direction du marquis de Foresta, préfet. - Échelle 1:10000. 
- 1826, reproduction photographique de 1933. - Une feuille papier entoilé, 
tirage en noir et blanc ; dimensions 75 x 106 cm. 

1 Fi 1259 Algérie, hydraulique / Par ordre de Yves Chataigneau par le gouvernement 
général de l'Algérie ; service cartographie ; J. Fournié, cartographe. - Échelle 73 
mm pour 200 kms. - Février 1948. - Une feuille papier, imprimée en couleur ; 
dimensions 27 x 42 cm. 

1 Fi 1260 Département de la Meurthe / A. M. Perrot ; J. Aupick. - Échelle 98 mm pour 10 
lieues communes de France. - Éditeur L. Duprat-Duverger, 1824. - Une feuille 
papier, gravée en noir et blanc, rehaussée de traits de couleur ; dimensions 38 x 
42 cm. 
Légende. Relief, voies de communications, limites des arrondissements et des 
cantons.  
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1 Fi 1261 Meurthe / A. Vuillemin, géographe ; gravé par Villerey ; écrit par Isidore. - 
Échelle 35 mm pour 2 myriamètres. - [XIXe siècle]. - Une feuille papier, gravée 
en noir et blanc, rehaussée de couleur ; dimensions 26 x 36 cm. 
Meurthe, arrondissements coloriés. Vues de Pont-à-Mousson, armes de Nancy, 
portrait de Drouot, personnages en costumes traditionnels. Feuille 53 de "la 
France".  

1 Fi 1262 Meurthe / Th. Duvotenay ; gravé par Décarbie ; écrit par Bénard. - Deux 
échelles myriamètres et lieues de postes. - Imprimé par Mangeon, [XIXe siècle]. 
- Une feuille papier, imprimée en couleur ; dimensions 32 x 43 cm. 
Légende : statistiques de population. Note : distances entre les relais de postes, 
explications myriamètres/lieues.  

1 Fi 1263 Meurthe / Charle ; gravé par Dumortier ; écrit par Arnoul. - Trois échelles 
différentes. - Paris : chez Dauty, éditeur propriétaire et Roret libraire, 1833. - 
Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; dimensions 46 x 60 cm. 
Planche du nouvel atlas national. Légende, description des cinq 
arrondissements, postes, routes, limites des diocèses.  

1 Fi 1264 Département de la Meurthe / A. Donnet, ingénieur géographe ; gravé par les 
frères Malo. - Trois échelles différentes. - Paris : chez Dusillion, éditeur, carte 
autorisée le 26 février 1841 par le conseil royal de l'instruction publique. - Une 
feuille papier, gravée en noir et blanc, rehaussée de couleur ; dimensions 60 x 
86 cm. 
Planche de l'atlas des départements de la France. Légende, statistique, armes de 
Nancy, vue de Nancy, place Stanislas.  

1 Fi 1265 Plan de la vallée et du cours de la Seille entre la digue de l'étang de Lindre et le 
chemin de Mulcey à Blanche-Église / Jacquiné, ingénieur ordinaire du canal des 
salines de l'Est. - Échelle 1:2500. - Nancy, 1er septembre 1822. - Une feuille 
papier fort, dessin à la plume aquarellé ; dimensions 97 x 250 cm. [très beau 
plan]. 
Lignes des crues, travaux proposés sur la rivière, pour régulariser et lutter 
contre les crues. Moulin de Lindre, village de Lindre-Basse, nature de cultures, 
jardins, relief, Dieuze, saline royale, Village de Blanche-Église, route de 
Landau à Nancy bordée d'arbres, étang de Lindre avec niveau de la digue, étang 
dit de Rouge-étang.  

1 Fi 1266 Château de Monsieur le comte de Fontenoy à Dommartin-lès-Toul. - Échelle 
1:100. - [sans date]. - Une feuille papier fort, dessin à la plume aquarellé ; 
dimensions 89 x 115 cm. 
Mansarde et étages, rez-de-chaussée, sous-sol, toiture. Plans, coupe et 
élévations.  

1 Fi 1267 Villes et villages en Lorraine / Maurice Walterspieler. - Échelle 82 mm pour 20 
kms. - 1970. - Une feuille papier fort, imprimée en noir et blanc ; dimensions 
101 x 128 cm. 
Quatre départements de la Lorraine avec les limites territoriales. Villes en 
médaillons, extraits de la carte de Cassini.  



162 
 

1 Fi 1268 Carte topographique des bois appartenant à M. l'abbé de Béchamp dépendants 
de la Meuse abbatiale situés sur le ban de Marainviller / Jean-Claude Drouin, ré 
arpenteur général des forêts de Sa Majesté et géomètre. - Échelle 179 mm pour 
400 verges de Lorraine. - Lunéville, 15 mai 1741, copie du 9 avril 1745. - Une 
feuille papier entoilée, dessin à la plume aquarellé, fixée sur bois rond et 
enroulée ; dimensions 56 x 78 cm. 
Bois communaux de Marainviller, de Craon, près et terres de Frouard, coupes 
forestières.  

1 Fi 1269 Carte topographique des bois appartenant à M. l'abbé de Béchamp dépendants 
de la Meuse abbatiale situés aux environs de l'abbaye dudit Béchamp sur les 
bans de Méhoncourt et Charmois / Jean-Claude Drouin, ré arpenteur général 
des forêts de Sa Majesté et géomètre. - Échelle 179 mm pour 400 verges de 
Lorraine. - Lunéville, 15 mai 1741, copie du 9 avril 1745. - Une feuille papier 
entoilée, dessin à la plume aquarellé, fixée sur bois rond et enroulée ; 
dimensions 79 x 57 cm. 
Coupes forestières, représentation de l'abbaye, bans de Méhoncourt, 
Haussonville, Dontaille.  

1 Fi 1270 Carte topographique des bois appartenant à M. l'abbé de Béchamp dépendants 
de la Meuse abbatiale situés aux environs de l'abbaye dudit Béchamp sur les 
bans de Méhoncourt et Charmois / Jean-Claude Drouin, ré arpenteur général 
des forêts de Sa Majesté et géomètre. - Échelle 179 mm pour 200 verges de 
Lorraine. - Lunéville, 15 mai 1741, copie du 9 avril 1745. - Une feuille papier 
entoilée, dessin à la plume aquarellé, fixée sur bois rond et enroulée ; 
dimensions 79 x 56 cm. 
Coupes forestières, tranchée qui conduit à Einvaux, route de Lunéville à Bayon, 
pré et pâquis de Méhoncourt, bois de l'abbaye de Clairlieu, de M. le marquis de 
Blainville.  

1 Fi 1271 Plan de la ville de Toul. - Échelle 1:5000. - Toul : librairie papeterie La 
Montagne, 1888. - Une feuille papier entoilée, imprimée en couleur, fixée sur 
lattes en bois ; dimensions 54 x 68 cm. 
Faubourgs, édifices religieux, bâtiments civils et militaires, fortifications, cours 
de la Moselle, canal de la Marne au Rhin. 

1 Fi 1272 [Arbre généalogique de Antoine baron de la Marre]. - [sans date]. - Une feuille 
papier encollée sur papier fort ; dimensions 72 x 57 cm. 
Armoiries peintes en couleur.  

1 Fi 1273 Asile public d'aliénés de Maréville / G. Vallin, architecte du département. - 7 
juillet 1936. - Tirages.  
1. Blanchisserie : plan de la chaufferie et des fondations. - Échelle 1:50. - 
Dimensions 91 x 64 cm.  
2. Blanchisserie : plan du sous-sol. - Échelle 1:50. - Dimensions 90 x 63 cm.  
3. Blanchisserie : plan du rez-de-chaussée. - Échelle 1:50. - Dimensions 90 x 63 
cm.  
4. Blanchisserie : plan du 1er étage. - Échelle 1:50. - Dimensions 90 x 63 cm.  
5. Blanchisserie : plan du 2e étage. - Échelle 1:50. - Dimensions 90 x 63 cm.  
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 7. (A) Blanchisserie : détails de maçonnerie et canalisations. [sans date]. - 
Échelle 1:20. - Dimensions 88 x 99 cm.  
8. (B) Blanchisserie : détails de maçonnerie et canalisations. [sans date]. - 
Échelle 1:20. - Dimensions 60 x 75 cm.  
9. (C) Blanchisserie : détails de maçonnerie et canalisations. Machines à laver. - 
[sans date]. - Échelle 1:20. - Dimensions 45 x 53 cm.  
10. (D) Blanchisserie : détails de maçonnerie et canalisations. Machines à 
essorer. - [sans date]. - Échelle 1:20. - Dimensions 45 x 52 cm.  
11. (E) Blanchisserie : détails de maçonnerie et canalisations. 2e étage. - [sans 
date]. - Échelle 1:20. - Dimensions 45 x 60 cm.  
12. (F) Buanderie : détail du fronton de la cheminée et ventilation. Plan et 
coupe. - [sans date]. - Échelle 1:20. - Dimensions 68 x 100 cm.  
13. (G) Buanderie : détail et chutes de WC et trous à réserver dans la dalle. Plan 
et coupe. - [sans date]. - Échelle 1:20. - Dimensions 67 x 75 cm.  
14. Blanchisserie : menuiseries métalliques. - [sans date]. - Échelle 1:20. - 
Dimensions 54 x 56 cm.  
15. Blanchisserie : détails des corniches. - [sans date]. - Échelle 1:10. - 
Dimensions 46 x 60 cm.  
16-20. Électricité : schémas. - [sans échelle]. 

1 Fi 1274 Atlas forestier de la France. Département de la Meurthe-et-Moselle / 
Administration des Eaux et Forêts. - Échelle 1:320000. - [Paris] : gravée et 
imprimée par le service géographique de l'Armée, 1910. - Une feuille papier, 
imprimée en couleur ; dimensions 61 x 48 cm. Notice de 10 pages. 

1 Fi 1275 Pont-à-Mousson. - Échelle 1:20000. - Carte d'état-major, groupe de canevas de 
tir, [sans date]. - Imprimée en noir et orange ; dimensions 60 x 85 cm. (feuille 
XXXIII-14-7-8). 
Tremblecourt, Rosières-en-Haye, Saizerais, Dieulouard, Rogeville.  

1 Fi 1276 Conflans-en-Jarnisy. - Échelle 1:20000. – 2e édition. - Carte d'état-major, 
groupe de canevas de tir, tirage du 28 juillet 1918. - Imprimée en noir et 
orange ; dimensions 107 x 75 cm. 

1 Fi 1277 Chambley. - Échelle 1:20000. - Carte d'état-major, groupe de canevas de tir, 
fond de carte, [sans date]. - Imprimée en noir et rouge ; dimensions 107 x 75 
cm. 

1 Fi 1278 Bois-le-Prêtre. - Échelle 1:20000. - Carte d'état-major, groupe de canevas de tir, 
fond de carte, [sans date]. - Imprimée en noir et orange ; dimensions 107 x 75 
cm. 

1 Fi 1279 Colombey-les-Belles. - Échelle 1:20000. - Carte d'état-major, groupe de 
canevas de tir, édition provisoire, [sans date]. - Imprimée en noir et blanc ; 
dimensions 107 x 75 cm. 

1 Fi 1280 Karte des Herzogthums / F. W. C. Grafen von Schmettau. - Échelle naasstab 
von 5 ordinaire teutsche Meilen deren 15 einen grad des Aequators. - Berlin, 
1794. - Une feuille papier découpée, quadrillée et entoilée, gravée en noir et 
blanc ; dimensions 88 x 103 cm. 
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1 Fi 1281 [Prusse] / Gravé par C. Jäck. - Échelle Preuss Meilen à 2000 ruthen Rheinl. - 
1802-1809. - Quatorze feuilles papier découpées, quadrillées et entoilées, 
gravées en noir et blanc ; dimensions 44 x 59 cm.  
1. Section VI ; 2. Section VII (2 feuilles) ; 3. Section VIII : plan de Dantzig en 
cartouche ; 4. Section IX. - 1804 ; 5. Section X. - 1804 ; 6. Section XI ; 7. 
Section XII ; 8. Section XIV. Gravé par Carl Mare. - 1806 ; 9. Section XV. 
Gravé par Carl Jäck et Carl Mare. - 1809 ; 10. Section XX ; 11. Section XXI ; 
12. Section XXII. - Six échelles différentes. - 1806 ; 13. Section XXIII. Plan de 
Königsberg en cartouche par Paulus Schmidt. - Berlin, 1809 ; 14. Section XXV. 
Gravé par Carl Mare. - 1810. 

1 Fi 1282 Regno di Napoli. - 1790-1794. - Cartes découpées, quadrillées et entoilées.  
1. Répartition des différentes cartes. - Une feuille papier, gravée en noir et 
blanc, aquarellée ; dimensions 77 x 53 cm.  
2. Mer adriatique et côtes (carte n° 2). Répartition de bateaux. - Une feuille 
papier, gravée en noir et blanc ; dimensions 77 x 53 cm.  
3. (carte n° 5). - Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; dimensions 77 x 53 
cm.  
4. (carte n° 8). - Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; dimensions 77 x 53 
cm.  
5. (carte n° 9). - Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; dimensions 77 x 53 
cm.  
6. (carte n° 10). - Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; dimensions 77 x 
53 cm.  
7. (carte n° 12). - Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; dimensions 77 x 
53 cm.  
8. (carte n° 13). - Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; dimensions 77 x 
53 cm.  
9. (carte n° 14). Golfe de Naples. - Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; 
dimensions 77 x 53 cm.  
10. (carte n° 18). - Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; dimensions 77 x 
53 cm.  
11. (carte n° 25). Bataille navale. - Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; 
dimensions 77 x 53 cm.  
12. (carte n° 27). - Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; dimensions 77 x 
53 cm. 
Communes, reliefs, voies de communications. Très belles représentations de 
bateaux.  
13. (carte n° 28). - Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; dimensions 77 x 
53 cm.  
14. (carte n° 29). - Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; dimensions 77 x 
53 cm.  
15. (carte n° 30). - Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; dimensions 77 x 
53 cm. 
16. (carte n° 31). - Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; dimensions 77 x 
53 cm.  
17. (carte n° 32). - Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; dimensions 77 x 
53 cm. 
Naufrage.  
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 18. Plan de la ville de Naples. 1790. - Échelle de 86 mm pour 500 toises de 
Paris et une autre échelle italienne. - Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; 
dimensions 60 x 90 cm. 
Légende : chapelles, monastères hommes et femmes, édifices, écoles, paroisses, 
places, rues. Bordure, cartouche allégorique sur la mer et les instruments de 
géographes.  
19. Alentours de Naples. Aire métropolitaine. Vésuve. / G. A. Rizzi Zannoni. - 
Échelles différentes. - 1793. - Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; 
dimensions 60 x 90 cm. 
Bordure végétale, cartouche allégorique.  
20. Golfe de Naples. Carte du littoral de Naples / Gio. Ant. Rizzi Zannoni, 
géographe de Sa Majesté. - Deux échelles différentes. - 1794. - Une feuille 
papier, gravée en noir et blanc ; dimensions 60 x 90 cm. 
Cartouche allégorique. Belle rose des vents.  

1 Fi 1283 Plan de Passan et de ses environs. - Échelle 72 mm pour 300 toises. - Paris : 
chez B. Jaillot, géographe ordinaire du roi, 1743. - Une feuille papier, gravée en 
noir et blanc ; dimensions 39 x 49 cm. 
Château d'Ober-Hausen, églises, cours du Danube, de l'Inn, végétation, cultures.  

1 Fi 1284 Plan de la ville de Trèves. - Échelle 50 mm pour 200 toises de France. - [ca. 
1720]. - Une feuille papier fort, gravée en noir et blanc ; dimensions 43 x 53 
cm. 
Légende. Végétation, croix, cours de la Moselle.  

1 Fi 1285 Brisach, ville forte, capitale du Brisgow / [Charles Inselin]. - Échelle 50 mm 
pour 300 toises. - [ca. 1690]. - Une feuille papier, gravée en noir et blanc ; 
dimensions 41 x 55 cm. 
Végétation, cours du Rhin, fort, ville neuve.  

1 Fi 1286 Plan des villes et châteaux de Fribourg, ville forte du Brisgau. - Échelle 55 mm 
pour 300 toises. - Paris : chez Crépy. [ca. 1690]. - Une feuille papier, gravée en 
noir et blanc ; dimensions 42 x 55 cm. 
Légende historique, plan et fortifications, cours du Treisam.  

1 Fi 1287 Carte générale du théâtre de la guerre d'Allemagne avec les noms et dates des 
batailles qui s'y sont données depuis 1756 jusqu'à présent. - Deux échelles en 
milles d'Allemagne et lieues de France. - Paris : chez Dezauche, ingénieur 
géographe, [ca. 1806]. - Une feuille papier, gravée en noir et blanc, rehaussée 
de couleur ; dimensions 70 x 102 cm. 
Est de la France, frontière de Pologne, Anvers.  

1 Fi 1288 Imperium romano germanicum in fuos circulos electorat et status […] / Matth. 
Seutter, géographe. - Échelles différentes. - Augsbourg, [ca. 1730]. - Une feuille 
papier, gravée en noir et blanc, aquarellée ; dimensions 54 x 65 cm. 
Légende, cartouche allégorique, limites territoriales des états, évêchés, 
royaumes. Lotharingia jusqu'à la Pologne.  

1 Fi 1289 Empire d'Allemagne, partie occidentale / A. Brué, géographe. - Échelle 
1:800000 et autres échelles différentes. - Nouvelle édition revue par E. 
Levasseur. - Paris, [ca. 1830]. - Une feuille papier, gravée en noir et blanc, 
aquarellée ; dimensions 65 x 50 cm. 
Feuille de l'atlas universel en 67 feuilles. 
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1 Fi 1290 L'Empire d'Allemagne distingué suivant l'étendue de tous les estats principautés 
et souverainetés [...] /Sur mémoires du sieur Sanson ; Hubert Jaillot, géographe 
ordinaire de Sa Majesté ; Cordier sculpsit. - Échelles différentes. - Paris : chez 
H. Jaillot, 1713. - Une feuille papier, gravée en noir et blanc, rehaussée de 
couleur ; dimensions 47 x 66 cm. 
Limites territoriales de la Normandie à la Pologne, du Danemark à Venise.  

1 Fi 1291 L'Empire d'Allemagne divisé en tous ses estats à l'usage de Monseigneur le duc 
de Bourgogne / Hubert Jaillot. - Échelles différentes. - Amsterdam : chez 
Reinier et Josua Ottens, [1694]. - Une feuille papier, gravée en noir et blanc, 
aquarellée ; dimensions 50 x 60 cm. 
Limites territoriales de la Normandie à la Pologne, du Danemark à Venise.  

1 Fi 1292 Mappa geographica exhibens postas omnes tam vehiculares quam veredarias 
totius germaniae / Tobias Conrad Lotter, geographo. - [sans échelle]. - 
Augsbourg, 1769. - Une feuille papier, gravée en noir et blanc, aquarellée ; 
dimensions 58 x 71 cm. 
Routes des postes et diligences, cartouche illustratif : diligences. Légende : 
stations en latin. De Rouen à la Pologne et de Copenhague à Venise.  

1 Fi 1293 Germania secundum observatione [Académie des Sciences] / G. De l'Isle, 
géographe ; sculpté par Tobiae Conradi Lotter, géographe et calcographe. - 
Échelles différentes. - Paris, Augsbourg, [sans date]. - Une feuille papier, gravée 
en noir et blanc, aquarellée ; dimensions 56 x 71 cm. 
Légende. De Rouen à la Pologne et du Danemark à Venise.  

1 Fi 1294 Silesiæ ducatus. - Échelle 15 mm pour 15 milliaria germanica communiae. - 
Amsterdam : sumptibus Ionnis Ianssonii, [sans date]. - Une feuille papier, 
gravée en noir et blanc ; dimensions 45 x 60 cm. 
Légende. Représentation des villes, cours de l'Oder.  

1 Fi 1295 [Frontières entre la France, le Palatinat, Mayence, Trèves et Spire]. - [sans 
échelle]. - [sans date]. - Deux feuilles papier, gravées en noir et blanc, 
rehaussées de couleur ; dimensions 65 x 69 cm et 33 x 52 cm. 
Cours du Rhin et de la Moselle.  

1 Fi 1296 Carte du duché électoral de Bavière avec toutes ses dépendances appartenant 
aujourd'hui à l'électeur palatin outre la partie qui est au-delà de l'Inn démembrée 
par le traité de Teschen en 1779 en faveur de la Maison Lorraine-Autriche / M. 
Brion de La Tour, ingénieur géographe du roi ; sculptée par Chambon. - Deux 
échelles différentes. - Paris : chez Esnauts et Rapilly, 1780. - Une feuille papier, 
gravée en noir et blanc, aquarellée ; dimensions 50 x 71 cm. 
Légendes historiques. Routes de diligences, cours du Danube.  

1 Fi 1297 Cursus Rheni à Basilea usque ad archi episcopatum coloniensem / Matthæum 
Seutterum s. cæs. et Reg. catol. Majest. Geogr. - Échelle 88 mm pour 4 
milliaria. - Augsbourg, [XVIIIe siècle]. - Une feuille papier, gravée en noir et 
blanc, aquarellée ; dimensions 56 x 67 cm. 

1 Fi 1298 Accurata Delineatis Brisgoviæ / Matthæi Seutteri s.c.m. geogr. - Échelle 17 mm 
pour 5 stuenden. - Augsbourg, [XVIIIe siècle]. - Une feuille papier, gravée en 
noir et blanc, aquarellée ; dimensions 66 x 57 cm. 
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1 Fi 1299 Carte du cercle de Westphalie / Chevalier de Beaurain, géographe ordinaire du 
roi. - Deux échelles différentes. - Paris, 1759. - Une feuille papier, gravée en 
noir et blanc, rehaussée de couleur ; dimensions 65 x 57 cm. (5 exemplaires). 
En allemand et français.  

1 Fi 1300 Plan d'une partie de la maison des ci-devant chanoines réguliers de Nancy 
possédée ainsi que la totalité du jardin par la citoyenne veuve Thomassin [...] 
vendue à Joseph Renaux / Liser, architecte. - Deux échelles en mètres et en 
toises. - Nancy, 27 brumaire an XII [19 novembre 1803]. - Une feuille papier, 
dessin à la plume aquarellé ; dimensions 60 x 44 cm. 

1 Fi 1301 Visite du président Sadi Carnot à Nancy les 5 et 6 juin 1892 : arcs de Triomphe 
dressés dans la ville de Nancy / Signées J. Caron. - Nancy, 1892. - Six 
photographies sépia ; dimensions 30 x 23 cm sur supports cartonnés de 44 x 35 
cm et 54 x 43 cm. 

1 Fi 1302 Le gouvernement de Bourgogne selon les dernières observations 
astronomiques / Matthieu Seutter ; Tob. Conr. Lotter sculpsit. - Échelle lieues 
de Bourgogne dont 21 font un degré. - Augsbourg, [XVIIIe siècle]. Une feuille 
papier, gravée en couleur. 96 x 61 cm. 

1 Fi 1303 Carte historique de la Lorraine, du barrois et des Trois-Évêchés / Dressée et 
dessinée par M. Jacquot, directeur d'école à Lunéville. - Échelle 1:350000. - 
Lunéville : éditée par M. Bastien, libraire, cartes L. Geisler. [sans date]. - Une 
feuille papier, imprimée en couleur. 70 x 74 cm. 
Frontière de 1870.  

1 Fi 1304 Église Saint-Livier au pont d'Essey près Nancy : fondation de Monseigneur 
Trouillet curé de la basilique Saint-Epvre : coupe longitudinale / Albert Cuny. – 
Échelle 1:100. – [sans lieu], 1883. – 1 dessin en 1 feuille sur papier (coupe) : 
plume, en noir et en couleur ; 53 × 89 cm (image), 65 × 100 cm (feuille). 

1 Fi 1305 Église Saint-Livier au pont d'Essey près Nancy : fondation de Monseigneur 
Trouillet curé de la basilique Saint-Epvre : coupes transversales / Albert Cuny. – 
Échelle 1:100. – [sans lieu], 1883. – 1 dessin en 1 feuille sur papier (coupe) : 
plume, en noir et en couleur ; 53 × 89 cm (image), 65 × 100 cm (feuille). 

1 Fi 1306 Église Saint-Livier au pont d'Essey près Nancy : fondation de Monseigneur 
Trouillet curé de la basilique Saint-Epvre : église Saint-Livier / Albert Cuny. – 
Échelle 1:100. – [sans lieu], 1883. – 1 dessin en 1 feuille sur papier (plan) : 
plume, en noir et en couleur ; 88 × 50 cm (image), 100 × 65 cm (feuille). 

1 Fi 1307 Église Saint-Livier au pont d'Essey près Nancy : fondation de Monseigneur 
Trouillet curé de la basilique Saint-Epvre : église Saint-Livier au pont d'Essey 
près Nancy : fondation de Monseigneur Trouillet curé de la basilique Saint-
Epvre : façade latérale / Albert Cuny. – Échelle 1:100. – [sans lieu], 1883. – 1 
dessin en 1 feuille sur papier (élévation) : plume, en noir et en couleur ; 55 × 89 
cm (image), 97 × 60 cm (feuille). 

1 Fi 1308 Église Saint-Livier au pont d'Essey près Nancy : fondation de Monseigneur 
Trouillet curé de la basilique Saint-Epvre : église Saint-Livier / Albert Cuny. – 
Échelle 1:100. – [sans lieu], 1883. – 1 dessin en 1 feuille sur papier (plan) : 
plume, en noir et en couleur ; 87 × 41 cm (image), 90 × 57 cm (feuille). 
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1 Fi 1309 Église Saint-Livier au pont d'Essey près Nancy : fondation de Monseigneur 
Trouillet curé de la basilique Saint-Epvre : plan général des fondations / Albert 
Cuny. – Échelle 1:100. – [sans lieu], 1883. – 1 dessin en 1 feuille sur papier 
calque collé sur papier (plan) : plume, en noir et en couleur ; 88 × 51 cm 
(image), 97 × 60 cm (feuille).  
[très mauvais état]. 

1 Fi 1310 Bayon : Feuille XXXIV-16 / Service géographique de l'Armée. – Échelle 
1:50000. – [sans lieu] : service géographique de l'Armée, 1908. – 1 estampe en 
1 feuille sur papier (carte de géographie), en couleur ; 53 × 68 cm (feuille). 

1 Fi 1311 La patience est peut-être aujourd'hui la forme la plus nécessaire du courage : 
Ph. Pétain. – [sans lieu] : [sans nom], [entre 1940 et 1944]. – 1 estampe sur 
papier : lithographie ; 36 × 28 cm (épreuve), 50 × 36 cm (feuille). 

1 Fi 1312 Message de Monsieur le maréchal Pétain chef de l'État français à la jeunesse 
française. – [sans lieu] : Draeger (imp.), [entre 1940 et 1945]. – 1 estampe en 1 
feuille sur papier (affiche), en noir et en couleur ; 37 × 54 cm (feuille). 

1 Fi 1313 Longwy : n° 11, carte de France et des frontières, type 1912 / Dressé, 
héliogravé et publié par le Service géographique de l'Armée. - Échelle 
1:200000. - [Paris] : Service géographique de l'Armée, mise à jour de 1939. - 
Une feuille papier, couleur. 56 x 79 cm. 

1 Fi 1314 Carte du département de la Meurthe : tableau géographique et statistique du 
département de la Meurthe (n° 53). - [sans échelle]. - Paris : chez Baudouin 
frères éditeurs, imprimerie de Rignoux, [1826]. - Une feuille papier imprimée 
en couleur. 41 x 53 cm. 
Avec les limites des arrondissements. Feuille de l'Atlas géographique et 
statistique des départements de la France. 

1 Fi 1315 Nomeny : feuille XXXIV-14 / Dressé, héliogravé et publié par le Service 
géographique de l'Armée. - Échelle 1:50000. - [avant 1918]. - Une feuille 
papier, couleur. 51 x 65 cm. 

1 Fi 1316 Parroy : feuille XXXV-15 / Dressé, héliogravé et publié par le Service 
géographique de l'Armée. - Échelle 1:50000. - [avant 1918]. - Une feuille 
papier, couleur. 51 x 65 cm. 

1 Fi 1317 Nancy-A (2e édition), secret n° 198, groupe de canevas de tir / Service 
géographique de l'Armée (estampille). - Échelle 1:20000. - Tirage du 20 octobre 
1918. - Une feuille papier héliogravée en noir, orange et rouge. 106 x 75 cm. 

1 Fi 1318 Les bailliages lorrains en 1700 : duchés de Lorraine et de Bar / D'après le 
commandant Klipffel. - [sans échelle]. - [sans date]. - Une feuille papier, 
reproduction en noir et blanc. 50 x 40 cm. 
Avec les limites des bailliages et des prévôtés.  

1 Fi 1319 Environs de Nancy / Albert Barbier, conducteur des ponts et chaussées, 
dessinateur autographe. - Échelle 1:50000. - Nancy : chez E. Munier, [ca. 
1885]. - Une feuille papier entoilée en carrés, imprimée en couleur. 55 x 49 cm. 

1 Fi 1320 Lorraine et barrois : généralités de Nancy, bailliages ayant formé unité 
électorale en 1789. Trois-Évêchés et Clermontois : généralité de Metz, 
bailliages ou juridictions assimilées ayant formé unité électorale en 1789. - 
[sans échelle]. - [fin XVIIIe siècle]. - Une feuille papier imprimée en couleur. 
105 x 76 cm. 
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1 Fi 1321 Nancy : carte d'état-major, type 1889. - Échelle 124 mm pour 10 km. - Révisée 
en 1888. - Une feuille papier imprimée en noir et blanc. 35 x 53 cm. 

1 Fi 1322 Nancy : carte d'état-major, type 1889. - Échelle 124 mm pour 10 km. - Révisée 
en 1888. - Une feuille papier imprimée en noir et blanc. 35 x 53 cm. 

1 Fi 1323 Lunéville : carte d'état-major, type 1889. - Échelle 124 mm pour 10 km. - 
Révisée en 1895. - Une feuille papier imprimée en noir et blanc. 35 x 53 cm. 

1 Fi 1324 Lunéville : carte d'état-major, type 1889. - Échelle 124 mm pour 10 km. - 
Révisée en 1888. - Une feuille papier imprimée en noir et blanc. 35 x 53 cm. 

1 Fi 1325 Plan topographique présenté à Nicolas Crance le 19 mars 1763. - [sans échelle]. 
- 1763. - Une feuille papier, dessin à la plume. 34 x 42 cm. 
Représentation de Laneuveville-aux-Bois, Embermesnil, Xousse avec le lieu où 
a été tué Durand, un homme représenté dans un ruisseau.  

1 Fi 1326 Vue méridionale de la place royale de Nancy. - Paris : chez Daumont, rue Saint-
Martin, [sans date]. - Une feuille papier imprimée en noir et blanc, rehaussée de 
couleur. 29 x 42 cm. 

1 Fi 1327 Plan de la ville de Nancy réduit du plan d'alignement / H. Micault, conducteur 
attaché au service municipal de la ville de Nancy ; Erhard, graveur à Trouin ; 
Monrocq, imprimeur à Paris. – Échelle 1:5000. – Trouin ; Paris, 1872. – 1 
estampe en 1 feuille sur papier (plan), en noir et en couleur ; 83 × 109 cm 
(image), 89 × 115 cm (support).  
Emplacement du nouveau cimetière projeté à Vandœuvre, le cimetière du sud. – 
[Voir exemplaire matrice coté 1 Fi 136]. 

1 Fi 1328 Plan de Nancy : bombardement de Nancy, 1914-1918 : points de chute des 
obus / Barbier, A. – Échelle 1:10000. – Nancy, août 1917. – 1 estampe en 1 
feuille sur papier (plan), en noir et en couleur ; 63 × 56 cm (support). 

1 Fi 1329 Description de la haulte et superieure Lorraine. Lotharingiæ ducatus superioris 
vera delineatio / Bussemacher, Jean. – Échelle Miliaria parua mediocria magna. 
– Cologne, [ca. 1625/1632]. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de 
géographie), en noir ; 20 × 28 cm (image), 26 × 32 cm (support).  
Deux cartouches dont un aux armes de Lorraine. Deux portraits : François II en 
haut à gauche (1572-1632), duc titulaire de Lorraine en 1625, date à laquelle il 
transmet son duché à son fils Charles (1604-1675) représenté en bas à droite. 
Nombreuses armoiries disséminées. Texte allemand gothique imprimé au verso, 
paginé 59.  

1 Fi 1330 Lorraine. Lotharingiae nova descriptio / Ortelius, Abraham. – Scala milliarorum 
lotharingicorum. – [sans lieu], 1587. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte 
de géographie), en noir et en couleur ; 35 × 51 cm (image), 44 × 58 cm 
(support).  
Texte en latin au verso.  

1 Fi 1331 Description de la haulte et superieure Lorraine. Lotharingiæ ducatus superioris 
vera delineario / Bussemecher, Jean. – Échelle miliaria parua mediocria magna. 
– Cologne, [ca. 1665]. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de 
géographie) ; 36 × 50 cm (image), 43 × 56 cm (support).  
Trois cartouches dont deux armoriés et de nombreuses armoiries disséminées.  
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1 Fi 1332 Archidiaconnés de Toul, de Ligny, et de Reynel, dans l'Evesché de Toul : ou 
sont les comtés, et balliage de Toul ; le duché de Barrois, ou balliage de Bar-le-
Duc, etc. / Sanson, Nicolas ; Sommer, Jean. – Échelles diverses. – Paris : Chez 
l'auteur, 1679. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en noir 
et en couleur ; 44 × 50 cm (image), 46 × 60 cm (support).  

1 Fi 1333 Carte de Lorraine suivant les nouvelles observations de Mess[ieu]rs de 
l'Académie Royale des Sciences, etc. Augmentées de Nouveau. - Échelle de 5 
lieues d'Allemagne de 15 au degré. – Leyde : Pierre Van der Aa, [ca. 1725]. – 1 
estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie) ; 23 × 30 cm (image), 29 × 
37 cm (support).  

1 Fi 1334 Lothariangiæ tabula generalis in qua ducatus Lotharingiæ et Barri nec non 
Metensis, Tullensis, et Verdunensis episcopatus cum insertis et finitimis 
ditionibus exhibentur / Walch, Jean. – Échelles diverses. – Augsbourg : Jean 
Walch, [ca. 1780]. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en 
noir et en couleur ; 49 × 56 cm (image), 54 × 64 cm (support).  

1 Fi 1335 Les environs de la ville de Nancy capitale du duché de Lorraine ou se trouve ce 
qui depend de son office, chatellenie, balliage et banlieue avec le comté de 
Vaudemont et plusieurs terres adiacentes, etc. Dressez sur les Memoires de Mr 
de Ville de Courtenayn abbé de Ste Marie de Montigny / Nolin, Jean-Baptiste. – 
Échelles diverses. – Paris : Nolin, 1698. – 1 estampe en 1 feuille sur papier 
(carte de géographie), en noir et en couleur ; 48 × 64 cm (image), 50 × 70 cm 
(support).  

1 Fi 1336 Meurthe / Duvotenay, Th. – Échelles diverses. – Paris : Auguste Logerot, [XIXe 
siècle]. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en noir et en 
couleur ; 28 × 36 cm (image), 34 × 44 cm (support). 

1 Fi 1337 Halle à marchandises (gare de Lunéville) : élévation du pignon. – [sans lieu], 
[1905 ?]. – 1 dessin en 1 feuille sur papier (élévation) : aquarelle, en couleur ; 
31 × 48 cm (image). 

1 Fi 1338 Halle à marchandises (gare de Lunéville) : coupe transversale. – [sans lieu], 
[1905 ?]. – 1 dessin en 1 feuille sur papier (coupe) : aquarelle, en couleur ; 31 × 
48 cm (image). 

1 Fi 1339 Balkans et Proche-Orient. – Échelle 1:5000000. – Paris : E. Desfossés 
(néogravure) : Paris-soir, [après 1940]. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte 
de géographie), en couleur ; 60 × 78 cm (feuille).  
[très mauvais état]. 

1 Fi 1340 Carte de la Baltique : Finlande, Suède, Norvège, Danemark, Estonie, Lettonie, 
Lithuanie. – Échelle 1:4000000. – Lyon : IAC éditions : Imprimerie artistique, 
[ca. 1940]. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en 
couleur ; 93 × 64 cm (feuille). 

1 Fi 1341 Europe : décembre 1939 / Blondel La Rougery. – Échelle 1:7500000. – Paris : 
Blondel La Rougery, [après 1940]. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de 
géographie), en couleur ; 55 × 74 cm (feuille).  
[supplément au numéro de l'Illustration du 6 janvier 1940]. – [très mauvais 
état]. 
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1 Fi 1342 Carte des opérations : l'Europe d'après le traité de Versailles (à l'execption [sic] 
de l'Autriche et la Tchéco-Slovaquie englobées dans le Grand Reich). – Lyon : 
Agence Guttenberg, [ca. 1938]. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de 
géographie), en couleur ; 38 × 56 cm (feuille).  
[visa de censure en marge en bas à gauche, encre bleue très claire]. 

1 Fi 1343 Mainz (Mayence) ; carte de France et des frontières type 1912, n° 11bis / 
Service géographique de l'Armée. – Échelle 1:200000. – [sans lieu] : service 
géographique de l'Armée, [1912]. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de 
géographie), en couleur ; 53 × 68 cm (feuille).  
[très mauvais état]. 

1 Fi 1344 Commercy : feuille n° 52 ; levée par les officiers du corps d'état-major et 
publiée par le dépôt de la guerre en 1835, révisée en 1912 / gravée le trait par 
Bonnet, la lettre par Hacq, le figuré du terrain par George. – Échelle 1:100000. 
– [sans lieu], 1912. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en 
noir ; 63 × 90 cm (feuille). 

1 Fi 1345 Maizières : Königl. preuss. Landes-Aufnachme 1881. Herausgegeben 1883. – 
Échelle 1:25000. – [Berlin], 1908. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de 
géographie), en noir ; 60 × 57 cm (feuille). 

1 Fi 1346 Avricourt : Königl. preuss. Landes-Aufnachme 1881. Herausgegeben 1883. – 
Échelle 1:25000. – [Berlin], 1908. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de 
géographie), en noir ; 60 × 57 cm (feuille). 

1 Fi 1347 Rixingen : Königl. preuss. Landes-Aufnachme 1881. Herausgegeben 1883. – 
Échelle 1:25000. – [Berlin], 1908. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de 
géographie), en noir ; 60 × 57 cm (feuille). 

1 Fi 1348 Sierck SO / Pelet, lieutenant général ; rédigée et gravée au dépôt général de la 
guerre. – [sans lieu] : dépôt général de la guerre, 1833, revue en 1866. – 1 
estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en noir ; 31 × 45 cm 
(feuille). 

1 Fi 1349 Givet / Levée par les officiers du corps d'état-major. – Échelle 1:100000. – [sans 
lieu] : dépôt de la guerre, 1832, révisée en 1913. – 1 estampe en 1 feuille sur 
papier (carte de géographie), en noir ; 63 × 46 cm (feuille). 

1 Fi 1350 Wissembourg : feuille n° 38. – Échelle 1:100000. – [sans lieu], [1901]. – 1 
estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en noir ; 63 × 90 cm 
(feuille). 

1 Fi 1351 Strasbourg : feuille n° 71 / Gravée le trait par Gauche, la lettre par Hacq, le 
figuré du terrain par Lecocq et Delsol, les eaux par Rouillard. – Échelle 
1:100000. – [sans lieu], révisée en 1911. – 1 estampe en 1 feuille sur papier 
(carte de géographie), en noir ; 60 × 85 cm (feuille). 

1 Fi 1352 Saverne : feuille n° 54. – Échelle 1:100000. – [sans lieu], [1901]. – 1 estampe 
en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en noir ; 60 × 85 cm (feuille). 

1 Fi 1353 Sarreguemines : feuille n° 37. – Échelle 1:100000. – [sans lieu], [1901]. – 1 
estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en noir ; 60 × 85 cm 
(feuille). 
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1 Fi 1354 Reims : feuille n° 34 / Levée par les officiers du corps d'état-major ; gravée le 
trait par Bourgeois, la lettre par Hacq, le figuré du terrain par Gombault. – 
Échelle 1:100000. – [sans lieu] : dépôt de la guerre, 1835, révisée en 1913. – 1 
estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en noir ; 60 × 85 cm 
(feuille). 

1 Fi 1355 Nancy : feuille n° 69 / Levée par les officiers du corps d'état-major ; gravée le 
trait par Bonnet, la lettre par Hacq, le figuré du terrain par Blacher, les eaux par 
Rouillard. – Échelle 1:80000. – [sans lieu] : dépôt de la guerre, 1837, dernière 
révision (1879), tirage de mai 1885. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de 
géographie), en noir ; 63 × 90 cm (feuille). 

1 Fi 1356 Montbéliard / Levée par les officiers du corps d'état-major ; gravée le trait par 
Pierron, la lettre par Hacq, le figuré du terrain par Barrière, les eaux par 
Flahaut. – Échelle 1:100000. – [sans lieu] : dépôt de la guerre, 1841, révisée en 
1913. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en noir ; 60 × 
85 cm (feuille). 

1 Fi 1357 Mirecourt : feuille n° 84 / Levée par les officiers du corps d'état-major ; gravée 
le trait par Thierry, la lettre par Hacq, le figuré du terrain par Flahaut. – Échelle 
1:100000. – [sans lieu] : dépôt de la guerre, 1845, révisée en 1913. – 1 estampe 
en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en noir ; 60 × 85 cm (feuille). 

1 Fi 1358 Colmar : feuille n° 86 / Levée par les officiers du corps d'état-major ; gravée le 
trait par Thierry, la lettre par Hacq, le figuré du terrain par Barrière, les eaux par 
Rouillard. – Échelle 1:100000. – [sans lieu] : dépôt de la guerre, 1837, révisée 
en 1911. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en noir ; 60 × 
85 cm (feuille). 

1 Fi 1359 Châlons : feuille n° 50 / Levée par les officiers du corps d'état-major ; gravée le 
trait et le figuré du terrain par Erard, la lettre par carré, les eaux par Beaupré. – 
Échelle 1:100000. – [sans lieu] : dépôt de la guerre, 1834, gravée de nouveau en 
1884, révisée en 1911. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), 
en noir ; 63 × 90 cm (feuille). 

1 Fi 1360 Bar-le-Duc : feuille n° 51 / Levée par les officiers du corps d'état-major ; gravée 
le trait par Boclet, la lettre par Hacq, le figuré du terrain par Blacher. – Échelle 
1:100000. – [sans lieu] : dépôt de la guerre, 1838, révisée en 1911. – 1 estampe 
en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en noir ; 60 × 85 cm (feuille). 

1 Fi 1361 Nancy-Strasbourg : feuilles n° 27 et 28 / Dressé, gravé et publié par le service 
géographique de l'Armée. – Échelle 1:200000. – [sans lieu] : service 
géographique de l'Armée, [1912]. – 1 estampe en 1 feuille sur papier entoilé 
(carte de géographie), en couleur ; découpé pour être plié format poche 50 × 
103 cm (feuille), pliée 17 × 12 cm.  
[notes manuscrites au verso]. 

1 Fi 1362 Vassy (Bar-le-Duc) : type 1889 : feuille n° 68. – Échelle 1:100000. – [sans lieu], 
1889, révisée en 1896. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), 
en noir ; 35 × 54 cm (feuille). 

1 Fi 1363 Vassy SO : type 1889 / Levée par les officiers du corps d'état-major. – Échelle 
1:80000. – [sans lieu] : dépôt de la guerre, 1837, révisée en 1896. – 1 estampe 
en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en noir ; 35 × 54 cm (feuille). 
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1 Fi 1364 Lure (Épinal) : feuille n° 100 / Levée par les officiers du corps d'état-major ; 
gravée le trait par Thuillier, la lettre par Hacq, le figuré du terrain par Pierre et 
Leroy, les eaux par Rouillard. – Échelle 1:100000. – [sans lieu] : dépôt de la 
guerre, 1839, révisée en 1913. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de 
géographie), en noir ; 60 × 85 cm (feuille). 

1 Fi 1365 Meaux (Soissons) : feuille n° 49 / Levée par les officiers du corps d'état-major ; 
gravée le trait par Thuillier, la lettre par Hacq, le figuré du terrain par 
Hennequin. – Échelle 1:100000. – [sans lieu] : dépôt de la guerre, 1831, révisée 
en 1912. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en noir ; 61 × 
90 cm (feuille). 

1 Fi 1366 Commercy SO : type 1889 : feuille n° 52 / Levée par les officiers du corps 
d'état-major. – Échelle 1:80000. – [sans lieu] : dépôt de la guerre, 1835, révisée 
en 1888. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en noir ; 34 × 
54 cm (feuille). 

1 Fi 1367 Bar-le-Duc SE : type 1889 : carroyage kilométrique, projection Lambert, zone 
nord de guerre / Service géographique de l'Armée ; gravée le trait par Boclet, la 
lettre par Hacq, le figuré du terrain par Blacher. – Paris : service géographique 
de l'Armée, révisée en 1932, tirage de janvier 1940. – 1 estampe en 1 feuille sur 
papier (carte de géographie), en noir ; 53 × 75 cm (feuille). 

1 Fi 1368 Bar-le-Duc SO : type 1889 : feuille n° 51 : carroyage kilométrique, projection 
Lambert, zone nord de guerre / Levée par les officiers du corps d'état-major. – 
Échelle 1:50000. – Paris : institut géographique national : dépôt de la guerre, 
1838, révisée en 1932, tirage de décembre 1940. – 1 estampe en 1 feuille sur 
papier (carte de géographie), en noir ; 54 × 75 cm (feuille). 

1 Fi 1369 Bruyères (Rambervillers) : feuille XXXV-18 / Dressé, héliogravé et publié par 
le service géographique de l'Armée. – Échelle 1:50000. – [sans lieu] : service 
géographique de l'Armée, 1910, d'après les travaux exécutés sur le terrain en 
1906. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en couleur ; 53 
× 67 cm (feuille). 

1 Fi 1370 Remiremont (Bruyères) : feuille XXXV-19 / Dressé, héliogravé et publié par le 
service géographique de l'Armée. – Échelle 1:50000. – [sans lieu] : service 
géographique de l'Armée, 1911, d'après les travaux exécutés sur le terrain en 
1905. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en couleur ; 57 
× 80 cm (feuille). 

1 Fi 1371 Épinal (Mirecourt) : feuille XXXIV-18 / Dressé, héliogravé et publié par le 
service géographique de l'Armée. – Échelle 1:50000. – [sans lieu] : service 
géographique de l'Armée, 1910, d'après les travaux exécutés sur le terrain en 
1905. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en couleur ; 54 
× 69 cm (feuille). 

1 Fi 1372 Épinal (Lunéville) : feuille n° 85 / Levée par les officiers du corps d'état-major ; 
gravée le trait par Thuillier, la lettre par Hacq, le figuré du terrain et les eaux par 
Flahaut. – Échelle 1:100000. – [sans lieu] : dépôt de la guerre, 1838, révisée en 
1911. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en noir ; 60 × 85 
cm (feuille). 
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1 Fi 1373 Épinal SE : feuille n° 85 ; tirage avant la retouche / Gravée le trait par Thuillier, 
la lettre par Hacq, le figuré du terrain et les eaux par Flahaut. – Échelle 
1:50000. – [sans lieu], révisée en 1896. – 1 estampe en 1 feuille sur papier 
(carte de géographie), en noir ; 53 × 75 cm (feuille). 

1 Fi 1374 Charmes (Lunéville) : carte topographique de la France / Dressé, gravé et publié 
par le dépôt de la guerre ; chef du service géographique, le colonel Perrier. – 
Échelle 1:50000. – [sans lieu] : imprimé sur zinc par Lemercier et Cie, 1883, 
tirage d'août 1884. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en 
couleur ; 58 × 81 cm (feuille). 

1 Fi 1375 Metz : n° 18 : carte de France et des frontières (type 1912) / Dressé, héliogravé 
et publié par le service géographique de l'Armée. – Échelle 1:200000. – [sans 
lieu] : service géographique de l'Armée, [1912]. – 1 estampe en 1 feuille sur 
papier (carte de géographie), en couleur ; 53 × 69 cm (feuille). 

1 Fi 1376 Baccarat (Avricourt) : carte topographique de la France / Dressé, héliogravé et 
publié par le dépôt de la guerre ; chef du service géographique, colonel Perrier. 
– Échelle 1:50000. – [sans lieu] : imprimé sur zinc par Lemercier et Cie, 1883, 
tirage d'août 1884. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en 
couleur ; 58 × 81 cm (feuille). 

1 Fi 1377 Vézelise : feuille XXXIII-16 / Dressé, héliogravé et publié par le service 
géographique de l'Armée. – Échelle 1:50000. – [sans lieu] : service 
géographique de l'Armée, 1910, d'après les travaux exécutés sur le terrain en 
1905. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en couleur ; 54 
× 69 cm (feuille). 

1 Fi 1378 Vézelise : feuille XXXIII-16 / Dressé, héliogravé et publié par le service 
géographique de l'Armée. – Échelle 1:50000. – Paris : institut géographique 
national : service géographique de l'Armée, 1910, d'après les travaux exécutés 
sur le terrain en 1905, tirage de mai 1941. – 1 estampe en 1 feuille sur papier 
(carte de géographie), en couleur ; 55 × 75 cm (feuille). 

1 Fi 1379 Lunéville 70 D. : Für das deutsche Gebiet ist die Karte des Deutchen Reiches. – 
Échelle 1:80000. – [sans lieu] : [sans nom], [XXe siècle]. – 1 estampe en 1 
feuille sur papier (carte de géographie), en noir ; 32 × 62 cm (feuille). 

1 Fi 1380 Lunéville (Château-Salins) : carte topographique de la France / Dressé, gravé et 
publié par le dépôt de la guerre ; chef du service géographique, le colonel 
Perrier. – Échelle 1:50000. – [sans lieu] : imprimé sur zinc par Lemercier et Cie, 
1883, tirage d'août 1885. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de 
géographie), en couleur ; 58 × 81 cm (feuille).  
[épreuve d'essai]. 

1 Fi 1381 Nancy : Übersichtskarte von Mitteleuropa. – Échelle 1:300000. – [sans lieu] : 
[sans nom], 1912. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en 
couleur ; 46 × 53 cm (feuille). 

1 Fi 1382 Nancy (Commercy) : feuille n° 69 : type 1889. – Échelle 1:100000. – [sans 
lieu], révisée en 1888. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), 
en noir ; 34 × 55 cm (feuille). 

1 Fi 1383 Nancy (Commercy) : type 1889. – Échelle 1:100000. – [sans lieu], révisée en 
1888. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en noir ; 34 × 
54 cm (feuille). 
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1 Fi 1384 Nancy SO : feuille n° 69 : type 1889 / levée par les officiers du corps d'état-
major. – Échelle 1:80000. – [sans lieu] : dépôt de la guerre, 1837, révisée en 
1888. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en noir ; 34 × 
54 cm (feuille). 

1 Fi 1385 Nancy (Nomeny) : feuille XXXIV-15 / dressé, héliogravé et publié par le 
service géographique de l'Armée. – Échelle 1:50000. – [sans lieu] : service 
géographique de l'Armée, 1907, d'après les travaux exécutés sur le terrain en 
1903. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en couleur ; 53 
× 68 cm (feuille). 

1 Fi 1386 Nancy (Metz). – Échelle 1:200000. – [sans lieu] : [sans nom], [sans date]. – 1 
estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en noir et en couleur ; 50 
× 68 cm (feuille). 

1 Fi 1387 Nancy : feuille n° 69. – Échelle 1:100000. – [sans lieu] : [sans nom], [sans 
date]. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en noir ; 60 × 
85 cm (feuille). 

1 Fi 1388 Nancy (Commercy) : type 1889 : quadrillage kilométrique, projection Lambert, 
zone nord. – Échelle 1:50000. – Paris : ministère des travaux publics et des 
transports : institut géographique national, 1889, révisée en 1912. – 1 estampe 
en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en noir ; 54 × 75 cm (feuille). 

1 Fi 1389 Carte du réseau télégraphique de la région nord-est de la France. – Échelle 
1:320000. – [sans lieu] : service géographique de l'Armée, [sans date]. – 1 
estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en noir et en couleur ; 93 
× 71 cm (feuille). 

1 Fi 1390 Le panorama de la bataille de l'Yser / A. Bastien. – Gand : des presses de la 
s[ociét]é a[nony]me lithographia belgica, [ca. 1914]. – 1 estampe en 1 feuille 
sur papier, en couleur ; très grand format roulé 31 × 318 cm (image), 45 × 337 
cm (support). 

1 Fi 1391 Se suumque principatum D.U.C. Franciscus Ludovicus Grandjean Nanceïanus 
convictor Academiæ Mussi-Pontana princeps pro doctoratu philosophico / 
Steph. Baudet. – [Pont-à-Mousson], 1759. – 1 estampe en 1 feuille sur carton 
(diplôme) : gravure, en noir ; a servi de couverture 42 × 66 cm (image), 50 × 80 
cm (support).  
[inscriptions manuscrites au verso]. 

1 Fi 1392 Raymond Poincaré, président de la République. – [sans lieu] : [sans nom], 
[Entre 1912 et 1920]. – 1 estampe en 1 feuille sur papier, en noir ; 38 × 31 cm 
(image), 45 × 33 cm (support). 

1 Fi 1393 Souvenir de l'hiver 1914-1915 offert aux écoles de la ville de Nancy par le 
comité lorrain de l'art à l'école / L. Poiré. – Nancy-Paris : imp. Berger-Levrault, 
1915. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (illustration), en noir ; 49 × 56 cm 
(feuille). 

1 Fi 1394 Chaîne de montage des 1er avions de série. – Toulouse, 1918. – 1 photographie 
positive (tirage) en 1 feuille : papier, noir et blanc ; 23 × 30 cm (épreuve), 31 × 
38 cm (support). 

1 Fi 1395 Le premier avion fabriqué en série à Toulouse. – Toulouse, 1918. – 1 
photographie positive (tirage) en 1 feuille : papier, noir et blanc ; 23 × 30 cm 
(épreuve), 31 × 38 cm (support). 
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1 Fi 1396 Décollage d'un appareil Salmson. – Toulouse, 1918. – 1 photographie positive 
(tirage) en 1 feuille : papier, noir et blanc ; 23 × 30 cm (épreuve), 31 × 38 cm 
(support). 

1 Fi 1397 Gorcy n° 7-8 / Dressé, héliogravé et publié par le service géographique de 
l'armée. – Échelle 1:20000. – [sans lieu] : service géographique de l'armée, 
1932. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en noir ; 75 × 
90 cm (feuille). 

1 Fi 1398 Boulay de la Meurthe : caricature dans le journal Le Charivari, n° 54, 23 février 
1849. Imp. Aubert & Cie. 4 p., 36 x 26 cm. 

1 Fi 1399 Nancy (Commercy) / Levée par les officiers d'état-major ; gravée le trait par 
Bonnet, le lettre par Hacq, le figuré du dessin par Blacher, les eaux par 
Rouillard. – Échelle 1:80000 + échelles en lieus et en toises. – [sans lieu] : 
dépôt de la guerre, 1837. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de 
géographie), en noir et en couleur (traits rouges indiquant les voies 
carrossables) ; 62 × 90 cm (feuille). 

1 Fi 1400 Les estats du duc de Lorraine où sont les duchez de Lorraine et de Bar : le 
temporel des éveschez de Metz, Toul et Verdun ; Le Verdunois où sont les 
prévotez dependans du balliage de l'evesché de Verdun et de son chapitre, partie 
du barrois ducal ou balliage de Saint-Mihiel dans le duché de Bar ; dédié au 
Roi / Hubert Jaillot, géographe ordinaire de Sa Majesté. – [sans lieu] : [sans 
nom], 1704, 1705. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en 
couleur ; entoilée et barre de bois en bas 98 × 145 cm (feuille). 

1 Fi 1401 Au conseil général de Meurthe-et-Moselle : suite au renouvellement partiel des 
conseils généraux et d'arrondissement ; [élections du 3 août 1913]. – [Nancy], 
[1913]. – 1 estampe en 1 feuille sur papier, en noir ; 30 × 40 cm (feuille). 

1 Fi 1402 M. Herrgitt, sous-préfet de Toul / Barco. – [sans lieu], [Entre 1906 et 1913]. – 1 
photographie positive (tirage) en 1 feuille : papier, noir et blanc ; 30 × 24 cm 
(feuille). 

1 Fi 1403 Docteur Paul Hanus, conseiller général, maire de Saint-Nicolas-de-Port (1924-
1934) : inauguration du monument. – [sans lieu], [1934]. – 1 photographie 
positive (tirage) en 1 feuille : papier, noir et blanc ; 32 × 26 cm (feuille). 

1 Fi 1404 Le château de Bourlémont : d'après une aquarelle de Châtelain, 1866. – Nancy : 
revue Lorraine illustrée, 1906. – 1 estampe en 1 feuille sur papier, en couleur ; 
25 × 32 cm (feuille). 

1 Fi 1405 P.D. Claudius honoratus Lucas de Muin, abbas præmonst. totius ord. præm. 
generalis (...) / Nicola scupsit. – Nancy, [sans date]. – 1 estampe en 1 feuille sur 
papier, en noir ; 35 × 21 cm (feuille). 

1 Fi 1406 Galerie lorraine, Nancy, vieille ville : portail de l'ancien palais ducal / lith. par 
Chapuy ; fig. par Deroy ; dessiné par Chatelain. – Nancy : lith. L. Christophe, 
[XIXe siècle]. – 1 estampe en 1 feuille sur papier, en noir ; 32 × 25 cm (feuille). 

1 Fi 1407 La maison dite de Clodion à Nancy. – Nancy : la revue lorraine illustrée, 1913. 
– 1 estampe en 1 feuille sur papier, en noir ; 33 × 25 cm (feuille). 

1 Fi 1408 La lanterne magique : l'emprunt national qui, tout en vous donnant des 
avantages exceptionnels, assurera la prospérité de la France ! / Marcel Capy. – 
Paris : imp. Crété, [1915]. – 1 estampe en 1 feuille sur papier, en couleur ; 38 × 
30 cm (feuille). 
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1 Fi 1409 Nos journalistes : le maître Lucas Strofe, rédacteur en chef de l'Écho de 
Maréville, le spirituel canard aux olives / Ludo. – [Nancy], [ca. 1910]. – 1 
estampe en 1 feuille sur papier, en couleur ; 31 × 21 cm (feuille). 

1 Fi 1410 L'album Blum : la politique par l'image / Jean Brian. – Grenoble : le démocrate 
des Alpes, organe de la fédération de l'Isère du parti démocrate populaire, 
[Entre 1936 et 1937]. – 1 estampe en 36 feuilles sur papier en 1 album, en noir ; 
24 × 32 cm (feuille). 

1 Fi 1411 Armoiries de Thierry Alix : président de la chambre des comptes (1569-1593). 
– [sans lieu], [sans date]. – 1 peinture en 1 feuille sur carton : aquarelle, en 
couleur ; 32 × 25 cm (feuille). 

1 Fi 1412 Carte forestière et touristique du massif de Haye / Dressée par le service 
forestier. – Échelle 1:40000. – [sans lieu] : école nationale des eaux et forêts, 
1936, mise à jour partielle en 1953. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de 
géographie), en couleur ; 52 × 66 cm (feuille). + un livret de 4 pages. 

1 Fi 1413 Millery 1768 = Topographie d'une maison appartenant à M. Demercy et d'une 
autre appartenant à François Laurent : carthe topographique pour le sieur et 
dame Demercy appelant contre Nicolas Vanneson et consors. – [sans lieu] : 
[sans nom], 17 juillet 1770. – 1 dessin en 1 feuille sur papier (plan) : aquarelle, 
en couleur ; 33 × 102 cm (feuille). 

1 Fi 1414 [Carte d'état-major de Toul]. – [sans lieu], [sans date]. – 1 estampe en 1 feuille 
sur papier (carte de géographie), en noir ; entoilée et découpée pour pliage 52 × 
53 cm (feuille). 

1 Fi 1415 Lotharingia ducatus / C. De Jode ; gravée par J. et L. van Doetecom. – Anvers, 
1593. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en noir ; 35 × 
49 cm (image), 43 × 55 cm (feuille).  
[Carte publiée dans l'atlas de De Jode Speculum Orbis Terrarum]. 

1 Fi 1416 Agglomération de Nancy / M. Walterspieler ; P. Marque. – Échelle 1:12500. – 
Nancy : papeterie lorraine éditeur, 1981. – 1 impression photomécanique en 1 
feuille (plan), couleur ; 88 × 127 cm (feuille). 

1 Fi 1417 Forêt domaniale d'Amance : plan général / administration des Eaux et Forêts. – 
Échelle 1:10000. – [sans lieu] : [sans nom], 1908. – 1 impression 
photomécanique en 1 feuille (plan), noir et blanc et couleur ; 76 × 56 cm 
(feuille).  
[Feuilles n° 52.53/69.70 de la carte de France au 1:80000]. 

1 Fi 1418 Carte topographique du département de Meurthe-et-Moselle dressée suivant 
décision du conseil général / Ad. Garnier, conducteur des ponts et chaussées. – 
Échelle du plan de Nancy 1:20000, échelle de la carte 1:100000. – [sans lieu] : 
[sans nom], 1879. – 1 impression photomécanique en 1 feuille (carte de 
géographie), couleur ; 74 × 76 cm (image), 86 × 88 cm (feuille).  
[2 exemplaires]. 

1 Fi 1419 Nancy au dix-septième siècle sous le duc Charles IV / Thorelle ; d'après Israël 
Sylvestre. – Nancy : lith. L. Digout, [XIXe]. – 1 estampe sur 1 feuille sur papier 
(perspective) : lithographie, en noir ; encollé sur carton, 16 × 79 cm (image), 24 
× 84 cm (feuille). 
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1 Fi 1420 Souvenir de l'inauguration du monument Carnot : le 28 juin 1896, Nancy ; 
supplément à la Lorraine Artiste du 28 juin 1896. – Nancy : imp. Berger-
Levrault et Cie, [1896]. – 1 estampe sur 1 feuille sur papier (affiche-texte 
illustrée) : lithographie, en noir ; 57 × 40 cm (feuille).  
Portraits en médaillons : Victor Prouvé, sculpteur ; Désiré Bourgon, architecte ; 
V. Demenge-Cremel, président du comité. 

1 Fi 1421 Les vieux châteaux de l'Alsace et leurs légendes / E. Thiéry, graveur de la cour 
I.R.A. d'Autriche. – Colmar : Autog. de Vve Weigel, 1870. – 1 estampe sur 1 
feuille sur papier (frontispice) : lithographie, en noir sur papier bleu ; 50 × 66 
cm (feuille), pliée 50 × 33 cm. 

1 Fi 1422 Une ville de notre belle Lorraine.... Cordonnier bibliophile / E. T. – Nancy : lith. 
L. Christophe, 1849. – 1 estampe sur 1 feuille sur papier (illustration) : 
lithographie, en noir ; 47 × 37 cm (feuille). 

1 Fi 1423 Universitas nanceiensis : rectori, senatui academico et univeritati patavinis. – 
Nancy, 1892. – 1 impression photomécanique sur 1 feuille (affiche-texte), noir 
et blanc ; 62 × 50 cm (feuille). 

1 Fi 1424 La Passion. Le sépulcre de Saint-Mihiel / Ligier Richier. – Nancy : H. 
Christophe grav., [1899]. – 1 estampe sur 1 feuille sur papier (illustration) : 
lithographie, en noir ; 56 × 38 cm (feuille), pliée 28 × 38 cm.  
Planches de la Lorraine Artiste, 12e année. 

1 Fi 1425 Stammtafel der de Lorme : in Bayern (1664-1773). – [sans lieu] : [sans nom], 
[ca. 1912]. – 1 estampe sur 1 feuille sur papier (tableau généalogique) : 
lithographie, en noir ; 37 × 34 cm (feuille). 

1 Fi 1426 Jamerai Duval / Charpentier ; Eugène Guérard lith. Société lorraine des amis 
des arts de Nancy : XIe exposition. – Paris : Jacomme imp., 1851. – 1 
impression photomécanique sur 1 feuille (illustration), noir et blanc ; 38 × 29 
cm (image), 62 × 44 cm (feuille).  
[Allégorie de la découverte par le baron de Pfütschner et du comte de 
Vidampierre de Valentin Jamerey-Duval dans la forêt de Vitrimont se livrant à 
l'étude de cartes de géographie]. 

1 Fi 1427 Asile d'aliénés de Maréville près Nancy. – Nancy : pap. René Wiener, 1886. – 1 
estampe sur 1 feuille sur papier (perspective) : lithographie, en noir ; 21 × 33 
cm (image), 33 × 50 cm (feuille). + au verso : organisation et règlement de la 
maison de santé spécialement consacrée au traitement des maladies mentales. 

1 Fi 1428 Siège de La Mothe : d'après un tableau contemporain, au Comte de Riocour, 
Château d'Aulnoy. – [sans lieu] : [sans nom], [sans date]. – 1 estampe sur 1 
feuille sur carton (illustration) : lithographie, en noir ; 19 × 28 cm (image), 48 × 
57 cm (feuille). 

1 Fi 1429 [Images populaires de Notre-Dame de Montaigu]. – [Nancy] : [Société 
d'Archéologie lorraine], [1914]. – 1 estampe sur 1 feuille sur papier (image 
religieuse) : lithographie, en noir ; 3 vignettes (12x7, 9x7, 12x7 cm) 33 × 50 cm 
(feuille).  
[Les informations entre crochets sont manuscrites sur la planche]. 
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1 Fi 1430 Vous êtes invité à assister à la cérémonie de la translation des restes des anciens 
souverains (...) de l'auguste Maison de Lorraine et au service expiatoire qui, 
avant leur réintégration dans le caveau ducal, sera célébré dans l'église des 
Cordeliers jeudi 9 novembre 1826. – [sans lieu] : [sans nom], [1826]. – 1 
estampe sur 1 feuille sur papier (carte d'invitation) : lithographie, en noir ; 40 × 
52 cm (feuille). 

1 Fi 1431 Vous êtes invité à assister au service funèbre anniversaire qui sera célébré le 
[blanc] novembre courant à 11 heures du matin en l'église dite des Cordeliers 
pour le repos de l'âme de nos Souverains, Princes et Princesses de l'auguste 
Maison de Lorraine / E. Thiéry, graveur de la cour I.R.A. d'Autriche. – Paris : 
Delâtre, [XIXe siècle]. – 1 estampe sur 1 feuille sur carton (carte d'invitation) : 
lithographie, en noir ; 24 × 25 cm (image), 32 × 40 cm (feuille). 

1 Fi 1432 Arc de Triomphe : place Stanislas à Nancy. – [sans date]. – 1 photographie 
positive (tirage photo) sur 1 feuille : papier, noir et blanc (sépia) ; 29 × 39 cm 
(épreuve), 49 × 64 cm (feuille). 

1 Fi 1433/1-8 Gerbéviller : 1914 ; épreuves avant la lettre / V. Prouvé. – [Nancy] : Berger-
Levrault, [1914]. – 8 estampes sur 8 feuilles en 1 portfolio : lithographie, en 
couleur ; 35 × 26 cm (feuille). 

1 Fi 1434 F.M. de Rondeville : avocat conseiller du Roi ; (...) député des ville et baill. de 
Metz ; né le 12 août 1728 / Delaplace del. ; Coqueret sculp. – Paris : chez Le 
Vachez sous les colonnades du Palais Royal n° 258, [ca. 1790]. – 1 estampe sur 
1 feuille : taille douce, en noir ; 23 × 17,5 cm (cuvette), 35 × 26 cm (support). 

1 Fi 1435 17600. Maisons n° 4 et 7 à Meudon : 1:2 coupe transversale ; élévation façade 
sud / Ateliers Jean Prouvé. – échelle : 0,1. – [sans lieu] : [sans nom], 9 mars 
1955. – 2 dessins sur 1 feuille, tirage papier (coupe et perspective) : encre, en 
couleur ; 62 × 86 cm (support), 65 × 90 cm (cadre).  
Original coté 23 J 145/36. 

1 Fi 1436 17601. Maisons n° 5 et 6 à Meudon : coupe transversale ; maison n° 6 : 
élévation façade sud / Ateliers Jean Prouvé. – échelle : 0,1. – [sans lieu] : [sans 
nom], 9 mars 1955. – 2 dessins sur 1 feuille, tirage papier (coupe et 
perspective) : encre, en couleur ; 62 × 87 cm (support), 65 × 90 cm (cadre).  
Original coté 23 J 145/37. 

1 Fi 1437 Des Durch lauchtigft Herzoglichen Lothringischen hauses Stamm = Tafel / Tob. 
Conrad Lotter, geogr. – Augspurg, [XVIIIe siècle]. – 1 estampe sur 1 feuille 
(tableau généalogique), en couleur ; 58 × 50 cm (cuvette), 65 × 54 cm (feuille). 

1 Fi 1438 Nouvelle carte départementale : Meurthe-et-Moselle. – Échelle 5 cm : 15 km. – 
Paris : éditions géographiques André Lesot, [1925]. – 1 impression 
photomécanique sur 1 feuille (carte de géographie), couleur ; 81 × 60 cm 
(feuille). 

1 Fi 1439 Atlas national : département de Meurthe-et-Moselle. Meurthe-et-Moselle / Ch. 
Lacoste ; E. Bénard, grav. Plan de Nancy. – Paris : A. Fayard & fils éditeurs, 
[fin XIXe siècle]. – 2 impressions photomécaniques sur 2 feuilles (carte de 
géographie), couleur ; 31 × 25 cm (feuille). + notice sur le département (p.213-
220). – (Atlas national). 
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1 Fi 1440 Carte Campbell n° 7bis : Alsace-Lorraine, Luxembourg, bords du Rhin. – 
Échelle 1:320000e. – Paris : Blondel la Rougery éditeur, [1939 ?]. – 1 
impression photomécanique sur 1 feuille (carte de géographie), couleur ; 98 × 
65 cm (feuille). – (carte Campbell). 

1 Fi 1441 Généalogie Choné / Émile Choné. – [sans lieu] : [sans nom], [ca. 1960]. – 1 
dessin sur 1 feuille (tableau généalogique), en noir ; 150 × 111 cm (feuille). 

1 Fi 1442 Carte de Bavière, Boeme et Autriche dédiée à Monseigneur le Dauphin / J. 
Gautier. – Paris : Chez l'auteur, 1743. – 1 estampe sur 1 feuille (carte de 
géographie), en couleur ; 46 × 61 cm (cuvette), 48 × 65 cm (feuille). 

1 Fi 1443 Carte de l'Europe dédiée et présenté à Monseigneur le Dauphin / Jacq. Gautier. 
– [Paris], 1743. – 1 estampe sur 1 feuille (carte de géographie), en couleur ; 46 
× 61 cm (cuvette), 49 × 64 cm (feuille). 

1 Fi 1444 Waterloo : 18 juin 1815 / V. Huen. – Jarville-Nancy-Paris : imageries réunies, 
[1914 ?]. – 12 estampes sur 12 feuilles en 1 album (illustration), en couleur ; 29 
× 41 cm (feuille). + couverture illustrée en couleur.  
Toutes les planches sont légendées et la première est datée de 1914. 

1 Fi 1445 Saline de Dieuze : plan de la grande roue qui fait mouvoir les pompes servant à 
l'extraction des eaux du puits de la saline de Dieuze, pour servir à la 
reconstruction des murs d'eau et de Bajoyers. – Échelle 20 cm pour 5 toises. – 
[sans lieu] : [sans nom], 1790. – 1 dessin en 1 feuille sur papier (plan) : encre, 
aquarelle et lavis, en couleur ; 47,5 × 59,5 cm (feuille), 52,5 × 64,5 cm 
(support) sous marie-louise. 

1 Fi 1446 Léopold, duc de Lorraine et de Bar : né le 11 septembre 1679, mort le 27 mars 
1729 / D. Pierre fils ; lith. de Langlumé. – Nancy, [début XIXe siècle]. – 1 
estampe en 1 feuille sur papier : lithographie, en noir ; 35 × 25 cm (image), 45 
× 31 cm (support). 

1 Fi 1447 Chantiers & ateliers de constructions du Tapis vert à Nancy / A. Maugendre. – 
Paris : imp. Auguste Bry, [XIXe siècle]. – 1 impression photomécanique en 1 
feuille, couleur ; 19 × 30 cm (image), 25 × 36 cm (support). 

1 Fi 1448 Plan de Nancy / gravé par Hausermann, R. – Échelle 1:10000. – Paris : imp. 
Cochet et Rouillé : Arthème Fayard éditeur, [fin XIXe siècle]. – 1 impression 
photomécanique en 1 feuille (plan), couleur ; 19 × 27 cm (image), 24 × 32 cm 
(support). – (Atlas national). 

1 Fi 1449 Élévation du bâtiment et des volières de L'Oisellerie de la Société régionale 
d'acclimatation pour la zone du nord-est au jardin des plantes de Nancy ; 
élévation du plan de grillage formant clôture des préaux sur le devant ; plan de 
l'Oisellerie / lith. L. Christophe. – Échelle 1:100. – Nancy, [fin XIXe siècle]. – 3 
estampes en 1 feuille sur papier (élévation), en noir ; 26 × 40 cm (feuille), 27 × 
45 cm (support) encollée. 

1 Fi 1450 Portail de la cathédrale de Toul / Chassel, sculpteur à Nancy. – [sans lieu] : 
[sans nom], [XVIIIe siècle]. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (élévation), en 
noir ; 35 × 23 cm (image), 39 × 26 cm (support) encollée.  
Indication angle supérieur droit : planche IX. 

1 Fi 1451 Ancienne porte de l'église de Dombasle / G. Henry ; lith. L. Christophe. – 
Nancy, 1861. – 1 estampe en 1 feuille sur papier : lithographie, en noir ; 29 × 23 
cm (feuille), 49 × 32 cm (support) encollée. 
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1 Fi 1452 Porterie (portail principal) du palais ducal de Nancy, dans son état actuel 
(1840) : palais commencé en 1502 par René II, duc de Lorraine et de Bar...Le 
portail fut exécuté sous son fils le duc Antoine, dont la statue équestre, placée 
au tympan, fut brisée en 1793 / Victor Petit ; lith. d’A. Godard. – Paris, 1840. – 
1 estampe en 1 feuille sur papier (élévation) : lithographie, en noir ; 51 × 32 cm 
(feuille). – (Les arts au Moyen Âge (Ch. IV), planche VIII, Album 4° série). 

1 Fi 1453 Incendie du Musée lorrain. – Nancy, 1871. – 1 photographie positive (tirage) en 
1 feuille : papier, noir et blanc ; 36,5 × 28 cm (épreuve), 48 × 37 cm (support) 
encollée sur carton. 

1 Fi 1454 Plan de lotissement du domaine et du couvent de Sion / Ch. Bardin. – Échelle 
1:1250. – Nancy, [début XXe siècle]. – 1 impression photomécanique en 1 
feuille (plan), couleur ; 42,5 × 55 cm (feuille). 

1 Fi 1455 Meurthe / direction de P. Tardieu. – Échelles diverses. – Paris : [Daubrée], 
[1832]. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie) : pointe sèche, 
en noir ; 21,5 × 26,5 cm (cuvette), 26 × 33 cm (feuille). – (Atlas géographique, 
statistique et progressif de la France et de ses colonies). 

1 Fi 1456 Meurthe. – Échelle en lieues communes de 25 au degré. – Paris ; Versailles : 
Michel, éditeur propriétaire : Barreswil et Andrieux, marchands papetiers et 
libraires, [XIXe siècle]. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de 
géographie) : taille douce ; 23 × 27,5 cm (cuvette), 24,5 × 31,5 cm (feuille). – 
(Atlas départemental). 

1 Fi 1457 Meurthe-et-Moselle / A. Vuillemin, géographe. – Échelle de 2 myriamètres pour 
5 kilomètres. – Paris : Migeon imp., [1880]. – 1 impression photomécanique en 
1 feuille (carte de géographie), couleur ; 22,5 × 17,5 cm (image), 35,5 × 26,5 
cm (feuille). – (La France). 

1 Fi 1458 Civitas leucorum sive Pagus Tullensis : aujourd'hui le diocèse de Toul, pour 
servir à l'histoire de ce diocèse / Guill. de l'Isle. – Échelles diverses. – 
Amsterdam : chez I. Covens et C. Mortier, [1742]. – 1 estampe en 1 feuille sur 
papier (carte de géographie), en couleur ; 51,5 × 61 cm (feuille). 

1 Fi 1459 Dép[artemen]t de la Meurthe / Beaurain ; Bonheur, peintre. – Échelles en lieues 
de poste et kilomètres. – Paris : Combette éditeur, [ca. 1850]. – 1 estampe en 1 
feuille sur papier (carte de géographie), en couleur ; 28 × 42 cm (image), 35,5 × 
53 cm (support). – (Atlas national illustré, région du nord-est n° 53).  
Trait d'encre bleue rajouté marquant la frontière entre les départements de 
Meurthe-et-Moselle et de la Moselle. 

1 Fi 1460 Forts de Toul, 33. – Échelle 1:80000. – [sans lieu] : [sans nom], [ca. 1880]. – 1 
impression photomécanique sur 1 feuille (carte de géographie), couleur ; 22 × 
23 cm (image), 32 × 44 cm (feuille). 

1 Fi 1461 Léopold Turck : né à Nancy, le 11 novembre 1797 / Soulange Teissier. – Paris : 
impr. Lemercier, [ca. 1848]. – 1 estampe sur 1 feuille : lithographie, en noir ; 19 
× 15 cm (image), 39 × 27 cm (feuille). – (Assemblée nationale : galerie des 
représentants du peuple) (Vosges). 

1 Fi 1462 Antoine Joseph Viox : né à Lunéville / Lemoine jeune. – Paris : impr. 
Lemercier, [ca. 1848]. – 1 estampe sur 1 feuille : lithographie, en noir ; 19 × 15 
cm (image), 39 × 27 cm (feuille). – (Assemblée nationale : galerie des 
représentants du peuple) (Meurthe). 
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1 Fi 1463 Nancy : La chapelle ronde, sauvée avec l'église des Cordeliers de l'incendie du 
Palais ducal. – Paris : 60 rue Richelieu, 26 juillet 1871. – 1 impression 
photomécanique sur 1 feuille, noir et blanc ; 19 × 22 cm (image), 36 × 26 cm 
(feuille). + page 174, article sur 2 colonnes : Incendie du palais ducal de Nancy. 
– (L'événement illustré, n° 22). 

1 Fi 1464 [Jean Nicolas Stofflet]. – [sans lieu] : [sans nom], [ca. 1885]. – 1 estampe sur 1 
feuille : lithographie, en noir ; 26 × 17 cm (image), 44 × 28 cm (feuille). 

1 Fi 1465 Provincia Lotharingiae cum confiniis / Maximin Guchen. – Scala leucarum 10 
lotharingie, miliaria Germanica. – Rome, 1643. – 1 estampe sur 1 feuille (carte 
de géographie), gravure en noir ; 22 × 32 cm (cuvette), 30 × 39 cm (feuille). – 
(Atlas dit des capucins de Rome).  
Cartouche relatif à la communauté des capucins. 

1 Fi 1466 Profil du comble de l'église des dominiquins ou dames prêcheresses de Nancy, 
bâtie dans le 13e siècle / levé par Piroux. – Échelle de 3 lignes pour pied. – 
[Nancy], 1er juillet 1790. – 1 dessin sur 1 feuille (plan), en noir ; 34 × 34 cm 
(feuille). 

1 Fi 1467 Forbin-Janson, Charles, comte de. – Paris : imp. Lemercie et Cie, [ca. 1865]. – 
1 estampe sur 1 feuille : lithographie, en noir ; 27 × 21 cm (image), 38 × 26 cm 
(feuille).  
Feuille de papier fin encollée sur carton. 

1 Fi 1468 Charles, cardinal de Lorraine, ministre d'Etat sous françois 2, né en 1525 mort 
en 1574, était oncle de Marie Stuart. – [sans lieu] : [sans nom], [XVIIe siècle]. – 
1 estampe sur 1 feuille : burin, en noir ; 31 × 20 cm (image), 34 × 23 cm 
(feuille).  
Feuille encollée sur papier. 

1 Fi 1469 Liverdun (Toul) / Frédéric Henriet. – [sans lieu] : [sans nom], 1868. – 1 estampe 
sur 1 feuille : gravure à l'eau-forte, en noir ; 24 × 16 cm (cuvette), 45 × 32 cm 
(feuille). 

1 Fi 1470 Carte généalogique de la Maison de Lorraine, ses armes, ses titres, ses 
prétentions et ses alliances. – [sans lieu] : avec privilèges de Nosseigneurs les 
états de Hollande et de Weetfrize, [XVIIIe siècle]. – 1 estampe sur 1 feuille 
(tableau généalogique) : gravure, en noir ; 38 × 47 cm (cuvette), 44 × 51 cm 
(feuille). 

1 Fi 1471 [Carte générale du Nord-Est de la France, avant le partage en départements] / 
Hasselin. – Échelle de 729 T. par Lig. – [sans lieu] : [sans nom], [ca. 1780]. – 1 
estampe sur 1 feuille (carte de géographie) : gravure, en noir et en couleur ; 57 
× 57 cm (cuvette), 58 × 85 cm (feuille). 

1 Fi 1472 Son Éminence Ferdinand Donnet : né à Bourg-Argental, le 16 novembre 1795, 
sacré Évêque de Rose et coadjuteur de Nancy, le 31 mars 1835, préconisé pour 
l'archevêché de Bordeaux, le 19 mai 1837, créé le 15 mars 1852 cardinal du 
titre de Sainte Marie in Viâ / E. Duriez ; C. de Balthasar pinx. – Paris : imp. de 
Jacomme et Cie, [XIXe siècle]. – 1 estampe sur 1 feuille : lithographie, en noir ; 
56 × 36 cm (image), 67 × 45 cm (feuille). 

1 Fi 1473 Villers-lès-Nancy : lotissement du parc du Placieux, plan n° 6 / France Lanord 
& Bichaton ; L. Baron. – Échelle 1:1000. – Nancy : Arts graphiques, 2 avril 
1928. – 1 impression sur 1 feuille (plan), couleur ; 56 × 90 cm (feuille). 
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1 Fi 1474 Maison des Magasins réunis. – [Nancy], [ca. 1890]. – 1 impression sur 1 feuille 
de papier soie (plaquette publicitaire), noir et blanc ; 51 × 43 cm (feuille). 

1 Fi 1475 Ville de Nancy : terrains à bâtir à vendre par lots ; s'adresser à la M[ais]on 
Nathan, 45 rue Gambetta, Nancy / dressé et cartographié par Ch. Bardin, 
géomètre à Nancy. – Échelle 1:1000 – Nancy, 1911. – 1 impression sur 1 feuille 
(plan), noir et blanc sur fond bleu ; 26 × 43 cm (image), 30 × 47 cm (feuille). 

1 Fi 1476 Ville de Nancy : projet de lotissement de Buthegnémont ; s'adresser à la 
M[ais]on Nathan, 45 rue Gambetta, Nancy / dressé et cartographié par Ch. 
Bardin, géomètre à Nancy. – Échelle 1:2000 – Nancy, 1911. – 1 impression sur 
1 feuille (plan), noir et blanc sur fond bleu. 

1 Fi 1477 Ville de Nancy : parc de Saurupt, ouverture de rues municipales, terrains à 
bâtir ; s'adresser à M. Villard, rue du Montet, propriétaire, ou à Maître Houot / 
dressé et cartographié par Ch. Bardin, géomètre à Nancy. – Échelle 1:1500 – 
Nancy, 1911. – 1 impression sur 1 feuille (plan), noir et blanc sur fond bleu ; 42 
× 37 cm (image), 46 × 41 cm (feuille). 

1 Fi 1478 Nancy : plan pittoresque comprenant dans l'enceinte des deux villes l'indication 
en relief des monuments, édifices et établissements publics les plus 
remarquables / dressé et dessiné par C. Chatelain, architecte du département ; 
gravé par E. Ollivier. – Échelle 1:2500 – Nancy : Mlle Gonet, libraire, 1841. – 1 
impression sur 1 feuille (plan), noir et blanc ; 67 × 102 cm (feuille). 

1 Fi 1479 Carte Michelin : France en 47 feuilles ; Nancy, n° 12. – Échelle 1:200000. – 
Paris : librairie Ch. Delagrave, [début XXe siècle]. – 1 impression sur 1 feuille, 
couleur ; 43 × 102 cm (feuille). 

1 Fi 1480 Nanceium : Nancy ville capitale du Duché de Lorraine / par Aveline avec 
privilège du Roy. – Paris : chez Crépy, [ca. 1670]. – 1 estampe en 1 feuille sur 
papier ; 21 × 32 cm (cuvette), 24,5 × 35,5 cm (feuille). 

1 Fi 1481 Pont-à-Mousson : ambulance de la Presse Prisonnière ; 18 août 1870 / A. 
Lançon. – [sans lieu] : [sans nom], [ca. 1870]. – 1 estampe en 1 feuille sur 
papier encollée sur carton : eau-forte, en noir ; 40 x 58 (support), 14 × 40 cm 
(image), 31 × 46 cm (feuille). 

1 Fi 1482 Bures : intérieur de l'église / J. Everlé. – [sans lieu] : [sans nom], [ca. 1915]. – 1 
dessin en 1 feuille sur papier fort contrecollé sur carton : aquarelle, en couleur ; 
26 × 18 cm (image), 41 × 27 cm (support). 

1 Fi 1483 Panorama de la bataille de Rézonville / Alphonse de Neuville ; Édouard 
Detaille ; dessins de Jules Lavée. – [sans lieu] : [sans nom], [ca. 1880]. – 1 
estampe sur 1 feuille : gravure sur bois, en noir ; 82 × 124 cm (feuille). – 
(Supplément du Monde Illustré n° 1704). 

1 Fi 1484 Courbesseaux : clocher / Léopold Poiré. – [sans lieu] : [sans nom], 1915. – 1 
estampe en 1 feuille sur papier vergé encollée sur carton : eau-forte, en noir ; 61 
x 44 (support), 20 × 14 cm (cuvette), 29 × 22 cm (feuille).  
Signée et datée sur la planche, contresignée au crayon et numérotée 68/100. 

1 Fi 1485 Gerbéviller / Léopold Poiré. – [sans lieu] : [sans nom], 1915. – 1 estampe en 1 
feuille sur papier vergé encollée sur carton : eau-forte, en noir ; 63 x 46 
(support), 39 × 28 cm (cuvette), 49 × 36 cm (feuille).  
Signée et datée sur la planche, contresignée au crayon et numérotée 69/100. 
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1 Fi 1486 La grande thèse du prince Nicolas-François de Lorraine / Jacques callot. – 
Nancy : Berger-Levrault : Société industrielle de l'Est, octobre 1967. – 1 
impression photomécanique sur 1 feuille (diplôme) : offset, noir et blanc ; 85 × 
53 cm (image).  
Original conservé au Musée lorrain. 

1 Fi 1487 Carte du cours de la Moselle, compris entre Nancy et Coblentz, dressée d'après 
des documents nouveaux / H. Filtz, conducteur des ponts et chaussées. – 
Échelle de 10 lieues de 4 kilomètres – Metz : lith. de Dembour et Ganget, 1840. 
– 1 estampe sur 1 feuille, en couleur ; 17 × 88 cm (trait carré), 32 × 94 cm 
(feuille). 

1 Fi 1488 Disegno della piazza di Marsal in Lorene / [Gaspar Bouttats]. – [sans lieu] : 
[sans nom], [ca. 1670]. – 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 31 × 41 
cm (trait carré), 33 × 48 cm (feuille). 

1 Fi 1489 Die Statt Mousson wie solche von den Kay. Under sen. Marschallen 
Piccolomini belagert worden im Iunio 1639 / Carlo Cappi. – [sans lieu] : [sans 
nom], [ca. 1650]. – 1 estampe sur 1 feuille, gravée en noir ; 22 × 33 cm 
(cuvette), 32 × 37 cm (feuille).  
Théâtre des opérations militaires. 

1 Fi 1490 Nanceium, Nancy : Gesamtansicht / Blaeu. – [sans lieu] : [sans nom], [ca. 
1640]. – 1 estampe sur 1 feuille (perspective) : taille douce, en noir ; 41 × 52 
cm (cuvette), 53 × 62 cm (feuille). 

1 Fi 1491 [Nancy] : [forteresse et alentours]. – [sans lieu] : [sans nom], [ca. 1650]. – 1 
estampe sur 1 feuille (plan), gravée en noir ; 29 × 43 cm (cuvette), 43 × 52 cm 
(feuille).  
Au verso : La Vie triomphante de Louis le Juste. Le roi abat l'orgueil du duc de 
Lorraine et fait son entrée à Nancy, 1631. 

1 Fi 1492 Exactissima Lotharingia Tam Regis Gallorum quam Ducis Caroli / Carroli 
Allard. – 2 échelles : Milliaria Gallica communia, Milliaria Germania 
communia – Amsterdam : Carell Allardt, [fin XVIIe siècle]. – 1 estampe sur 1 
feuille (carte de géographie), en couleur ; 47,5 × 56,5 cm (cuvette), 52 × 63 cm 
(feuille). 

1 Fi 1493 Carte industrielle de la Lorraine : planche n° 1, carte générale. – Échelle 
1:200000 – Paris-Strasbourg : Société de documentation industrielle, 1930. – 1 
impression sur 21 feuilles découpées et entoilées (carte de géographie), 
couleur ; 102 × 73 cm (feuille).  
Extrait de la carte au 200000e publiée par le Service Géographique de l'Armée. 

1 Fi 1494 Die neuerbaute Basilika zu Nancy / Gravée par Smeeton ; d'après H. Clerget. – 
[sans lieu] : [sans nom], [fin XIXe siècle]. – 1 estampe sur 1 feuille, en noir ; 33 
× 24 cm (trait carré), 35 × 27 cm (feuille).  
Verso imprimé de texte en langue allemande. 

1 Fi 1495 Nansi / [Giacomo Lauro]. – [Rome], [1621]. – 1 estampe sur 1 feuille (plan) : 
burin, en noir ; 18 × 24 cm (cuvette), 26 × 37 cm (feuille). 

1 Fi 1496 Vue méridionale de la place royale de Nancy dédiée à Monsieur Alliot 
conseiller aulique intendant et commissaire général de la Maison du Roy / 
Collin, graveur ordinaire du Roy et de la Ville de Nancy. – Nancy : chez Collin, 
graveur, [ca. 1760]. – 1 estampe sur 1 feuille (vue d'optique), gravure en noir ; 
26 × 38 cm (cuvette), 27 × 39 cm (feuille). 
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1 Fi 1497 Vue de la place d'Alliance de Nancy, de la fontaine pyramidale élevée par le 
Roy de Pologne, Duc de Lorraine, pour monument de l'Alliance contractée par 
le traité de Versailles du 1 may 1756 entre le Roy très Chrétien et l'Impératrice 
Reine de Hongrie / Collin. – Nancy : chez Collin, graveur, [ca. 1760]. – 1 
estampe sur 1 feuille (vue d'optique), gravure en noir rehaussée de peinture et 
aquarelle en couleur ; 26 × 37 cm (feuille). 

1 Fi 1498 Vue perspective de la carrière de Nancy du côté du Midi / [Chereau]. – [Nancy], 
[ca. 1760]. – 1 estampe sur 1 feuille (vue d'optique), gravure en noir rehaussée 
de peinture et aquarelle en couleur ; 30 × 42 cm (cuvette), 36 × 54 cm (feuille).  
Titre inversé dans la partie supérieure : Vue de la carrière de Nancy. N° 27. 

1 Fi 1499 Vue septentrionale de la grande Place dite de la carrière à Nancy. – Paris : chez 
Daumont, Lachaussée, Basset, [fin XVIIIe siècle]. – 1 estampe sur 1 feuille (vue 
d'optique), gravure en noir rehaussée de peinture et aquarelle en couleur ; 30 × 
43 cm (cuvette), 36 × 49 cm (feuille). 

1 Fi 1500 [Description du siège de Nancy commencé le 27e jour d'août et rendu le 23e jour 
de septembre 1633] / Melchior Tavernier. – Échelle de 400 toises – Paris : chez 
Melchior Tavernier graveur et imprimeur du Roy, [ca. 1635]. – 1 estampe sur 1 
feuille (plan) : taille douce, gravure en noir ; 41 × 48 cm (feuille).  
Notice descriptive avec titre et légende manquante (page 2 ou verso). Source 
Bibliothèque nationale de France, département cartes et plans, GE D-17338. 

1 Fi 1501 Plan général de Nancy levé en 1758. – Échelle de 100 toises de France – [sans 
lieu] : [sans nom], 1758. – 1 estampe sur 1 feuille (plan), gravure en noir ; 43 × 
38 cm (cuvette), 48 × 38 cm (feuille).  
Source Bibliothèque nationale de France, GED-3958. 

1 Fi 1502 Plan de Nancy avec les changements que le Roy de Pologne duc de Lorraine et 
de Bar a fait / Le Rouge ingénieur géographe du Roy. – Échelle de 15 toises – 
Paris, 1752. – 1 estampe sur 1 feuille (plan), gravure en noir ; 63 × 52 cm 
(cuvette).  
En cartouche, bâtiments remarquables. 

1 Fi 1503 Carte pour l'intelligence de l'histoire de Lorraine où on fait observer la 
généalogie de ses ducs et l'ordre du Gouvernement présent. Tom.2 n° 71 / 
[Zacharias Châtelain]. [Amsterdam] : Avec privilège de nosseigneurs les états 
de Hollande et de Westfrize, [début XVIIIe siècle]. – 1 estampe sur 1 feuille 
(tableau généalogique), gravure en noir ; 36 × 47 cm (cuvette), 44 × 51 cm 
(feuille). – (Atlas historique de Châtelain).  
Tables des prévôtés de Lorraine et Barrois, des bailliages de Lorraine et Barrois. 
Portraits des ducs et signes représentant leur caractère. 

1 Fi 1504 Toul / Eugen Krüger. – Berlin : W. Korn & Co, [ca. 1875]. – 1 estampe sur 1 
feuille (vue d'ensemble) : lithographie, en couleur ; 28 × 42 cm (épreuve), 43 × 
57 cm (feuille). 

1 Fi 1505/1-2 Gouvernements de Lorraine et des Trois Évêchés / gravée P. F. Tardieu ; écrite 
par Aubert. – Échelle de 6 Lieues communes de France de 25. au degré (=0,073 
m.) ; 6 grandes lieues de 20. au degré – [Paris] : [E. Mentelle], [ca. 1797]. – 2 
estampes sur 2 feuilles (carte de géographie), gravure en couleur ; 35 × 85 cm 
(cuvette), 51 × 102 cm (feuille).  
Longitude des méridiens de l'île de Fer et de Paris. – Voir aussi 1 Fi 1645. 
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1 Fi 1506 Il Ducato di Lorena diviso ne Baliaggi di Nansy o Francese, di Vauderuange 
d'Alemano, di Vosge, di Falsburg, d'Espinal e di Chastel e le contee di Bische, 
di Vaudemont, di Blamont, di Falkenstein e Reipoltzkirk / Giacomo Cantelli. – 
Échelles 25 miglia italiane, 11 leghe comuni di Francia, 6 leghe comuni 
d'Alemagna – Roma : Gio. Giacomo Rossi, 1689. – 1 estampe sur 1 feuille 
(carte de géographie), gravure en couleur ; 59 × 44 cm (feuille). 

1 Fi 1507 Les duchés de Lorraine et de Bar, les évêchés de Metz, Toul et Verdun dédiés à 
Mgr le comte de Maurepas / Le Rouge, ingénieur géographe du Roy. – Échelles 
de 6 lieues de 20 au degré, 5 lieues de Lorraine, 4 lieues communes 
d'Allemagne – Paris : Rue des Grands Augustins, 1743. – 1 estampe sur 1 
feuille (carte de géographie), gravure en noir rehaussée de couleur ; 51 × 65 cm 
(cuvette), 56 × 70 cm (feuille). 

1 Fi 1508 Plan perspectif de la ville ducalle de Nancy capitalle du duché de Lorraine. – 
Paris : chez Louis Boissevin, 1646. – 1 estampe sur 2 feuilles encollées (plan), 
en noir ; découpe irrégulière 28 × 72 cm (feuille). 

1 Fi 1509 Carolo III Lotharingiae et Barri duci pio forti foelici patri patriae sacru... : Dix 
grandes tables, contenantes les pourtraictz des cérémonies, honneurs et pompes 
funèbres, faitz au corps de feu Serenissime Prince Charles 3 du nom, par la 
grâce de Dieu 63e Duc de Lorraine et 30e Marchis, duc de Calabre, Bar, 
Gueldres, Marquis du Pont-à-Mousson, Comte de Provence, Vaudemont, 
Blamont, Zutphen &c. à ses obsèques et funerailles tant en aucunes chambres et 
sales de l'Hostel Ducal... / Claude de La Ruelle (éditeur scientifique) ; Friedrich 
Brentel (graveur) ; Mathieu Merian (graveur). – Nancy : chez Herman de Loye, 
[1611]. – 1 estampe sur 1 feuille (frontispice) : eau-forte, en noir ; 33 × 38 cm 
(feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; frontispice).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. – Verso, note 
manuscrite : 1608. Mort et osbèques de Charles III duc de Lorraine. Ouvrage où 
l'on trouve le cérémonial, les costumes religieux, ceux de la cour de ce prince 
dans le XVe siècle et au commencement du XVIe. Sous le règne du Roi Henri 
III. 

1 Fi 1510 Pourtrait du lict du trespas de feue Son Altesse de Lorraine, Monseigneur le 
Duc Charles 3e de ce Nom... / Claudius de la Ruelle inventor ; Fridericus 
Brentel fecit ; Herman de Loye excudit. – Nancy : chez Herman de Loye, 
[1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 29 × 31 cm (feuille). – 
(Pompe funèbre de Charles 3 ; 1re partie de la 1re des 10 grandes tables).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1511 Pourtrait de la chambre du trespas de feue Son Altesse de Lorraine, 
Monseigneur le Duc Charles 3e de ce Nom... / Claudius de la Ruelle inventor ; 
Fridericus Brentel fecit ; Herman de Loye excudit. – Nancy : chez Herman de 
Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 32 × 31 cm 
(feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 2e partie de la 1re des 10 grandes 
tables).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 
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1 Fi 1512 Pourtrait de la salle d'honneur preparée à Nancy en l'Hostel Ducal pour le corps 
de feue Son Altesse de Lorraine, Monseigneur le Duc Charles 3e de ce Nom... / 
Claudius de la Ruelle inventor ; Fridericus Brentel fecit ; perspectiva per Ioann 
La Hiere ; Herman de Loye excudit. – Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. – 
1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 42 × 63 cm (feuille). – (Pompe 
funèbre de Charles 3 ; 2e des 10 grandes tables).  
Estampille au verso dans l'angle gauche inférieur : AM. 

1 Fi 1513 Déclaration de la Troisième grande Table ; Déclaration de la Quatrième des dix 
grandes tables / Claudius de la Ruelle inventor. – Nancy : par Blaise André 
imprimeur de Son Altesse avec privilège, [1611]. – 1 impression sur 1 feuille, 
noir et blanc ; 42 × 34 cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; déclaration 
de la 3e et de la 4e des 10 grandes tables).  
Estampille dans les angles droits inférieurs : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1514 Pourtrait du service de table fait à la Royale en la sale d'honneur preparée à 
Nancy en l'Hostel Ducal pour le corps de feue Son Altesse de Lorraine, 
Monseigneur le Duc Charles 3e de ce Nom... / Claudius de la Ruelle inventor ; 
Fridericus Brentel fecit ; perspectiva per Ioann La Hiere ; Herman de Loye 
excudit. – Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : 
eau-forte, en noir ; 42 × 62 cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 3e des 
10 grandes tables).  
Estampille au verso dans l'angle gauche inférieur : AM. 

1 Fi 1515 Pourtrait de l'Effigie de feue Son Altesse de Lorraine, Monseigneur le Duc 
Charles 3e de ce Nom, et du lict d'honneur sur lequel ladite Effigie estoit 
couchée... / Claudius de la Ruelle inventor ; Fridericus Brentel fecit ; 
perspectiva per Ioann La Hiere ; Herman de Loye excudit. – Nancy : chez 
Herman de Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 44 × 61 
cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 4e des 10 grandes tables).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1516 Déclaration de la Cinquième des dix grandes tables / Claudius de la Ruelle 
inventor. – Nancy : par Blaise André imprimeur de Son Altesse avec privilège, 
[1611]. – 1 impression sur 1 feuille, noir et blanc ; 42 × 29 cm (feuille). – 
(Pompe funèbre de Charles 3 ; déclaration de la 5e des 10 grandes tables).  
Estampille dans les angles droits inférieurs : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1517 Pourtrait de la Sale funèbre preparée à Nancy en l'Hostel Ducal, pour le corps 
de feue Son Altesse de Lorraine Monseigneur le Duc Charles 3e de ce Nom... / 
Claudius de la Ruelle inventor ; Fridericus Brentel fecit ; perspectiva per Ioann 
La Hiere ; Herman de Loye excudit. – Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. – 
1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 46 × 63 cm (feuille). – (Pompe 
funèbre de Charles 3 ; 5e des 10 grandes tables).  
Estampille au verso dans l'angle gauche inférieur : AM. 

1 Fi 1518 Déclaration de la Sixième des dix grandes tables / Claudius de la Ruelle 
inventor. – [Nancy] : [par Blaise André imprimeur de Son Altesse avec 
privilège], [1611]. – 1 impression sur 1 feuille, noir et blanc ; 50 × 37 cm 
(feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; déclaration de la 6e des 10 grandes 
tables).  
Estampille dans les angles droits inférieurs : JS [Jean Savine ?]. 
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1 Fi 1519 Pourtraict de l'assiette faite en l'insigne Église de St George à Nancy tant es 
vigiles le 17me juillet 1608 qu'au service divin le lendemain pour les obsèques 
de feue Son Altesse de Lorraine Monseigneur le Duc Charles 3e de ce Nom... / 
Claudius de la Ruelle inventor ; Fridericus Brentel fecit ; perspectiva per Ioann 
La Hiere ; Herman de Loye excudit. – Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. – 
1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 43 × 66 cm (feuille). – (Pompe 
funèbre de Charles 3 ; 6e des 10 grandes tables).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1520 Déclaration de la Septième des dix grandes tables / Claudius de la Ruelle 
inventor. – [Nancy] : [par Blaise André imprimeur de Son Altesse avec 
privilège], [1611]. – 1 impression sur 1 feuille, noir et blanc ; 50 × 37 cm 
(feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; déclaration de la 7e des 10 grandes 
tables).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1521 Pourtraict de l'Enterrement du Corps de feue Son Altesse de Lorraine 
Monseigneur le Duc Charles 3e de ce Nom faict le 19 juillet 1608 en l'Église de 
S. François à Nancy / Claudius de la Ruelle inventor ; Fridericus Brentel fecit ; 
perspectiva per Ioann La Hiere ; Herman de Loye excudit. – Nancy : chez 
Herman de Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 44 × 64 
cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 7e des 10 grandes tables).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1522 Déclaration de la première partie de la huictième des dix grandes tables / 
Claudius de la Ruelle inventor. – Nancy : par Blaise André imprimeur de Son 
Altesse avec privilège, [1611]. – 1 impression sur 1 feuille, noir et blanc ; 42 × 
18 cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; déclaration de la 1re partie de 
la 8e des 10 grandes tables).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1523 Déclaration de la deuxième partie de la huictième des dix grandes tables / 
Claudius de la Ruelle inventor. – Nancy : par Blaise André imprimeur de Son 
Altesse avec privilège, [1611]. – 1 impression sur 1 feuille, noir et blanc ; 42 × 
18 cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; déclaration de la 2e partie de la 
8e des 10 grandes tables).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1524 Pourtraict de la Chapelle ardante dressée en l'insigne Église Collégiale de S. 
Georges à Nancy tant pour la station du Corps de feue Son Altesse de Lorraine 
Monseigneur le Duc Charles 3e de ce Nom que pour les obsèques dicelle y 
faictz / Claudius de la Ruelle inventor ; Fridericus Brentel fecit ; perspectiva per 
Ioann La Hiere ; Herman de Loye excudit. – Nancy : chez Herman de Loye, 
[1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 50 × 25 cm (feuille). – 
(Pompe funèbre de Charles 3 ; première partie de la 8e des 10 grandes tables).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 
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1 Fi 1525 Pourtraict de la Chapelle ardante dressée en l'insigne Église de S. François à 
Nancy tant pour la station et enterrement du Corps de feue Son Altesse de 
Lorraine Monseigneur le Duc Charles 3e de ce Nom que pour les obsèques 
dicelle y faictz / Claudius de la Ruelle inventor ; Fridericus Brentel fecit ; 
perspectiva per Ioann La Hiere ; Herman de Loye excudit. – Nancy : chez 
Herman de Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 50 × 27 
cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; deuxième partie de la 8e des 10 
grandes tables).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1526 Pourtraict des Armoiries ou Banières des lignes Paternelles et Maternelles de 
feue Son Altesse de Lorraine Monseigneur le Duc Charles III du Nom qui ont 
esté portées à la pompe funèbre de ses obsèques & funérailles / Claudius de la 
Ruelle inventor ; typis Iacobi Garnich. – Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. 
– 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; angles supérieurs découpés, 
feuilles assemblées et collées, 52 × 72 cm (feuille). – (Pompe funèbre de 
Charles 3 ; 9e des 10 grandes tables).  
Estampille dans l'angle droit inférieur et au centre en marge basse : JS [Jean 
Savine ?]. 

1 Fi 1527 Pourtraict des quatre Cheuvaulx qui ont esté menez à la pompe funèbre des 
obsèques et funérailles de feue Son Altesse de Lorraine Monseigneur le Duc 
Charles troisième de ce Nom / Claudius de la Ruelle inventor ; Fridericus 
Brentel fecit ; Herman de Loye excudit ; typis Iacobi Garnich. – Nancy : chez 
Herman de Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 42 × 71 
cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1528 Déclaration de la dixième grande table / Claudius de la Ruelle inventor. – 
Nancy : par Blaise André imprimeur de Son Altesse avec privilège, [1611]. – 1 
impression sur 1 feuille, noir et blanc ; 48 × 33 cm (feuille). – (Pompe funèbre 
de Charles 3 ; déclaration de la 10e grande table).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1529 Advertissement [sur les 48 tables de convoi qui suivent] / Claudius de la Ruelle 
inventor ; Fridericus Brentel fecit ; Herman de Loye excudit. – Nancy : chez 
Herman de Loye, [1611]. – 1 impression sur 1 feuille, noir et blanc ; plusieurs 
feuilles assemblées et encollées 45 × 51 cm (feuille). – (Pompe funèbre de 
Charles 3 ; avertissement). 

1 Fi 1530 Comme le Serenissime Prince Henri 2 du nom... fut convoyé retournant le 19e 
juillet 1608 de l'Église de S. François en l'Hostel Ducal à Nancy... cérémonies, 
honneurs et pompe funèbres de l'enterrement du Corps de feue Serenissime 
Prince Charles 3e du Nom, père de Son Altesse / Claudius de la Ruelle 
inventor ; Fridericus Brentel fecit ; perspectiva per Ioann La Hiere ; Herman de 
Loye excudit. – Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 
feuille : eau-forte, en noir ; 50 × 66 cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 
3 ; 10e des 10 grandes tables).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 
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1 Fi 1531 Huict des 120 Archers de la ville de Nancy... Trois Conducteurs des vingt 
Crieurs et sonneurs de Clochettes. Les vingt Crieurs et sonneurs de Clochettes / 
[Claudius de la Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; [perspectiva per 
Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez Herman de Loye, 
[1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 16 × 44 cm (feuille). – 
(Pompe funèbre de Charles 3 ; 1re planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1532 Les Huict Conducteurs des trois cent pauvres porteurs de torches aux Armes 
pleines de feuë Son Altesse. Les premiers cent cinquante des trois cent Pauvres 
porteurs de torches aux Armes pleines de feuë Son Altesse, representez par ce 
nombre / [Claudius de la Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; 
[perspectiva per Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez 
Herman de Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 16 × 43 
cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 2e planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1533 Les derniers cent cinquante desdits trois cent Pauvres porteurs de torches aux 
Armes pleines de feuë Son Altesse, representez par ce nombre / [Claudius de la 
Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; [perspectiva per Ioann La Hiere] ; 
[Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. – 1 
estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 16 × 45 cm (feuille). – (Pompe 
funèbre de Charles 3 ; 3e planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1534 Les premiers cent cinquante des trois cent Bourgeois Commix de la ville de 
Nancy, à porter torches aux Escussons de ladite ville, representez par ce 
nombre / [Claudius de la Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; 
[perspectiva per Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez 
Herman de Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 16 × 44 
cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 4e planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1535 Les derniers cent cinquante desaitz trois cent Bourgeois Commis de la ville de 
Nancy, à porter torches aux Escussons de ladite ville, representez par ce 
nombre / [Claudius de la Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; 
[perspectiva per Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez 
Herman de Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 16 × 45 
cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 5e planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1536 Les Confrères de la Confrerie du Sainct Sacrement de l'Eucharistie à Nancy, 
representez par ce nombre, de laquelle Confrerie feuë Son Altesse estoit 
premier Confrere et Protecteur / [Claudius de la Ruelle inventor] ; [Fridericus 
Brentel fecit] ; [perspectiva per Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye excudit]. – 
Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en 
noir ; 16 × 45 cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 6e planche du 
convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 
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1 Fi 1537 Le Commis aux ceremonies spirituelles M. Melchior de la Vallée chantre et 
Chanoine de l'Église insigne de S. Georges à Nancy. Les Pères capucins de la 
ville de Nancy, representez par ce nombre / [Claudius de la Ruelle inventor] ; 
[Fridericus Brentel fecit] ; [perspectiva per Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye 
excudit]. – Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : 
eau-forte, en noir ; 16 × 45 cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 7e 
planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1538 Les Pères Minimes de la ville de Nancy, representez par ce nombre / [Claudius 
de la Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; [perspectiva per Ioann La 
Hiere] ; [Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. – 
1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 16 × 45 cm (feuille). – (Pompe 
funèbre de Charles 3 ; 8e planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1539 Les Pères Cordeliers de la ville de Nancy, representez par ce nombre / 
[Claudius de la Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; [perspectiva per 
Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez Herman de Loye, 
[1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 16 × 45 cm (feuille). – 
(Pompe funèbre de Charles 3 ; 9e planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ? 

1 Fi 1540 Les Églises Parochiales de la ville de Nancy, representées par ce nombre / 
[Claudius de la Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; [perspectiva per 
Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez Herman de Loye, 
[1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 16 × 45 cm (feuille). – 
(Pompe funèbre de Charles 3 ; 10e planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1541 Les Bedeaux des facultez de Theologie, Jurisprudence et Médecine de 
l'Université Pont-A-Mousson. Les Vergers de l'Insigne Église Primatiale nostre 
Dame et de l'Insigne Collegiale St George à Nancy. Les Porte-Croix desaites 
Églises. Les Enfans de Choeur desdites Églises, representez par ce nombre. Les 
Vicaires desaites Églises, et les Bacheliers de la faculté... / [Claudius de la 
Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; [perspectiva per Ioann La Hiere] ; 
[Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. – 1 
estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 16 × 45 cm (feuille). – (Pompe 
funèbre de Charles 3 ; 11e planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1542 Les Chanoines de l'Insigne Église Primatiale nostre Dame et de l'Insigne 
Collegiale Sainct George à Nancy, marchans un-à-un entremeslez à dextre, et 
les Professeurs des facultez de Theologie, Jurisprudence et Medecine de ladite 
Université, marchans à gauche, representez par ce nombre / [Claudius de la 
Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; [perspectiva per Ioann La Hiere] ; 
[Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. – 1 
estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 16 × 45 cm (feuille). – (Pompe 
funèbre de Charles 3 ; 12e planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 
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1 Fi 1543 Les quatre Huissiers de l'Hostel. Muletiers et Jumentiers, representez par ce 
nombre. Palefreniers de la petite Escuyerie, representez par ce nombre. 
Palefreniers de la grande Escuyerie, representez par ce nombre. Cochers et 
carochers / [Claudius de la Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; 
[perspectiva per Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez 
Herman de Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 16 × 45 
cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 13e planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1544 Artisans de l'Hostel, representez par ce nombre. Valetz de pied, representez par 
ce nombre. Premier verger a verge d'argent couronnée, marchant à costé du 
convoy. Fauconnerie et Vennerie, representez par ce nombre. Prevost, Graveur, 
Escuyer, Ouvriers et Monnoyeurs de la Monnoye de Nancy, representez par ce 
nombre / [Claudius de la Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; 
[perspectiva per Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez 
Herman de Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 16 × 45 
cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 14e planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1545 Commissaires, Maistres canonniers et Fondeurs de l'Arsenal de Nancy, 
representez par ce nombre. Valetz de Garderobbe et Lavandiers. Violons, 
Sonneurs de Cornetz et Haubbois representez par ce nombre. Couriers et 
Chavaucheurs d'Escuyeries, representez par ce nombre / [Claudius de la Ruelle 
inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; [perspectiva per Ioann La Hiere] ; 
[Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. – 1 
estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 16 × 45 cm (feuille). – (Pompe 
funèbre de Charles 3 ; 15e planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1546 Fouriers des logis, representez par ce nombre. Clercz du Tresor des Chartres. 
Tapissiers. Marchans et Artizans de la Chambre, representez par ce nombre. 
Percepteurs et Gouverneurs des Pages representez par ce nombre. Tailleur 
d'habitz et Chaussetier / [Claudius de la Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel 
fecit] ; [perspectiva per Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye excudit]. – Nancy : 
chez Herman de Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 16 
× 46 cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 16e planche du convoi 
funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1547 Aydes des Offices de Panneterie, Eschançonnerie, Gardemanger, Cuisine, 
Fruicterie, Garde-vaisselle et Fourriere, representez par ce nombre. Marchantz 
Prouvoyeur, Bolengers, Pasticiers et Herbiers, representez par ce nombre. Chefz 
des Offices de Panneterie, Eschançonnerie, Gardemanger, Cuisine, Fruicterie, 
Garde-vaisselle et Fourriere, representez par ce nombre / [Claudius de la Ruelle 
inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; [perspectiva per Ioann La Hiere] ; 
[Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. – 1 
estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 16 × 45 cm (feuille). – (Pompe 
funèbre de Charles 3 ; 17e planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 
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1 Fi 1548 Officiers Pensionnaires representez par ce nombre. Concierge et Gardemeubles. 
Valetz de Chambre ordinaires et par quartier representez par ce nombre. 
Chirurgiens et Appothicaire. Ingenieurs des fortiffications. commis à la Recepte 
des Aydes generaux / [Claudius de la Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel 
fecit] ; [perspectiva per Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye excudit]. – Nancy : 
chez Herman de Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 16 
× 45 cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 18e planche du convoi 
funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1549 Concierge et Controleur de l'Artillerie. Receveur et Controleur generaux du 
Domaine de Nancy. Intendants des Mines d'argent, d'azur, de cuivre et de 
plomb. Maistre et Controlleur des Monnoyes. Gouverneurs des Six Sallines. 
Controleurs, Argentier et Greffiers du Bureau de l'Hostel / [Claudius de la 
Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; [perspectiva per Ioann La Hiere] ; 
[Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. – 1 
estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 16 × 45 cm (feuille). – (Pompe 
funèbre de Charles 3 ; 19e planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1550 Les quatre Medecins. Musiciens de la Chambre representez par ce nombre. 
Chantres de la Chapelle Ducale representez par ce nombre. Messire Paul de 
Haraucourt Prieur de Flavigny Maistre de la Chapelle Ducale / [Claudius de la 
Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; [perspectiva per Ioann La Hiere] ; 
[Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. – 1 
estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 16 × 45 cm (feuille). – (Pompe 
funèbre de Charles 3 ; 20e planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1551 Prevostz des Sieurs Mareschaux et de camp. Conseil de ville de Nancy 
representez par ce nombre. Greffier des Assizes de Nancy. Maistre Eschevin et 
Eschevins et Cler-juré de la Justice de Nancy, representez par ce nombre. 
Lieutenant general au Bailliage Prevost et Gruyer de Nancy / [Claudius de la 
Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; [perspectiva per Ioann La Hiere] ; 
[Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. – 1 
estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 16 × 45 cm (feuille). – (Pompe 
funèbre de Charles 3 ; 21e planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1552 Tresorier general de Lorraine et Barrois. President, Gens du Conseil et des 
Comptes de Barrois, representez par ce nombre. President, Conseillers et 
Auditeurs de Greffier des Comptes de Lorraine, representez par ce nombre / 
[Claudius de la Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; [perspectiva per 
Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez Herman de Loye, 
[1611]. – 2 estampes sur 2 feuilles : eau-forte, en noir ; 16 × 44 cm (feuille) + 
14 x 43 cm (feuille découpée à la cuvette). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 22e 
planche du convoi funéraire).  
2 exemplaires. Sur une, estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean 
Savine ?]. 
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1 Fi 1553 President et Conseilliers de la Cour Souveraine des grands Jours de Sainct 
Mihiel, representez par ce no[m]bre. Procureur g[é]n[é]ral de Lorraine et le 
Tresorier des Chartres. Secretaires du Conseil et ordinaires representez par ce 
nombre. Conseillers d'estat des robbes longues representez par ce nombre / 
[Claudius de la Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; [perspectiva per 
Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez Herman de Loye, 
[1611]. – 2 estampes sur 2 feuilles : eau-forte, en noir ; 16 × 44 cm (feuille) + 
14 x 43 cm (feuille découpée à la cuvette). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 23e 
planche du convoi funéraire).  
2 exemplaires. Sur une, estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean 
Savine ?]. 

1 Fi 1554 Second verger a verge d'argent couronné marchant a costé du convoye. Les 
quatre Maistres des Requestes et les quatre Secretaires des Commandements. 
Pages de la petite Escuyerie, representez par ce nombre. Pages de la grande 
Escuyerie, representez par ce nombre / [Claudius de la Ruelle inventor] ; 
[Fridericus Brentel fecit] ; [perspectiva per Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye 
excudit]. – Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : 
eau-forte, en noir ; 16 × 45 cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 24e 
planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1555 Pages de la Chambre representez par ce nombre. Mareschaulx des Logis. 
Gentils hommes representez par ce nombre. Capitaines entretenuz et 
Pensionnaires representez par ce nombre / [Claudius de la Ruelle inventor] ; 
[Fridericus Brentel fecit] ; [perspectiva per Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye 
excudit]. – Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. – 2 estampes sur 2 feuilles : 
eau-forte, en noir ; 16 × 45 cm (feuille) + 15 x 43 (feuille découpée à la 
cuvette). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 25e planche du convoi funéraire).  
2 exemplaires. Sur un, estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean 
Savine ?]. 

1 Fi 1556 Capitaines des villes et Chasteaux representez par ce nombre. Gentils hommes 
servans representez par ce nombre. Troisieme verger a verge d'argent couronee 
marchant a coste du convoye. Escuyers des grande et petite Escuyeries. Les 
quatre Maistes d'Hostel / [Claudius de la Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel 
fecit] ; [perspectiva per Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye excudit]. – Nancy : 
chez Herman de Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 16 
× 45 cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 26e planche du convoi 
funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 



195 
 

1 Fi 1557 Le Tambour et les fiffres de la Garde Suisse sonnant et battant... Les 
Gouverneurs des Villes de Garnisons representez par ce nombre. Le capitaine 
Beatt Bellez et le capitaine Hans Jacob Schopfmeier Lieutenants de la Garde 
Suisse qui marchoient en ceste endroit... Les Bailliz... Conseillers d'Estat 
d'Espée, Gentils hommes de la Chambre et Chambellans... Le Sr de Marteau 
Conseiller d'Estat... Le Sr de Couvonge Conseiller d'Estat Premier Gentil 
homme de la Chambre... / [Claudius de la Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel 
fecit] ; [perspectiva per Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye excudit]. – Nancy : 
chez Herman de Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 16 
× 45 cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 27e planche du convoi 
funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1558 Deux huissiers qui marchoient devant les Banieres des lignes Paternelles et 
Maternelles. Baniere de Lorraine... portée par le Sr de Haraucourt de Sainct 
Nicolas Conseiller d'Estat et Chambellan. Baniere de Bourbon portée par le Sr 
d'Ische Conseiller d'Estat et Gouverneur de la Mothe. Baniere de Gueldres 
portée par le Sr d'Esne Conseiller d'Estat et Gouvern[eu]r des villes et Citadelle 
de Sathenay. Baniere d'Anjou portée [par] le le (sic) Sr de Savigny. Baniere de 
Harouet portée par le Sr de Lutzelbourg Colonel et Chambellan. Banière de 
Vaudemont portée par le Sr de Lenoncourt. Baniere de Wietemberg portée par 
le Sr de Reynach de Montreuil Conseiller d'Estat et Chambellan. Baniere de 
Blois portee par le Sr de Ragecourt Conseiller d'Estat et Gouverneur de Bitsche. 
Baniere d'Autriche portee par le Sr des Armoises de Neufville. Baniere de 
Mantouë portee par le Baron d'Aigremont Chambellan. Baniere de Boulongne 
portee par le Sr de Dombrot grand veneur / [Claudius de la Ruelle inventor] ; 
[Fridericus Brentel fecit] ; [perspectiva per Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye 
excudit]. – Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : 
eau-forte, en noir ; 16 × 45 cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 28e 
planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1559 Baniere de Berry portée par le Sr de Barbois Chambellan. Baniere d'Auvergne 
portée par le Sr de Mercy Cha[m]bellan. Baniere de Vallois, portée par le Sr de 
Tumejus Co[n]seiller d'Estat. Baniere de Henault portée par le Sr de Panges 
Chambellan. Baniere de Bourbon l'ancien portée par le Sr de Housse Conseiller 
d'estat et Gouver[neu]r de Jametz. Baniere de Provence portée par le Sr de 
Wautronville Chambellan. Baniere de Danemarck pour le Tronc Maternel 
portée par le Sr de Ludes Conseiller d'Estat. Baniere d'Espagne et Austriche 
portée par le Sr de Chastel Cha[m]bellan. Baniere de Saxe portée par le Sr de 
Florainville grand fauconnier. Baniere de Brandebourg portée par le Sr de 
Vigneulx Conseiller d'Estat. Baniere de Schleswic et Holvace portée par le Sr 
de Gournay de Secourt Cha[m]bella[n]. Baniere du Comté de Honstein portée 
par le Sr de Serocourt Conseiller d'Estat et Chambellan. Baniere du Comté de 
Dupholt portée par le Sr de Germiny Chambellan / [Claudius de la Ruelle 
inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; [perspectiva per Ioann La Hiere] ; 
[Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. – 1 
estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 16 × 45 cm (feuille). – (Pompe 
funèbre de Charles 3 ; 29e planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 
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1 Fi 1560 Baniere du Comté de Lippe portée par le Sr de Villeparoy Conseiller d'Estat et 
Gouverneur de Blamont. Baniere du Comté de Hoye portée par le Sr de Port sur 
Seille Cha[m]bellan. Baniere de Castille portée par le Sr d'Ancerville. Baniere 
de Bourgogne portée par le Sr d'Autel Chambellan. Baniere de Portugal portée 
par le Sr de Tichemont Cha[m]bellan. Baniere de Mazouie portée par le Baron 
de Termes Chambellan. Baniere de Milan portée par le Sr de Fontaine 
Chambellan. Baniere de Ferrette portée par le Sr de Romain. Baniere de Tyrol 
portée par le Sr de Brombach Chambellan. Baniere du canton de Hohemberg 
portée par le Sr de Villey Conseiller d'Estat et capitaine de Lor... Trois 
Trompettes et Cloches d'Armes / [Claudius de la Ruelle inventor] ; [Fridericus 
Brentel fecit] ; [perspectiva per Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye excudit]. – 
Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en 
noir ; 16 × 45 cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 30e planche du 
convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1561 Vaudémont et Clermont Poursuivans d'Armes. Les Seneschaux de Lorraine et 
Barrois sçavoir le Sr du Chastelet de Bonnet, Conseiller d'Estat et Seneschal de 
Lorraine et le Sr de la Bastide aussi Conseiller d'Estat et seneschal de Barrois, 
portans les bastons de Seneschaux. Le Cheval de Service, mené par les Srs de 
Mitry et de Sainct Loup escuyers. Le Cheval de Secours, mené par les Srs de 
Cousance et de Melay escuyers. Le Cheval bardés pour bataille mené par les 
Srs de Marcossey de Dompjulien et de Steinville de Sorcy escuyers et à dextre 
dudit Cheval le Sr de Tantonville Conseiller d'estat representant le Comte de 
Vaudemont et a senestre le Sr de Vubecourt Chambellan representant le Comte 
de Blamont / [Claudius de la Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; 
[perspectiva per Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez 
Herman de Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 16 × 45 
cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 31e planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1562 Les Esperons portez par le Sieur de Beauvau Conseiller destat. Les Ganteletz 
portez par le Sieur de Valhey Conseiller destat Bailly et Surintentant de 
l'Evesché de Metz. Lescu porte par le Sieur d'Artigotty Conseiller destat et 
Gouverneur de Marsal. La Lance portée par le Sieur d'Haraucourt de Magnières 
Conseiller destat et capitaine general de l'Artillerie. L'Espéeau foureau a ceindre 
portée par le Comte Jean Georges de Salms. La Cotte d'Armes portée par le 
Comte Jean Casimir de Linange. L'Armet timbré au naturel porté par le Comte 
Egon de Furstenberg / [Claudius de la Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel 
fecit] ; [perspectiva per Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye excudit]. – Nancy : 
chez Herman de Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 16 
× 46 cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 32e planche du convoi 
funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 
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1 Fi 1563 Trois trompettes a Cloches d'armes. Lorraine et Barrois Heraux d'Armes. 
Cheval d'honneur mené par les Srs d(Haraucourt de Bayon et de Malabarbe 
Escuyers et les quatre coings du riche capparasson dudit Cheval supportez par 
quatre Valetz de pied. L'Epée nue portée par le Rheingraff Frideric Sr de 
Neufviller, en l'absence du Rheingraff Philippes son filz grand escuyers. Le Sr 
de Bourbonne grand Maistre en l'Hostel portant le baston de grand Maistre et le 
Sr de Madruche Comte... grand Chambellan portant la clef doree. Le Sr de 
Gournay Chef du Conseil / [Claudius de la Ruelle inventor] ; [Fridericus 
Brentel fecit] ; [perspectiva per Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye excudit]. – 
Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en 
noir ; 16 × 45 cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 33e planche du 
convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1564 Le Roy d'Armes Le Sr Calot. Les Mareschaux de Lorraine et Barrois, Scavoir le 
Sr des Thons Conseiller d'Estat et Mareschal de Lorraine et le Sr de Maillane 
aussi Conseiller d'Estat et Mareschal de Barrois porta[n]s les basto[n]s de 
Mareschaux. Un des Aumosniers ordinaires portant le benoistier. Messire Jean 
d'Ourche Prieur Commandataire des Prieurés de Varangeville et de Damarie 
premier Aumosnier. Messire Pierre de Stainville Prothonotaire du St Siège et 
Doyen de l'Insigne Église Primatiale de Nostre Dame a Nancy Conseiller 
d'Estat grand Aumosnier et chef des ceremonies Spirituelles. Messire Jean de 
Mousson Prevost des Chanoines de l'Insigne Église Collégiale Sainct George a 
Nancy. Messire Nicolas Barnet Abbé de Jauviller et Messire Francois de 
Brunessaux Abbé de Rangéval, de l'ordre des chanoines réguliers de 
Premonstré / [Claudius de la Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; 
[perspectiva per Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez 
Herman de Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 16 × 45 
cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 34e planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1565 Messire Servais de Lairuelz Abbé de Saincte Marie aux Bois, Messire Anthoine 
Doridant Abbé d'Estival, et Messire Georges de Mitry Abbé de Bonfaï, de 
l'ordre des Chanoines reguliers de Premontré. Messire Jean Martin Abbe de 
Clerlieu, et Messire Francois Generial Abbé de Fristorf de l'ordre de Cisteau. 
Messire Pierre Guerard Abbé de Haute-Seille, et Messire Didier de Reims Abbé 
de l'Isle de l'ordre dudit Cisteau. Messire François de Serocourt Abbé de Sainct 
Benoist, messire Mathias Durrus Abbé de Wyller-Betnach de l'ordre dudit 
Cisteau, et Messire Nicolas Sarburg Abbé de Mettloch de l'ordre de St Benoist. 
Messire François Paticier Abbé de Chaumousey, et Messire Jacques Magnien 
Abbé de St Remy de Lunéville de l'ordre des Chanoines reguliers de St 
Augustin / [Claudius de la Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; 
[perspectiva per Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez 
Herman de Loye, [1611]. – 2 estampes sur 2 feuilles : eau-forte, en noir ; 16 × 
45 cm (feuille) + 15 x 43 cm (feuille découpée à la cuvette). – (Pompe funèbre 
de Charles 3 ; 35e planche du convoi funéraire).  
2 exemplaires. Sur un, estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean 
Savine ?]. 
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1 Fi 1566 Trois Ministres des rois abbéz mittrez suivans. Messire Jean Domant Abbé de 
Sainct Pierremont Prelat mitré de l'ordre des Chanoines reguliers de St 
Augustin, Messire Anthoine de Treves Abbé de Tholley et Messire François 
Thierry Abbé de Longeville aussi Prelatz mitré de St Benoist. Deux Ministres 
des Srs Primat de Nancy et Grand Prevost de Sainct Diey. Monsieur le Primat 
de Nancy Messire Anthoine de Lenoncourt Abbé de Beaupré et Monsieur de 
grand Prevost de S. Diey, Prelatz mitrez. Deux Ministres de Mons. L'Evesque 
de Tripoly et susfragant de Strasbourg. Monsieur L'Evesque de Tripoly et 
susfraa[n] de Strasbourg / [Claudius de la Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel 
fecit] ; [perspectiva per Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye excudit]. – Nancy : 
chez Herman de Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 16 
× 45 cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 36e planche du convoi 
funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1567 Un Huissier de Monseigneur de Toul. Deux Chanoine de la cathédrale de Toul. 
Messire Nicolas d'Ormes Chantre, et Messire Noel Gervaise Tresorier de la 
cathedrale de Toul. Le Port-Crosse de Monseigneur de Toul. Messire Mansuy 
Michelet Archidiacre de Vosges et Messire Dominique Chaumont Archidiacre 
de Rinel. Messire Jean de Rozieres grand Archidiacre de Toul. Monseigneur 
l'Evesque et Comte de Toul Prince du St Empire Messire Jean des Porceletz 
Prelat Diocesain et Officiaul. Messire Nicolas des Champs Archidiacre de Port. 
Trois Chanoines de la cathédrale de Toul / [Claudius de la Ruelle inventor] ; 
[Fridericus Brentel fecit] ; [perspectiva per Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye 
excudit]. – Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : 
eau-forte, en noir ; 22 × 44 cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 37e 
planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1568 L'Effigie de feuë Son Altesse couchée sur son lict d'honneur... / [Claudius de la 
Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; [perspectiva per Ioann La Hiere] ; 
[Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. – 1 
estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 22 × 44 cm (feuille). – (Pompe 
funèbre de Charles 3 ; 38e planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1569 Deux Maistres des Ceremonies Temporelles Sçavoir le Sr de Ragecourt 
Conseiller d'Estat Maistre d'hostel et bailly d'Épinal, le Sr de Mitry aussi 
Maistre d'hostel qui marchaient devant Son Altesse à present regnant... / 
[Claudius de la Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; [perspectiva per 
Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez Herman de Loye, 
[1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 22 × 44 cm (feuille). – 
(Pompe funèbre de Charles 3 ; 39e planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1570 Monseigneur François de Lorraine Comte de Vaudémont filz puisné de feuë 
Son Altesse... / [Claudius de la Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; 
[perspectiva per Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez 
Herman de Loye, [1611]. – 2 estampes sur 2 feuilles : eau-forte, en noir ; 23 × 
45 cm (feuille) + 22 x 44 cm (feuille découpée à la cuvette). – (Pompe funèbre 
de Charles 3 ; 40e planche du convoi funéraire).  
2 exemplaires. Sur un, estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean 
Savine ?]. 
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1 Fi 1571 Monseigneur Erich de Lorraine Evesque et Comte de Verdun Prince du St 
Empire et troisième Prince du grand deuil.../ [Claudius de la Ruelle inventor] ; 
[Fridericus Brentel fecit] ; [perspectiva per Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye 
excudit]. – Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : 
eau-forte, en noir ; 16 × 46 cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 41e 
planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1572 Monseigneur Charles de Lorraine Comte de Challigny quatrième Prince du 
grand deuil...Monseigneur Henry de Lorraine Marquis de Moui cinquième 
Prince du grand deuil. Monseigneur Emanuel de Lorraine Comte de 
Sommerive... / [Claudius de la Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; 
[perspectiva per Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez 
Herman de Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 16 × 45 
cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 42e planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1573 Les Princes de la Maison de Lorraine qui restoient du grand deuil.../ [Claudius 
de la Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; [perspectiva per Ioann La 
Hiere] ; [Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. – 
1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 16 × 45 cm (feuille). – (Pompe 
funèbre de Charles 3 ; 43e planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1574 Les envoyez des Princes, Princesses et grands Seigneurs pour assister audit 
enterrement, representez par ce nombre / [Claudius de la Ruelle inventor] ; 
[Fridericus Brentel fecit] ; [perspectiva per Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye 
excudit]. – Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : 
eau-forte, en noir ; 16 × 45 cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 44e 
planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1575 Le Baron d'Ancerville conduisant les seigneurs et Gentilzhommes des Maisons 
de Son Altesse à présent regnant et de Madame Son Espouse... / [Claudius de la 
Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; [perspectiva per Ioann La Hiere] ; 
[Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. – 1 
estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 16 × 45 cm (feuille). – (Pompe 
funèbre de Charles 3 ; 45e planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1576 Les Gentilzhommes servans et suivans des Maisons de Son Altesse à présent 
regnant et de Madame Son Espouse... / [Claudius de la Ruelle inventor] ; 
[Fridericus Brentel fecit] ; [perspectiva per Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye 
excudit]. – Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. – 1 estampe sur 1 feuille : 
eau-forte, en noir ; 16 × 45 cm (feuille). – (Pompe funèbre de Charles 3 ; 46e 
planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 
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1 Fi 1577 Le Sieur de Verdelot Gentilhomme de la chambre de Monseigneur de 
Vaudemont conduisant les seigneurs et Gentilzhommes des Maisons de mondit 
Seigneur et de Madame de Vaudemont son Espouse... / [Claudius de la Ruelle 
inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; [perspectiva per Ioann La Hiere] ; 
[Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez Herman de Loye, [1611]. – 1 
estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 16 × 45 cm (feuille). – (Pompe 
funèbre de Charles 3 ; 47e planche du convoi funéraire).  
Estampille dans l'angle droit inférieur : JS [Jean Savine ?]. 

1 Fi 1578 Les Gentilzhommes servans et suivans des Maisons de Monseigneurs de 
Vaudemont et de Madame de Vaudemont son Espouse, representez par ce 
nombre. Douze archers de la Ville de Nancy, pour clorre et Fermer le convoy / 
[Claudius de la Ruelle inventor] ; [Fridericus Brentel fecit] ; [perspectiva per 
Ioann La Hiere] ; [Herman de Loye excudit]. – Nancy : chez Herman de Loye, 
[1611]. – 2 estampes sur 2 feuilles : eau-forte, en noir ; 15 × 44 cm (feuille 
encollée sur carton) + 15 x 38 cm (feuille découpée à droite). – (Pompe funèbre 
de Charles 3 ; 48e planche du convoi funéraire). 

1 Fi 1579 Lorraine vers septentrion / Jean Le Clerc. – Échelle de 2 Miliaria communia – 
[Tours] : Maurice Bouguereau, [ca. 1625]. – 1 estampe sur 1 feuille (carte de 
géographie), en noir ; 35 × 45 cm (cuvette), 43 × 57 cm (feuille). 

1 Fi 1580 Lorraine vers le midy / Jean Le Clerc. – Échelle de 2 Miliaria communia – 
[Tours] : Maurice Bouguereau, [ca. 1625]. – 1 estampe sur 1 feuille (carte de 
géographie), en noir ; 36 × 47 cm (cuvette), 43 × 56 cm (feuille). 

1 Fi 1581 Hôtel de Ville de Toul, 1744. Profils du dit Batiment. – Échelle de 12 cm pour 5 
toises – [sans lieu] : [sans nom], 1744. – 1 dessin sur 1 feuille [coupée en deux] 
(plan) : aquarelle, en couleur ; 33 × 77 cm (image).  

1 Fi 1582 Bailliage de Toul, 1744. Profils dud. batiment. – Échelle de 24 cm pour 10 
toises – [sans lieu] : [sans nom], 1744. – 1 dessin sur 1 feuille (plan) : aquarelle, 
en couleur ; 26 × 71 cm (image).  

1 Fi 1583 Plan au rez-de-chaussée de l'hôtel de Ville de Toul. – Échelle de 24 cm pour 10 
toises – [sans lieu] : [sans nom], [1752]. – 1 dessin sur 1 feuille (plan) : 
aquarelle, en couleur ; 65 × 42 cm (support). + rabat encollé de 24 x 28 cm.  

1 Fi 1584 Plan du premier Étage de l'hôtel de Ville de Toul. – Échelle de 24 cm pour 10 
toises – [sans lieu] : [sans nom], [1752]. – 1 dessin sur 1 feuille (plan) : 
aquarelle, en couleur ; 66 × 41 cm (support).  

1 Fi 1585 Plan du rez-de-chaussée de l'hôtel de Ville de Toul. – Échelle de 12,5 cm pour 5 
toises – [sans lieu] : [sans nom], [1752]. – 1 dessin sur 1 feuille (plan) : 
aquarelle, en couleur ; 52 × 77 cm (support).  

1 Fi 1586 Plan du premier étage de l'hôtel de Ville de Toul qui servira pour Mrs du 
Bailliage. – Échelle de 12,5 cm pour 5 toises – [sans lieu] : [sans nom], [1752]. 
– 1 dessin sur 1 feuille (plan) : aquarelle, en couleur ; 49 × 71 cm (support).  

1 Fi 1587 Toul 1752. Plan du rez-de-chaussée de l'hôtel de ville projeté et celui des 
prisons civiles avec ses dépendances. – Échelle de 12,5 cm pour 4 toises – [sans 
lieu] : [sans nom], 1752. – 1 dessin sur 1 feuille (plan) : aquarelle, en couleur ; 
74 × 48 cm (support).  
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1 Fi 1588 Toul 1752. Plan du rez-de-chaussée de l'hôtel de ville projeté et celuy des 
prisons civiles avec ses dépendances. – Échelle de 12,5 cm pour 4 toises – [sans 
lieu] : [sans nom], 1752. – 1 dessin sur 1 feuille (plan) : aquarelle, en couleur ; 
76 × 52 cm (support).  

1 Fi 1589 Toul 1752. Profil et élévation l'hôtel de ville projeté. – Échelle de 15,5 cm pour 
5 toises – [sans lieu] : [sans nom], 1752. – 1 dessin sur 1 feuille (plan) : 
aquarelle, en couleur ; 42 × 82 cm (support).  

1 Fi 1590 Toul 1752. Profils pris sur la ligne AB et CD du Plan. – Échelle de 22,5 cm 
pour 8 toises – [sans lieu] : [sans nom], 1752. – 1 dessin sur 1 feuille (plan) : 
aquarelle, en couleur ; 42 × 82 cm (support).  

1 Fi 1591 Toul 1752. Profils pris sur la ligne AB et CD au plan. – Échelle de 22,5 cm pour 
8 toises – [sans lieu] : [sans nom], 1752. – 1 dessin sur 1 feuille (plan) : 
aquarelle, en couleur ; 24 × 68 cm (support).  

1 Fi 1592 Toul 1752. Profils pris sur la ligne AB et CD du Plan. – Échelle de 19 cm pour 
7 toises – [sans lieu] : [sans nom], 1752. – 1 dessin sur 1 feuille (plan) : 
aquarelle, en couleur ; 24 × 67 cm (support).  

1 Fi 1593 Toul 1752. Plan d'une halle projetée, ainsi que d'un Corps de garde. – Échelle 
de 19,5 cm pour 8 toises – [sans lieu] : [sans nom], 1752. – 1 dessin sur 1 
feuille (plan) : aquarelle, en couleur ; 24 × 67 cm (support).  

1 F i 1594 Toul 1752. Plan d'une halle projettée, ainsi que d'un Corps de garde. – Échelle 
de 19,5 cm pour 8 toises – [sans lieu] : [sans nom], 1752. – 1 dessin sur 1 
feuille (plan) : aquarelle, en couleur ; 49 × 65 cm (support). 

1 Fi 1595 Plan du corps de garde à construire sur la place d'armes de la ville de Toul. – 
Échelle de 14 cm pour 5 toises – [sans lieu] : [sans nom], 1752. – 1 dessin sur 1 
feuille (plan) : aquarelle, en couleur ; 49 × 65 cm (support).  

1 Fi 1596 Plan du Rez-de-Chaussée des prisons de la ville de Toul avec l'indication en 
rouge des changements projetés dans le devis de ce jour, rédigé par l'ingénieur 
soussigné. 2e projet / Jacquiné. – Échelle de 1 centimètre pour 1 mètre – Nancy, 
8 janvier 1819. – 1 dessin sur 1 feuille (plan) : encre de chine, en noir et en 
couleur ; 43 × 57 cm (support). + rabat de 16 x 21 cm (détaché).  

1 Fi 1597 Plan du 1er étage des prisons de la ville de Toul avec l'indication des 
changements projetés dans le devis de ce jour, rédigé par l'ingénieur soussigné. 
2e projet / Jacquiné. – Échelle de 1 centimètre pour 1 mètre – Nancy, 8 janvier 
1819. – 1 dessin sur 1 feuille (plan) : encre de chine, en noir et en couleur ; 44 × 
57 cm (support). + rabat de 7 x 10 cm.  

1 Fi 1598 Coupe et élévation des prisons de la ville de Toul avec l'indication en rouge des 
changements projetés dans le devis de ce jour, rédigé par l'ingénieur soussigné. 
2e projet / Jacquiné. – Échelle de 1 centimètre pour 1 mètre – Nancy, 8 janvier 
1819. – 1 dessin sur 1 feuille (plan) : encre de chine, en noir et en couleur ; 57 × 
44 cm (support).  

1 Fi 1599 Plan d'une partie du premier Étage de l'Hôtel de la Mairie de Toul proposée 
pour servir aux audiences du Tribunal Civil de l'Arrondissement de ladite Ville / 
Arnould. – Échelle de 1 centimètre pour 1 mètre – [sans lieu], [XIXe siècle]. – 1 
dessin sur 1 feuille (plan) : aquarelle, en couleur ; 27 × 40 cm (support). + deux 
rabats de 12,5 x 18 cm et 3,5 x 3,5 cm.  
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1 Fi 1600 Plan d'une partie du premier Étage de l'Hôtel de la Mairie de Toul proposée 
pour servir aux audiences du Tribunal Civil de l'Arrondissement de ladite Ville / 
Arnould. – Échelle de 1 centimètre pour 1 mètre – [sans lieu], [XIXe siècle]. – 1 
dessin sur 1 feuille (plan) : aquarelle, en couleur ; 30 × 42 cm (support). + deux 
rabats de 11,5 x 17 cm et 3,5 x 3,5 cm (détachés).  

1 Fi 1601 Plan du rez-de-chaussée : [d'une boutique et d'une habitation]. – Échelle de 14 
cm pour 6 toises – [sans lieu], [XVIIIe siècle]. – 1 dessin sur 1 feuille (plan) : 
aquarelle, en couleur ; 30 × 42 cm (support). + deux rabats de 11,5 x 17 cm et 
3,5 x 3,5 cm (détachés).  

1 Fi 1602 La partie méridionale de Lorraine... et le duché de Lorraine / Gerardum 
Mercatorem [Gérard de Kremer ou Gerardus Mercotor]. – Échelle Lotharingiae 
miliare (...) – [sans lieu], [1608]. – 1 estampe sur 1 feuille (carte de 
géographie) : taille douce, en couleur ; 37 × 48 cm (cuvette), 45 × 54 cm 
(feuille).  
Texte des descriptions en français au verso : le duché de Lorraine ; la partie 
méridionale de Lorraine. 

1 Fi 1603 Plan de la ville de Nancy dressé d'après les dernières opérations de cadastre / 
Vidart et Jullien, libraires éditeurs. – [Échelle non déterminable] – [sans lieu] : 
Vidart et Jullien, libraires éditeurs, 1835. – 1 impression photomécanique 
encollée en 8 parties sur 1 toile (plan), noir et blanc ; 36 × 45 cm (feuille). + 
pochette de rangement.  

1 Fi 1604 Table géographique dans la quelle fort distinctement est montré la partie 
méridionale ou supérieure du Rhein, Meuse, Moselle et les moindres rivieres 
qui se decharchent dans elles, comme aussi les parties qui sont au milieur. 
L'Archevesche et l'Electorat de Mayence et le Palatinat du Rhein, Lorraine, 
Suisse, l'Alsace, Sueve, la duche et la comte de Bourgogne et d'autres provinces 
voisines de France et Italie / Sanson, géographe ordinaire du Roy. – Échelles 
multiples d'Italie, de France et d'Allemagne – [sans lieu], [ca. 1680]. – 1 
estampe sur 1 feuille (carte de géographie), en couleur ; 50 × 59 cm (cuvette), 
53 × 62 cm (feuille).  

1 Fi 1605 Atlas forestier de la France : département de Meurthe-et-Moselle. – Échelle 
1:320000 – [sans lieu] : Administration des forêts, 1889. – 1 impression 
photomécanique sur 1 feuille (carte de géographie), couleur ; 64 × 49 cm 
(feuille).  

1 Fi 1606 Commercy SE Sarrebourg SO : type 1889 : feuille n° 52-53 / Levée par les 
officiers du corps d'état-major. – Échelle 1:80000 – [sans lieu] : [dépôt de la 
guerre], révisée en 1895. – 1 impression photomécanique sur 1 feuille découpée 
et entoilée (carte officielle), noir et blanc ; 55 × 85 cm (feuille).  
[Don, septembre 2015]. 

1 Fi 1607 Nancy (Commercy) : type 1889. – Échelle 1:100000. – [sans lieu], révisée en 
1895. – 1 estampe en 1 feuille sur papier (carte de géographie), en noir ; 35 × 
54 cm (feuille). 

1 Fi 1608 150 ans de la faculté de droit de Nancy : 1864-2014 / Jean-Paul Marchal, 
imagier. – Épinal : L'Atelier du Moulin, 2014. – 1 estampe sur 1 feuille sur 
papier vélin (affiche-texte illustrée) : gravure sur bois, en couleur ; 51 × 66 cm 
(feuille). + texte explicatif de la gravure.  
Exemplaire numéroté 20/100. 
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1 Fi 1609 Industrie, la brasserie de Champigneulles / Documentation aérienne LAPIE. – 
Paris : Photothèque française, [milieu XXe siècle]. – 1 photographie positive 
directe sur 1 feuille : papier, noir et blanc ; 28 × 45 cm (feuille).  
2 exemplaires. – N° 92. 

1 Fi 1610 Industrie, la métallurgie lorraine. Longwy / Documentation aérienne LAPIE. – 
Paris : Photothèque française, [milieu XXe siècle]. – 1 photographie positive 
directe sur 1 feuille : papier, noir et blanc ; 28 × 45 cm (feuille).  
N° 82. 

1 Fi 1611 Lotharingia ducatus ; vulgo Lorraine / Guiljelmum Blaeuw. – Échelle Milliaria 
Germanica, Milliaria Gallica. – Amsterdami, [XVIIe siècle]. – 1 estampe sur 
papier (carte de géographie) : eau-forte, en couleur ; 38 × 51 cm (cuvette), 53 × 
64 cm (feuille).  
Au verso : description Het Hertoghdom Lorreine [en latin]. - Voir aussi 1 Fi 
1616 et 1 Fi 1643. 

1 Fi 1612 Carte des duchéz de Lorraine et Bar. – Échelle de 5 lieues – [sans lieu], [XVIIe 
siècle]. – 1 estampe sur 1 feuille sur papier (carte de géographie) : eau-forte, en 
couleur ; 38 × 53 cm (cuvette), 39 × 57 cm (feuille). 

1 Fi 1613 La Lorraine et les estats qui passent sous le nom de Lorraine, scav[oir] le duché 
de Lorraine, le duché de Bar et les terres adjacentes au duc de Lorraine (...) / 
Sanson d'Abbeville, géographe ordinaire du Roy ; L. Cordier, sculp. – 3 
échelles lieues communes de France, de Lorraine, d'Allemagne – [sans lieu], 
1661. – 1 estampe sur 1 feuille sur papier (carte de géographie) : eau-forte, en 
couleur ; 43 × 50 cm (cuvette), 44 × 57 cm (feuille).  
Voir aussi 1 Fi 1644. 

1 Fi 1614 Alsace et Lorraine historique, politique, touristique, 1871-1919 / Ed. Blondel la 
Rougery. – Échelle 1 : 820000e – Paris : Ateliers cartographiques Ed. Blondel le 
Rougery, 1938. – 1 élément d'impression sur 1 feuille (carte de géographie), en 
couleur ; 89 × 71 cm (feuille). 

1 Fi 1615 [Caricature du photographe Thiriot]. – Nancy : Aut. Berger-Levrault et Cie, [fin 
XIXe siècle]. – 1 estampe sur 1 feuille sur papier : lithographie, aquarellée en 
couleur ; 44 × 31 cm (feuille). 

1 Fi 1616 Lotharingia ducatus ; vulgo Lorraine / Guiljelmum Blaeuw. – Échelle Milliaria 
Germanica, Milliaria Gallica. – Amsterdami, [XVIIe siècle]. – 1 estampe sur 
papier (carte de géographie) : eau-forte, en couleur ; 38 × 50 cm (cuvette), 55 × 
64 cm (feuille).  
Au verso : description Het Hertoghdom Lorreine [en allemand]. - Voir aussi 1 
Fi 1611 et 1 Fi 1643. 

1 Fi 1617 Mediomatrici. Archidiac[o]nés de Metz, de Vic, et de Marsal dans l'Evesché de 
Metz / Sanson d'Abbeville, géographe ordinaire du Roy. – Échelles de mille pas 
géométriques, en lieues communes de France et en lieues d'une heure de 
chemin – Chez l'auteur, 1656. – 1 estampe sur 1 feuille (carte de géographie) : 
eau-forte, en couleur ; 43 × 51 cm (cuvette), 44 × 59 cm (feuille). 

1 Fi 1618 Ville de Nancy : souvenir de l'année scolaire 1915-1916 offert par la Ville de 
Nancy à l'Élève... de l'École... Mention spéciale / V. Prouvé. – [Nancy] : 
[Berger-Levrault], 1916. – 1 impression photomécanique sur 1 feuille 
(diplôme), noir et blanc ; 39 × 56 cm (feuille).  
Document en double du 57 J 1054-2. 
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1 Fi 1619 Ville de Nancy / V. Prouvé. – [Nancy] : [Berger-Levrault], 1916. – 1 impression 
photomécanique sur 1 feuille (diplôme), noir et blanc ; 38 × 57 cm (feuille).  
Document en double du 57 J 1054-3. Même illustration que 1 Fi 1618. 

1 Fi 1620 Ville de Nancy : Souvenir de l'année scolaire 1916-1917 offert par la Ville de 
Nancy à l'Élève... de l'École... Mention spéciale / V. Prouvé. – Nancy : Imp. 
Berger-Levrault, 1917. – 1 impression photomécanique sur 1 feuille (diplôme), 
noir et blanc ; 58 × 40 cm (feuille).  
Document en double du 57 J 1054-4. 

1 Fi 1621 Ville de Nancy / V. Prouvé. – Nancy : Imp. Berger-Levrault, 1917. – 1 
impression photomécanique sur 1 feuille (diplôme), noir et blanc ; 58 × 40 cm 
(feuille).  
Document en double du 57 J 1054-4. Même illustration que 1 Fi 1620. 

1 Fi 1622 Ville de Nancy : Souvenir de l'année scolaire 1916-1917 offert par la Ville de 
Nancy à l'Élève... de l'École... / V. Prouvé. – Nancy : Imp. Berger-Levrault, 
1917. – 1 impression photomécanique sur 1 feuille (diplôme), noir et blanc ; 39 
× 29 cm (feuille).  
Document en double du 57 J 1054-5. Même illustration que 1 Fi 1620 et 1621. 

1 Fi 1623 Ville de Nancy : 1916-1917 / V. Prouvé. – Nancy : Imp. Berger-Levrault, 1917. 
– 1 impression photomécanique sur 1 feuille (diplôme), noir et blanc ; 39 × 58 
cm (feuille).  
Document en double du 57 J 1054-6. 

1 Fi 1624 Ville de Nancy : Souvenir de l'année scolaire 1916-1917 offert par la Ville de 
Nancy à l'Élève... de l'École... / V. Prouvé. – Nancy : Imp. Berger-Levrault, 
1917. – 1 impression photomécanique sur 1 feuille (diplôme), noir et blanc ; 29 
× 39 cm (feuille).  
Document en double du 57 J 1054-7. Même illustration que 1 Fi 1623. 

1 Fi 1625 Ville de Nancy : Souvenir de l'année scolaire 1917-1918 offert par la Ville de 
Nancy à l'Élève... de l'École... / V. Prouvé. – Nancy : Imp. Berger-Levrault, 
1918. – 1 impression photomécanique sur 1 feuille (diplôme), noir et blanc ; 38 
× 57 cm (feuille).  
Document en double du 57 J 1054-8. 

1 Fi 1626 Ville de Nancy : Souvenir de l'année scolaire 1917-1918 offert par la Ville de 
Nancy à l'Élève... de l'École... Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés 
n'y seront plus !.. / V. Prouvé. – Nancy : Imp. Berger-Levrault, 1918. – 1 
impression photomécanique sur 1 feuille (diplôme), noir et blanc ; 39 × 57 cm 
(feuille).  
Document en double du 57 J 1054-9. 

1 Fi 1627 Costumes des armées allemandes : renseignements indispensables à la garde 
nationale et à l'armée française. – Paris : Eugène Louis éditeur : imprimeur 
Lemercier et Cie, [ca. 1870]. – 1 estampe sur 1 feuille encollée sur carton 
(vignettes), en couleur ; 56 × 77 cm (épreuve). 

1 Fi 1628 Église de Gondrexon. M.-et-M. : [vues d'ensemble et plan] / Ogé et Gilbert. – 
Paris-Nancy, [ca. 1920]. – 2 dessins (65x51 cm, 23x34 cm) et 2 tirages 
photographiques (17x12 cm) sur 1 feuille en carton, dessin à la gouache en 
couleur et photographie en noir et blanc ; 120 × 80 cm (support).  
Voir le fonds Ogé et Gibert (1922-1929) aux archives départementales des 
Vosges, 244 J. 
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1 Fi 1629 Propriété de M. J.R. à Baccarat. M.-et-M. : [vues d'ensemble et plans] / Ogé et 
Gilbert. – Paris-Nancy, [ca. 1920]. – 3 dessins (58x71 cm, 22x23 cm, 22x23 
cm) et 1 tirage photographique (13x17 cm) sur 1 feuille en carton, dessin à la 
gouache en couleur et photographie en noir et blanc ; 80 × 120 cm (support).  
Voir le fonds Ogé et Gibert (1922-1929) aux archives départementales des 
Vosges, 244 J. 

1 Fi 1630/1-2 "Géants d'Acier" : Puits De Vernejoul - Puits Ouest ; Puits Freyming - Puits 
Hochwald - Puits V - Puits Vouters - Puits de Hombourg / Sérigraphies d'art 
d'Anne Marie Starck. – Boulay : Atelier de sérigraphie Léon Louis, [ca. 1980]. 
– 2 estampes sur 2 feuilles papier grainé en 1 portfolio : sérigraphie, en 
couleur ; 50 × 35 cm (feuille).  
Certificat d'authenticité : Portfolio "Géants d'Acier" renfermant deux 
sérigraphies d'art tirées sur papier Keay Kolour grainé 300 gr. à 900 
exemplaires. Atelier de sérigraphie Léon Louis à Boulay (Moselle), numérotées 
(13/900) et signées à la main Anne-Marie Starck. 

1 Fi 1631 Nancy : réduit au 1:15000e d'après les plans du cadastre / Lombard. – Échelle 
1:15000e – [Nancy], 15 mai 1827. – 1 dessin sur 1 feuille papier (plan) : 
aquarelle, en couleur ; 40 × 52 cm (feuille), 30 × 40 cm (trait carré).  
Signature en bas à droite du plan. 

1 Fi 1632 Leuci. Archidiac...nés de Vosges et de Vitel dans l'Evesché de Toul : en sont le 
bailliage de Vosge, dans le duché de Lorraine, le bailliage de Bassigny, dans le 
duché de Barrois... le comté de Vaudémont, bailliages d'Espinal, Chastel de 
Moselle... / N. Sanson d'Abbeville géographe du Roy. – 3 échelles : mille pas 
géométriques, lieues communes de France, lieues d'une heure de chemin – 
Paris : Chez P. Mariette, 1703. – 1 estampe sur 1 feuille papier (carte de 
géographie) : taille douce, en noir ; 52 × 72 cm (feuille), 44 × 58 cm (cuvette). 

1 Fi 1633 Lorraine vers le midy / Ioan Le Clerc, excudit. – Échelle "Lotharingie miliare" 
– [sans lieu] : [sans nom], [ca. 1619]. – 1 estampe sur 1 feuille (carte de 
géographie) : gravure, en noir ; 36 × 47 cm (cuvette), 40 × 56 cm (feuille).  
Très proche de la carte cotée 1 Fi 7 (anonyme). – Issue du Théâtre géographique 
de France. 

1 Fi 1634 Description du pays messin et ses confins touchant du costé de Lorient a 
L'allemaigne... / I. Le Clerc, excudit. – Échelles en lieues messines communes 
et lieues françaises communes – [sans lieu] : Ab[raham] Fabert, 1617. – 1 
estampe sur 1 feuille (carte de géographie) : gravure, en noir ; 38 × 42 cm 
(cuvette), 40 × 56 cm (feuille).  
Voir BnF notice n° : FRBNF40653939. - Très proche de la carte cotée 1 Fi 18 
datée de 1610. - Voir autre exemplaire coté 1 Fi 1642. 

1 Fi 1635 Le duché de Lorraine, duché de Bar, duché de Deux-Ponts, présidial de Verdun, 
pays messin, haute Alsace... Ce pays étoit appelle par les anciens Royaume 
d'Austrasie. – Échelles en lieues communes de France, lieues d'Allemagne, 
milles pas géométriques – Paris : chez Crépy, [ca. 1760]. – 1 estampe sur 1 
feuille (carte de géographie) : gravure, en couleur ; 50 × 62 cm (cuvette), 56 × 
74 cm (feuille). 
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1 Fi 1636 La Loraine / Par le Sieur Le Rouge, ingénieur géographe du Roi. – Échelles en 
grandes lieues communes de France, 20 au degré – Paris : chez le Sieur Le 
Rouge, 1743. – 1 estampe sur 1 feuille (carte de géographie) : gravure, en 
couleur ; 21 × 28 cm (feuille).  
Voir autre exemplaire coté 1 Fi 494. 

1 Fi 1637 La France : Meurthe-et-Moselle / dressé sous la direction de J. Migeon ; gravé 
par Lecocq, Barbier et Waltner. – Échelles : 1:594.380 – Paris : Migeon éditeur, 
[1886]. – 1 impression sur 1 feuille (carte de géographie), couleur ; 25 × 21 cm 
(trait carré), 36 × 28 cm (feuille). + 1 feuillet : notice sur la Meurthe-et-Moselle.  
Feuille 53 bis et 54 de l'Atlas illustré "la France et ses colonies" par J. Migeon. 
– En cartouches : façade de l'hôtel de ville, portraits de René Charles Guilbert 
de Pixerécourt, Antoine Drouot, Joseph Alexandre Mathieu de Dombasle. 

1 Fi 1638 La France (avant 1870) : Meurthe / dressé par A. Vuillemin, géographe ; gravé 
par Villerey ; écrit par Isidore. – Échelles de 2 myriamètres pour 5 kilomètres – 
Paris : Migeon éditeur, [1883]. – 1 impression sur 1 feuille (carte de 
géographie), couleur ; 18 × 22 cm (trait carré), 36 × 28 cm (feuille). + 1 
feuillet : notice sur la Meurthe.  
Feuille 53 de l'"Atlas illustré de la France" par J. Migeon. – En cartouches : 
couple de paysans, portrait d’Antoine Drouot. – Voir un exemplaire sans la 
notice coté 1 Fi 1261. 

1 Fi 1639 Nancy, feuille XXXIV-15. Nomeny (XXXIV-14) : carroyage kilométrique 
(Projection Lambert) / Service géographique de l'Armée (1907) d'après les 
travaux exécutés sur le terrain en 1903. – Échelle 1:50000 – Paris : Service 
géographique de l'Armée, 1907. – 1 impression sur 1 feuille (carte d'état-major), 
couleur ; 44 × 63 cm (trait carré), 54 × 69 cm (feuille).  
Voir fond de carte identique en 1 Fi 1385. 

1 Fi 1640 Lotharingia Ducatus / Per Gerardum Mercatorem cum privilegio. – Échelle : 
Miliaria communia – [sans lieu] : [sans nom], [ca. 1585]. – 1 estampe sur 1 
feuille (carte de géographie), en couleur ; 37 × 48 cm (cuvette), 48 × 57 cm 
(feuille).  
Voir à la BnF notice n° : FRBNF40619818. Pl. 9 & 10 de : Mercator, Galliae 
tabulae geographicae. Duysburgi, 1585. - Le titre est sur la 1re feuille en haut et 
à droite dans un cartouche ornemental. - En bas et à gauche de la 2e feuille, 
l'échelle dans un cartouche ornemental. - Au verso, titre : Lotharingiae ducatus 
pars septentrionalis,... pars meridionalis, avec indication des villes et des 
comtés. - Ici, 1 seule carte (planche 9). 

1 Fi 1641 Lorraine vers le midy. – Échelle : Lotharingie miliare – [Tours] : in aedibus 
Mauricii Boguerealdi (caesaroduni Turonum), [ca. 1593]. – 1 estampe sur 1 
feuille (carte de géographie), en noir ; 36 × 48 cm (cuvette), 43 × 58 cm 
(feuille).  
Voir à la BnF notice n° : FRBNF42057944. - Appartient à : [Recueil contenant 
des cartes et des plans de France de la deuxième moitié du XVIe siècle et du 
début du XVIIe siècle] ; 25. - Au verso, titre : Suite de la description de la 
Lorraine. - Voir aussi 1 Fi 1580. 
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1 Fi 1642 Description del Pays Messin et ses confins. Touchant du costé de Lorient à 
Lallemaigne, du costé de Midy et Doccident a la Lorraine et Barrois et du 
Septentrion au Duché de Luxembourg et Ses Limites bien que petites 
comprenent un territoire des meilleurs du Monde soit pour le Vignoble soit pour 
la terre de Labeur. De Lindustrie de M. Ab. Fabert lun des Magistrats du lieu / I. 
Le Clerc, excudit. – Échelles en lieues messines communes et lieues françaises 
communes – [sans lieu] : Ab[raham] Fabert, 1617. – 1 estampe sur 1 feuille 
(carte de géographie) : gravure, en noir ; 36 × 48 cm (cuvette), 43 × 58 cm 
(feuille).  
Voir BnF notice n° : FRBNF40653939 . - Au verso, titre : description du pays 
messin, Toul, Verdun. - Très proche de la carte cotée 1 Fi 18 datée de 1610. - 
Voir autre exemplaire coté 1 Fi 1634. 

1 Fi 1643 Lotharingia ducatus ; vulgo Lorraine / Guiljelmum Blaeuw. – Échelle Milliaria 
Germanica, Milliaria Gallica. – Amsterdam, [ca. 1631]. – 1 estampe sur 1 
feuille (carte de géographie), en noir ; 39 × 51 cm (cuvette), 41 × 54 cm 
(feuille).  
Voir aussi 1 Fi 1611 et 1 Fi 1616. - Voir notice BnF n° : FRBNF40619876. - 
Appartient à : [Recueil contenant des cartes et des plans de France de la 
deuxième moitié du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle] ; 24. 

1 Fi 1644 La Lorraine et les estats qui passent sous le nom de Lorraine, scav[oir] le duché 
de Lorraine, le duché de Bar et les terres adjacentes au duc de Lorraine : Les 
Eveschés, et balliages de Metz, Toul, et Verdun ; et autres terres circomvoisines 
a la France / Sanson d'Abbeville, géographe ordinaire du Roy ; L. Cordier, 
sculp. – 3 échelles lieues communes de France, de Lorraine, d'Allemagne – 
[sans lieu] : [sans nom], [1661]. – 1 estampe sur 1 feuille (carte de géographie) : 
eau-forte, en couleur ; 43 × 50 cm (cuvette), 45 × 60 cm (feuille).  
Voir aussi 1 Fi 1613. 

1 Fi 1645/1-2 Gouvernements de Lorraine et des Trois Évêchés / [gravée P. F. Tardieu] ; écrite 
par Aubert. – [Échelle de 6 Lieues communes de France de 25. au degré 
(=0,073 m.) ; 6 grandes lieues de 20. au degré] – [Paris] : [E. Mentelle], [ca. 
1797]. – 2 estampes sur 2 feuilles (carte de géographie), gravure en noir ; 34 × 
45 cm (cuvette), 34 x 45 cm + 47 × 60 cm (feuilles).  
Longitude des méridiens de l'île de Fer et de Paris. – Voir aussi 1 Fi 1505. 

1 Fi 1646/1-2 Les duchez de Lorraine et de Bar, et les évêchés de Metz, Toul, et Verdun / N. 
de Fer, géographe de Sa Majesté catolique et de Monseigneur le Dauphin ; 
gravé par P. Starkman. – Échelle de cinq heures de chemin – Paris : Chez 
l'auteur avec privilège du Roy, 1705. – 1 estampe sur 1 feuille (carte de 
géographie), en noir ; 24 × 34 cm (cuvette), 28 × 40 cm (feuille). + Seconde 
feuille de texte.  
Seconde feuille, titre : description des États de Lorraine. Par N. de Fer, 1704. – 
Voir aussi 1 Fi 1647. 
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1 Fi 1647/1-2 Les duchez de Lorraine et de Bar, et les évêchés de Metz, Toul, et Verdun / N. 
de Fer, géographe de Sa Majesté catolique et de Monseigneur le Dauphin ; 
gravé par P. Stark-man. – Échelle de cinq heures de chemin – Paris : Chez 
l'auteur avec privilège du Roy, 1705. – 1 estampe sur 1 feuille (carte de 
géographie), en noir rehaussé de couleur ; 24 × 34 cm (cuvette), 28 × 40 cm 
(feuille). + Seconde feuille de texte.  
Seconde feuille, titre : description des États de Lorraine. Par N. de Fer, 1704. – 
Voir aussi 1 Fi 1646. 

1 Fi 1648 Les duchés de Lorraine, et de Bar, et les évêchés de Metz, Toul, et Verdun, avec 
les généralités de Nancy et de Metz, etc. et toutes les Routes et Chemins de 
communication des Villes et Bourgs (...) / gravé par P. Starck-man. – Échelle : 
lieues d'une heure – Paris : Chez le sieur Desnos, 1783. – 1 estampe sur 1 
feuille (carte de géographie), en couleur ; 24 × 34 cm (cuvette), 29 × 41 cm 
(feuille). 

1 Fi 1649 Carte de la Champagne, de la Lorraine et de l'Alsace. / [Vallet, Jean Emmanuel 
Jérôme]. – Échelles : lieues communes de France, à 25 au degré ; lieues marines 
de France, à 20 au degré – [sans lieu] : [sans nom], 1763. – 1 estampe sur 1 
feuille (carte de géographie), en noir ; 25 × 38 cm (feuille).  
Tirée des "Provinces de France", planche n° 9. 

1 Fi 1650 Le cours de la Sare aux environs de laquelle se trouve diverses provinces qui 
composent la province de la Sare ou Lorraine allemande / N. de Fer ; gravé par 
P. Stark-man. – Échelle : cinq heures de chemin – Paris : Chez l'auteur, 1705. – 
1 estampe sur 1 feuille (carte de géographie), en noir ; 34 × 24 cm (cuvette), 40 
× 28 cm (feuille). 

1 Fi 1651 Carte de la Lorraine où l'on a distingué le pays messin, le verdunois et le 
toulois ; le barrois et l'Alsace, avec les routes, les anciennes divisions et les 
nouvelles en Départemens / C.F. Delamarche, géographe et successeur de 
Robert de Vaugondy. – 5 échelles en lieues de France, communes de France, de 
Lorraine, de Barrois et d'Allemagne – Paris : Chez l'auteur, 1792. – 1 estampe 
sur 1 feuille (carte de géographie), en noir rehaussée de couleur ; 51 × 55 cm 
(feuille). 

1 Fi 1652 Carte relative à la navigation des quatre départemens de la Meuze, la Meurthe, 
la Mozelle et les Vosges qui comprennent la ci-devant Lorraine. – 5 échelles en 
lieues de France, communes de France, de Lorraine, de Barrois et d'Allemagne 
– [Paris] : [Chez l'auteur], [1792]. – 1 estampe sur 1 feuille (carte de 
géographie), en noir rehaussée de couleur ; 53 × 58 cm (feuille).  
Cartouche de titre collé sur la carte intitulée : carte de la Lorraine où l'on a 
distingué le pays messin, le verdunois et le toulois ; le barrois et l'Alsace, avec 
les routes, les anciennes divisions et les nouvelles en Départemens / C.F. 
Delamarche, géographe et successeur de Robert de Vaugondy. - Voir 1 Fi 1651. 

1 Fi 1653 Carte des duchés de Lorraine et Bar, des évêchés de Metz, Toul, Verdun et 
quelques enclaves. Dressée sur les meilleures cartes et les plus nouvelles 
observations de l'Académie Royale des Sciences / Sieur de la Fosse, géographe. 
– 3 échelles en lieues de France, d'Allemagne et de Lorraine – Paris : Chez 
Basset, 1762. – 1 estampe sur 1 feuille (carte de géographie), en noir ; 50 × 64 
cm (feuille). 
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1 Fi 1654 Carte générale des duchez de Lorraine et de Bar, des trois évêchez de Metz, 
Toul, Verdun, de l'archevêché et électorat de Trèves avec partie des états 
adjacents / Fonbone excudit. – 6 échelles en lieues d'une heure de chemin, 
communes de France, de Lorraine, moyennes de Lorraine, du Pays du 
Luxembourg et communes d'Allemagne – [sans lieu] : [sans nom], 1746. – 1 
estampe sur 1 feuille (carte de géographie), en noir ; 53 × 52 cm (cuvette), 53 × 
59 cm (feuille). 

1 Fi 1655 Lotharingia cum contiguis / Christoph Weigelio. – 2 échelles en milliaria 
germanica communia et milliaria gallica. – Noribergae [Nuremberg], [ca. 
1720]. – 1 estampe sur 1 feuille (carte de géographie), en couleur ; 29 × 35 cm 
(cuvette), 34 × 42 cm (feuille). 

1 Fi 1656 La Lorena e l'Alsazia : ridotti a dipartimenti / A.B. Borghi. – 2 échelles en 
miglia d'Italia et leghe di Francia – Firenze [Florence], 1817. – 1 estampe sur 1 
feuille (carte de géographie), en couleur ; 24 × 34 cm (cuvette), 29 × 38 cm 
(feuille). 

1 Fi 1657 Provincia Lotharingiae : cum Confinys / [Cassine]. – Échelles leucce comm. 
Gallice, milliaria Italica. – [Milan] : [Altera], [ca. 1712]. – 1 estampe sur 1 
feuille (carte de géographie), en couleur ; 24 × 34 cm (cuvette), 27 × 39 cm 
(feuille). – (Chorographica descriptio Provinciarum, et Conventuum FF. Min S. 
S. Francisci capucinorum). 

1 Fi 1658 [Lorraine, Alsace]. Carte exécutée sous la direction de M. Ch. Dessez, 
inspecteur d'académie / Marius Viard, directeur d'école à Nancy. – Échelles 
1:100000 – Nancy : Victor Berger, libraire ; Paris : imp. Erhard frères, [début 
XXe siècle]. – 1 impression sur 1 feuille (carte de géographie), couleur ; 155 × 
140 cm (trait carré), 165 × 155 cm (feuille). 

1 Fi 1659 Plan de la propriété dite Le Charmois située sur le territoire de la commune de 
Vandœuvre appartenant à M. V. Antoine licencié en droit et avoué à la cour 
royale de Nancy et à Mle Z. Durain son épouse. – Nancy, 1845. – 1 dessin sur 1 
feuille entoilée (carte), en couleur ; 104 × 137 cm (feuille).  
En cartouche : tableau indicatif de la contenance des numéros de la propriété. 

1 Fi 1660 Carte generalle des duchez de Lorraine et de Bar des Trois Eveschez de Metz, 
Toul, et Verdun, et de l'Archevéché et Electorat de Treves avec partie des Estats 
Adjacents / Bugnon l'aisné, premier ingénieur et premier géographe de S.ar. – 6 
échelles différentes – [sans lieu] : [sans nom], 1724 et 1725. – 1 estampe sur 1 
feuille (carte de géographie) : taille douce, en noir ; 36 × 35 cm (cuvette), 40 × 
47 cm (feuille). 

1 Fi 1661 Grand concours national de musique : Ville de Nancy, 29-30 juin 1890 / Charles 
G. Créhen. – Nancy : J. Royer, 1890. – 1 estampe sur 1 feuille (diplôme) : 
lithographie, en noir sur fond vert ; 63 × 82 cm (feuille). 

1 Fi 1662 La Lorraine réunie à la France, du règne de Louis XV, sous le ministère de S.E. 
Monseigneur le cardinal de Fleury, en l'année 1737 / N. Delobel inv. et pinx. ; 
C.N. Cochin, sculp. – Paris : se vend chez N. Delobel rue Coquillier et chez 
Cochin, [ca. 1737]. – 1 estampe sur 1 feuille : taille douce, en noir ; 40 × 29 cm 
(cuvette), 41 × 29 cm (feuille). 
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1 Fi 1663 Tableau figuratif de la Chambre des députés, session de 1831 / F. Saint-Éloy, 
huissier de cette Chambre ; lith. Delarue. – Deuxième édition. – Paris : chez 
l'auteur, [ca. 1831]. – 1 estampe sur 1 feuille : lithographie, en couleur ; bords 
non rognés 47 × 62 cm (feuille). 

1 Fi 1664 Porte St Georges à Nancy : sculptée par Florent Drouin, 1545-1608 ; 
condamnée à mort par les vandales et les iconoclastes du Conseil municipal de 
cette ville ; sauvée par deux fois par M.A. Proust, député des 2 Sèvres / O. de 
Rochebrune. – [sans lieu] : [sans nom], 1er janvier 1883. – 1 estampe sur 1 
feuille : taille douce, en noir ; 22 × 16 cm (cuvette), 46 × 32 cm (feuille). 

1 Fi 1665 Maison qui fut construite en 1718 et habitée par le sculpteur Adam : rue J.J. 
Rousseau, des Dominicains à Nancy / lith. L. Christophe ; dessinée d'après 
nature par Thorelle. – Nancy : publié dans le Bulletin d'Archéologie lorraine, 
1851. – 1 estampe sur 1 feuille : lithographie, en noir ; 45 × 33 cm (feuille). 

1 Fi 1666 1866, fêtes de l'annexion de la Lorraine à la France (centenaire). Défilé des 
populations devant l'impératrice et le prince impérial. J'étais sur l'estrade à 
quelques mètres derrière le groupe impérial. F.L. / J. Jacquemart ; d'après E. 
Meissonier. – [Nancy], [ca. 1866]. – 1 estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 
24 × 32 cm (cuvette), 30 × 45 cm (feuille).  
Titre : inscription manuscrite au crayon au dos. 

1 Fi 1667 Pompe funèbre en l'honneur des citoyens soldats morts à Nancy, en septembre 
1790 / Prieur inv. & del. ; Berthault sculp. – [Paris], [Entre 1791 et 1804]. – 1 
estampe sur 1 feuille : eau-forte, burin, en noir ; 24 × 29 cm (cuvette), 30 × 47 
cm (feuille). – (Collection complète des tableaux historiques de la Révolution 
française... n° 43). 

1 Fi 1668 Combattant : Nancy. Troye, aupres de ses murs l'espace de dix ans vit contr'elle 
les Dieux et les Grecs combattans et s'arma sans trembler contre la Destinee... / 
Jean Valdos Liégeois, calligraphe du Roi Louis XIII. – Paris : en l'imprimerie 
royale, Par Antoine Estienne, Premier imprimeur et libraire ordinaire du Roy, 
1649. – 1 estampe sur 1 feuille, en noir ; 42 × 29 cm (feuille). – ( Les 
Triomphes de Louis le Juste, XIII. du nom, roy de France et de Navarre, 
contenants les plus grandes actions où S.M. s'est trouvée en personne, planche 
63). 

1 Fi 1669 Entrée du duc René II dans Nancy après la bataille du 5 janvier 1476 (sic) : 
(effet de nuit) / Thorelle pinx. et sculp. ; lith. d’A. Paullet. – Nancy, [début XIXe 
siècle]. – 1 estampe sur 1 feuille, en noir ; 31 × 42 cm (feuille). 

1 Fi 1670 Plan du caveau des Princes de l'auguste Maison de Lorraine, sous la chapelle 
ducale chez les Cordeliers de Nancy ; réduit d'après le plan levé le 14 avril 
1772, pour S.ar. Msgr le prince Charles Alexandre D. de L. et de B.G G. des 
Pays-Bas, etc. Retouché en décembre 1773 depuis la mort de S.ar. Mme la P. 
Charlotte / Par S. t. h. et t. d. s. de Mory d'Elvange. – [Nancy], 1773. – 1 
estampe sur 1 feuille : eau-forte, en noir ; 32 × 19 cm (cuvette), 37 × 26 cm 
(feuille). 

1 Fi 1671 Concours pour la rédaction du projet de reconstruction de l'église St Epvre en 
1862 : plan de M. Morey arch. hors concours ; plan de M. Gigout arch. 1er prix / 
Albert Barbier des. autog. – [Nancy], [ca. 1862]. – 1 impression 
photomécanique sur 1 feuille (plan), noir et blanc ; 29 × 39 cm (feuille). 
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1 Fi 1672 Basilique St Epvre à Nancy : coupe longitudinale ; M. P. Morey architecte / 
Laurent sc. – [Nancy] : Imp. Lemercier et Cie, 1884. – 1 impression 
photomécanique sur 1 feuille, noir et blanc ; 28 × 36 cm (feuille). – (Moniteur 
des architectes, année 1884, planche 36). 

1 Fi 1673 Basilique St Epvre à Nancy : coupe longitudinale ; M. P. Morey architecte / P. 
Bury sc. – [Nancy] : Imp. Lemercier et Cie, 1884. – 1 impression 
photomécanique sur 1 feuille, noir et blanc ; 35 × 27 cm (feuille). – (Moniteur 
des architectes, année 1884, planche 23). 

1 Fi 1674 [Porterie du palais ducal de Nancy] / J.J. Thorelle fils del. ; lit. de C. Lahouré à 
Nancy. – Nancy, [XIXe siècle]. – 1 estampe sur 1 feuille sur papier (élévation) : 
lithographie, noir et blanc ; 52 × 39 cm (feuille). 

1 Fi 1675 Nancy : Non Inultus Premor [= Qui s'y frotte s'y pique ; devise et blason] / C. 
Lapaix. – [Nancy], [ca. 1868]. – 1 estampe sur 1 feuille sur papier : gravure, 
noir et blanc ; 18 × 12 cm (cuvette), 37 × 27 cm (feuille). 

1 Fi 1676 Canal de la Marne au Rhin, Nancy : bassin Sainte-Catherine / J. Cayon del. & 
sculp. – Nancy : imp. L. Christophe, 1853. – 1 estampe sur 1 feuille : gravure, 
noir et blanc ; 26 × 35 cm (feuille). 

1 Fi 1677 La vanne des Grands Moulins (environs de Nancy) / J. Cayon del. & sculp. – 
Nancy : imp. L. Christophe, 1853. – 1 estampe sur 1 feuille : gravure, noir et 
blanc ; 26 × 35 cm (feuille). 

1 Fi 1678 Place Stanislas : les trottoirs (Nancy) / J. Cayon del. & sculp. – Nancy : imp. L. 
Christophe, 1853. – 1 estampe sur 1 feuille : gravure, noir et blanc ; 17 × 24 cm 
(cuvette), 27 × 35 cm (feuille). 

1 Fi 1679 Dilectus meus mihi et ego illi qui pascebatur inter lilia : mausolée élevé dans 
l'église Saint-Roch à Nancy pour l'anniversaire de la mort de Louis le Bienaimé 
[Louis XV], [10 mai] 1774 / Collin sculp. ; Girardet et Claudot, peintres. – 
[Nancy], [ca. 1775]. – 1 estampe sur 1 feuille encollée sur feuille cartonnée : 
gravure, noir et blanc ; 39 × 30 cm (feuille), 48 × 32 cm (support).  
Église Saint-Roch détruite à la Révolution, était érigée dans l'actuelle rue. 

1 Fi 1680 Statue de Louis XV élevée au milieu de la Place Royale de Nancy le 26 
novembre 1755... / Collin sculp. ; Guibal inv. – Nancy : se vend chez Collin et 
chez Michel, 1756. – 1 estampe sur 1 feuille : gravure, noir et blanc ; 33 × 24 
cm (cuvette), 39 × 35 cm (feuille).  
N° 128 catalogue de Beaupré, "Notice sur quelques graveurs nancéiens du 
XVIIIe siècle", Nancy, 1862. 

1 Fi 1681 Vue septentrionale de la place Royale de Nancy / [Dominique Collin]. – 
Nancy : se vend chez Collin graveur du feu Roy de Pologne..., [Entre 1766 et 
1792]. – 1 estampe sur 1 feuille : gravure, noir et blanc ; 26 × 37 cm (cuvette), 
36 × 46 cm (feuille).  
N° 51 du catalogue de Beaupré, "Notice sur quelques graveurs nancéiens du 
XVIIIe siècle", Nancy, 1862. 

1 Fi 1682 [Vue méridionale de la Grande Place dite Carrière de Nancy] / [Dominique 
Collin]. – [Nancy], [ca. 1785]. – 1 estampe sur 1 feuille encollée sur feuille 
cartonnée : gravure, noir et blanc ; 29 × 44 cm (cuvette), 31 × 46 cm (feuille), 
44 x 61 cm (support).  
N° 51 du catalogue de Beaupré, "Notice sur quelques graveurs nancéiens du 
XVIIIe siècle", Nancy, 1862. 
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1 Fi 1683 Élévation d'une des deux grilles et fontaines posées entours creuses aux angles 
de la Place Royale de Nancy / dessiné et gravé par Collin ; inventé et exécuté 
par Lamour serrurier du Roi. – Nancy, 1761. – 1 estampe sur 1 feuille : gravure, 
noir et blanc ; 40 × 67 cm (cuvette), 52 × 70 cm (feuille). 

1 Fi 1684 Le diocèse de Langres depuis le XIVe siècle / L. Fossier ; O. Grandmottet ; 
Christiane Mathioly, carmel d'Amiens, del. – Échelle 1:200000 – [Valence] : 
[Barrière], [1957]. – 1 impression photomécanique sur 1 feuille (carte de 
géographie) : gravure, noir et blanc ; 87 × 108 cm (feuille).  
D'après A. Longnon, "Pouillés de la province de Lyon" ; J. Laurent et F. 
Claudon, "Abbayes et prieurés de l'ancienne France" ; l'abbé Vouriot, "Pouillé 
de 1732". 

1 Fi 1685 Carte territoriale de la coutume du bailliage de Chaumont en Bassigny / Becet, 
arpenteur général ; gravée par L. Denis, géographe des Enfans de France. – 
Deux échelles – [sans lieu] : [sans nom], 1766. – 1 estampe sur 1 feuille papier 
(carte de géographie) : eau-forte, en noir ; 32 × 51 cm (cuvette), 36 × 52 cm 
(feuille).  
Carte normalement annexée à l'ouvrage de Thieriot, Jean Baptiste Nicolas, 
"Principes de la coutume de Chaumont en Bassigny avec ses différences de 
celle de Paris". 

1 Fi 1686 Département de la Meuse / V.A. Malte Brun ; gravé chez Erhard. – Paris : J. 
Rouff, éditeur, [ca. 1884]. – 1 impression photomécanique sur 1 feuille (carte de 
géographie), couleur ; 31 × 24 cm (trait carré), 41 × 31 cm (feuille).  
Atlas de France illustré, nouvelle édition, pl. 55. – Plan de Bar-le-Duc en 
cartouche. 

1 Fi 1687 Empire français, dépôt de recrutement et de réserve du département de la 
Meurthe : congé de libération pour Isaac Étienne Hamant de Bouxières-aux-
Dames. – Nancy, 31 décembre 1860. – 1 impression photomécanique sur 1 
feuille (certificat), noir et blanc ; 26 × 41 cm (feuille). 

1 Fi 1688 La parole est à la France et l'heure est à dieu... Henri-Charles-Ferdinand Marie-
Dieudonné de Bourbon, né à Paris le 29 septembre 1820. La France des 
Bourbons telle qu'ils l'ont reçue, telle qu'ils l'ont rendue. – Paris : Pannier 
éditeur : imp. Lemercier & Cie, [XIXe siècle]. – 1 impression photomécanique 
sur 1 feuille, noir et blanc ; 45 × 31 cm (feuille). 

1 Fi 1689 France, nouvelle carte routière donnant les routes royales et départementales 
avec les distances en kilomètres, les chemins de Fer terminés et ceux votés par 
les Chambres, les canaux [...] / Dressée par A. Vuillemin, géographe ; gravée 
par Bénard. – 3 légendes de mesures itinéraires en lieues – Paris : Fatout 
éditeur, 1851. – 1 estampe sur 1 feuille papier : gravée, en noir rehaussé de 
traits en couleur ; 68 × 92 cm (feuille). 

1 Fi 1690 Il faut faire et chercher de nouvelles issues. Sans doute en se rapprochant du 
terrain, du territoire, là où vivent les gens… Jacques Chérèque / Phonem. – 
Épinal : Imagerie d’Épinal, 2005. – 1 estampe sur 1 feuille cartonnée, papier 
filigrané d’Épinal : lithographie, en couleur ; 50 × 66 cm (feuille). 
Numérotée 26/100. 
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1 Fi 1691 Il faut faire et chercher de nouvelles issues. Sans doute en se rapprochant du 
terrain, du territoire, là où vivent les gens… Jacques Chérèque / Phonem. – 
Épinal : Imagerie d’Épinal, 2005. – 1 estampe sur 1 feuille cartonnée, papier 
filigrané d’Épinal : lithographie, en couleur ; 50 × 66 cm (feuille). 

1 Fi 1692 Environs de Nancy : révisions de 1911-1912. – Édition provisoire. – Échelle 
1:80000. – [sans lieu] : [sans nom], [ca. 1912]. – 1 impression photomécanique 
sur 1 feuille (carte de géographie), noir et blanc ; 51 × 53 cm (trait carré), 63 × 
58 cm (feuille). 
Estampillé Georges Véron, collège de Pont-à-Mousson 

1 Fi 1693 Nouveau plan de Nancy : réseau de tramways nancéiens. – Nancy : Banque 
d’Alsace et de Lorraine, [début XXe siècle]. - 1 impression photomécanique sur 
1 feuille (plan), noir et blanc et lignes en rouge ; 42 × 53 cm (trait carré), 47 × 
58 cm (feuille), plié dans un fascicule cartonné. 

1 Fi 1694 Plan d’extension : plan général de Nancy et de l’agglomération nancéienne / 
Maurice Thiébaut, ingénieur géographe. – Échelle 1:10000. – Nancy : 
Imprimeries Réunies, [début XXe siècle]. - 1 impression photomécanique sur 1 
feuille (plan), couleur ; 77 × 61 cm (trait carré), 94 × 75 cm (feuille). 

1 Fi 1695 Lasalle : le général Lasalle, naquit à Metz en 1775. Il entra simple chasseur à 
cheval … / B. Thiébault, sc. – Nancy : De la fabrique de Lacour et Cie, [fin 
XIXe siècle]. 1 impression photomécanique sur 1 feuille, couleur ; 63 × 41 cm 
(image). – (Gloire nationale). 

1 Fi 1696 La Lorraine et l’Alsace / P. Duval, géographe du Roy. – Reproduction. – Paris : 
chez l’auteur, 1683. - 1 impression photomécanique sur 1 feuille (carte de 
géographie), couleur ; 45 × 60 cm (feuille). 

1 Fi 1697 La Mothe en Lorraine. - [sans lieu] : [sans nom], [ca. 1694]. - 1 estampe sur 1 
feuille (perspective), gravure en noir et blanc ; 46 × 55 cm (cuvette), 50 × 63 
cm (feuille). 

1 Fi 1698 Plan de la ville de La Motte en Lorraine / N. Cochin fe. - Échelle de 350 
thoises. – Paris : chez l’auteur, [ca. 1694]. - 1 estampe sur 1 feuille (plan), 
gravure en noir et blanc ; 46 × 54 cm (cuvette), 50 × 62 cm (feuille). 
En cartouche : plan des mines faite aux attaques de La Mothe en Lorraine en 
l’année 1645 / Beaulieu, ingénieur ordinaire du Roy, 1645. 

1 Fi 1699 Ville de Nancy : projet d’un marché couvert ; élévations. - Échelle  de 0,005 
pour mètre. - [sans lieu] : [sans nom], [XXe siècle]. – 1 dessin sur 1 feuille 
(élévation) ; plume, noir et traits en bleu ; 48 × 85 cm (trait carré), 58 × 94 cm 
(feuille). 

1 Fi 1700 Ville de Nancy : construction d’un marché couvert ; élévations. - Échelle  de 
0,005 pour mètre. - [sans lieu] : [sans nom], [XXe siècle]. – 1 dessin sur 1 
feuille (élévation) ; plume, noir ; 48 × 80 cm (trait carré), 58 × 90 cm (feuille). 
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1 Fi 1-1700 

Index général 
 

 
17e siècle : 1 Fi 1509-1578  
Acadie (Canada) : 1 Fi 379, 395-396 
Ache (Moselle, France ; cours d'eau) : 1 Fi 501 
Achern (Allemagne) : 1 Fi 24 
Ackerbach (Hellimer, Moselle, France) : 1 Fi 704 
ADAM, Christophe (17.. ?- 1… ; géomètre) : 1 Fi 1108 
ADAM, Victor (1801-1866 ; illustrateur) : 1 Fi 791 
administration : 1 Fi 47, 527, 537, 546 
administration locale d'Ancien Régime : 1 Fi 191-192, 196, 208 
ADRIAN, Antoine (17..-1… ; architecte) : 1 Fi 751, 757 
ADRIANT (17..-18.. ; géomètre) : 1 Fi 1014 
Adriatique (mer) : 1 Fi 1282  
aérodrome (Essey-lès-Nancy) : 1 Fi 133 
Afrique : 1 Fi 371-373, 412, 534-536, 539-549 
AGOSTINI, P. (19..-.… ; cartographe) : 1 Fi 1175 
agriculteur : 1 Fi 961-962  
agriculture : 1 Fi 206, 210, 509-510, 520-523, 525-526, 529-531, 535, 538, 540-541, 543-544, 547, 
549-550, 553, 1057 
agriculture (Algérie) : 1 Fi 1175 
AIMEZ, Jean-Baptiste-Hyacinthe (1775-18.. ; maréchal des logis de gendarmerie) : 1 Fi 790 
AIMOND, Charles (1874-1968 ; abbé) : 1 Fi 16-17 
Aingeville (Vosges, France) : 1 Fi 736 
Aire (Meuse / Ardennes, France ; cours d'eau) : 1 Fi 708 
Ajoncourt (Moselle, France) : 1 Fi 844 
Ajoncourt, Église d’ (Moselle, France) : 1 Fi 844  
Albanie : 1 Fi 526 
Albestroff (Moselle, France) : 1 Fi 660, 704, 764, 767, 774, 777 
Albi (Tarn, France) : 1 Fi 355  
« Album des chemins de fer de l'Est » : 1 Fi 1082 
ALDRING, C. (17..-18.. ; graveur) : 1 Fi 297 
Aléoutiennes, Îles (Alaska ; archipel) : 1 Fi 554 
ALÈS, Auguste-François (1798-1878 ; graveur) : 1 Fi 1078 
Algérie : 1 Fi 543, 1175, 1249, 1259 
ALIX, Thierry (1554-1597 ; président de la chambre des comptes de Lorraine) : 1 Fi 1411  
Allamps (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 833 
ALLARD, Carel (1648-1709 ; graveur) : 1 Fi 1492 
Allemagne : 1 Fi 43, 418, 520, 1055, 1154, 1170-1171, 1174, 1192, 1240, 1280, 1287-1293, 1297 
Allemagne (bailliage) : 1 Fi 680, 1085, 1100 
Allemagne (Reich allemand ; 1871-1918) : 1 Fi 1288-1293 
Allemagne. Service géographique et statistique : 1 Fi 45 
Allondrelle-la-Malmaison (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1039 
Alpes (France ; chaîne de montagnes) : 1 Fi 1133 
Alsace (France ; région) : 1 Fi 8-9, 23, 47, 214, 496, 1196, 1239, 1253, 1421, 1440, 1696 
Alsting (Moselle, France) : 1 Fi 737 
Altkirch (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 993 
Alzing (Moselle, France) : 1 Fi 738 
Amance (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1417 
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Amelécourt (Moselle, France) : 1 Fi 707 
aménagement des eaux : 1 Fi 73, 75, 83, 85-86, 89, 91, 95, 97-98, 100-101, 104, 111, 113, 116, 
122, 125, 494-496, 501, 508, 510, 515, 520-521, 538-539, 541-542, 544-545, 548, 550-551, 688, 
714, 1191 
aménagement des eaux (Allemagne) : 1 Fi 1171  
aménagement des eaux (Artois, Pas-de-Calais, France) : 1 Fi 224 
aménagement des eaux (Benney, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 761 
aménagement des eaux (Dieuze, Moselle, France ; canal) : 1 Fi 102  
aménagement des eaux (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 778  
aménagement des eaux (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 734, 776, 792, 801, 913, 960, 1076 
aménagement des eaux (Meuse, France) : 1 Fi 673, 708, 783, 786-787, 793, 796-797 
aménagement des eaux (Moselle, France) : 1 Fi 707, 726, 773-774, 777, 805, 810, 991 
aménagement des eaux (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 128-129, 137  
aménagement des eaux (Seille, Meurthe-et-Moselle / Moselle, France) : 1 Fi 910 
aménagement des eaux (Vézelise, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 759 
aménagement des eaux (Vosges, France) : 1 Fi 645, 664, 669, 677-678, 724-725, 736, 779, 791, 802  
aménagement foncier : 1 Fi 703, 709, 729, 753 
Amérique : 1 Fi 377 
Amérique du Nord : 1 Fi 378-385, 387-399, 554 
Amérique du Sud : 1 Fi 400-401, 552-553 
AMIABLE (18.. ?-1… ; géographe) : 1 Fi 1039 
ANCERVILLE, Louis de Guise (1588-1631 ; baron d') : 1 Fi 1560, 1575 
Anderny (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1252 
Andorre (principauté́) : 1 Fi 1069 
ANDRÉ (18..-18.. ? ; graveur-imprimeur) : 1 Fi 1057 
ANDRÉ, Blaise (15..-162. ; imprimeur-libraire) : 1 Fi 1513, 1516, 1518, 1520, 1522-1523, 1528 
ANDRÉ, Charles (1841-1928 ; architecte) : 1 Fi 828, 995 
Anger (Vosges, France ; cours d'eau) : 1 Fi 736 
Angomont (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 829, 977 
Anjou (famille d') : 1 Fi 1558 
Anjou (France ; région historique) : 1 Fi 219, 337 
Anoux (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 867 
Anthelupt (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 627 
ANTHOINE, Édouard (1847-1919 ; auteur) : 1 Fi 591-593 
Antilles (archipel) : 1 Fi 394, 514  
antiquité gallo-romaine : 1 Fi 366 
ANTOINE, Louis-Henry (1820-1900 ; architecte) : 1 Fi 789, 940, 957 
ANTOINE, Nicolas (17..-17.. ; géographe) : 1 Fi 686, 720, 744, 1220 
ANTOINE, Théodore (17..-17.. ; géomètre) : 1 Fi 633 
Anvers (Belgique) : 1 Fi 1287 
Aouze (Vosges, France) : 1 Fi 630 
Arches (Vosges, France) : 1 Fi 677, 760 
architecture : 1 Fi 1435-1436 
Ardenne (Belgique ; région naturelle) : 1 Fi 1189 
Argonne (France ; région) : 1 Fi 23 
Argos (Grèce ; royaume) : 1 Fi 457 
Ariège (France ; département) : 1 Fi 297 
Armaucourt (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1064 
armée : 1 Fi 50-51, 1500 
armée de terre : 1 Fi 1489, 1561-1563 
armoiries : 1 Fi 1526, 1558-1578 
armoiries (Auvergne) : 1 Fi 227 
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armoiries (Bar-le-Duc) : 1 Fi 140 
armoiries (Espagne) : 1 Fi 490 
armoiries (famille de Haraucourt) : 1 Fi 114 
armoiries (familles) : 1 Fi 1558-1560 
armoiries (Irlande) : 1 Fi 423 
armoiries (Lunéville) : 1 Fi 156-158 
armoiries (Nancy): 1 Fi 120, 122, 126, 1261, 1264 
armoiries (Normandie) : 1 Fi 310 
armoiries (Provence) : 1 Fi 331 
ARMOISES, Nicolas des (1570-16.. ; seigneur de Neuville-sur-Orne) : 1 Fi 1558 
Arnaville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 907 
ARNOUL (17..-18.. ; graveur) : 1 Fi 1263 
ARNOULD (17..-18.. ; géographe) : 1 Fi 865, 967, 1599-1600 
ARNOULD, Joseph (17.. ?-17.. ? ; géomètre) : 1 Fi 705 
ARNOULT, Nicolas (17..-1795 ; laboureur ; Pouxeux) : 1 Fi 760 
Aroffe (Vosges, France) : 1 Fi 1165 
ARON (propriétaire ; Nancy) : 1 Fi 911 
Arracourt (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 501, 847 
Arrancy-sur-Crusne (Meuse, France) : 1 Fi 741 
Arraye-et-Han (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 689 
Arraye-et-Han, Église d' (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 844 
arrondissement (Meurthe, France) : 1 Fi 1077, 1079-1080 
arrondissement (Meuse, France) : 1 Fi 106 
arrondissement (Vosges, France) : 1 Fi 112, 584  
art (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 218 
art (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 114 
Art-sur-Meurthe (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 137, 711 
ARTIGOTTY, Chrétien d' (15..-1… ; gouverneur de Marsal) : 1 Fi 1562 
artisanat : 1 Fi 1080 
artiste (17e  siècle) : 1 Fi 1550 
Artois (France ; région historique) : 1 Fi 220-224 
arts plastiques : 1 Fi 1419, 1424 
Asie : 1 Fi 402, 412, 529-530 
Assemblée nationale : 1 Fi 1461-1462 
assolement : 1 Fi 809 
Asti (Italie ; comté) : 1 Fi 430, 435 
astrologie : 1 Fi 1091 
Atlantique (mer) : 1 Fi 416 
atlas : 1 Fi 71, 99, 112, 585, 813, 1078, 1080-1081, 1138, 1243-1244, 1264, 1274, 1314, 1439, 1605 
« Atlas de géographie physique et politique du colonel Niox » : 1 Fi 23  
« Atlas de la France illustrée » : 1 Fi 1243-1244 
« Atlas des départements de la France » : 1 Fi 585, 1264, 1314 
« Atlas forestier de la France » : 1 Fi 1274, 1605 
« Atlas national de la France » : 1 Fi 99, 112, 1080-1081 
Attilloncourt (Moselle, France) : 1 Fi 910 
Atton (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 904, 1090, 1219 
AUBERT, J.-B.-L. (17..-18.. ; graveur) : 1 Fi 1184, 1505-1-2 
AUBIN (18..-19.. ; cartographe) : 1 Fi 591-593 
Audun-le-Roman (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 502, 609, 952, 1112, 1252 
Audun-le-Tiche (Moselle, France) : 1 Fi 991 
Audwiller (Val-de-Guéblange, Moselle, France) : 1 Fi 660 
AUPICK, Jacques (17..-18.. ; officier supérieur au Corps royal d'état-major) : 1 Fi 1260 
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Aurigny (Guernesey ; île) : 1 Fi 311 
Australie : 1 Fi 531 
AUTEL, d' (15..-16.. ; chambellan) : 1 Fi 1560 
Autrey, Abbaye d' (Vosges, France) : 1 Fi 614 
Autriche : 1 Fi 418, 1442 
Autriche (famille d') : 1 Fi 1558-1559 
Auvergne (famille d') : 1 Fi 1559 
Auvergne (France ; région) : 1 Fi 225-230 
Auxelles-Haut (Territoire de Belfort, France) : 1 Fi 987 
Auxerre (Yonne, France) : 1 Fi 51 
AVELINE, Antoine (1691-1743 ; graveur) : 1 Fi 1480 
AVI, Ferdinand-Gabriel Madruche (15..-1586 ; grand chambellan ; comte d') : 1 Fi 1563 
Avricourt (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 92, 842, 1346 
Avril (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 843 
Azannes-et-Soumazannes (Meuse, France) : 1 Fi 793, 796 
Azelot (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 962 
Azerailles (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1228 
Azerailles, Église d’ (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1228 
Azoudange (Moselle, France) : 1 Fi 937 
Baccarat (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1056, 1166, 1376 
BACH (18.. ?-18.. ? ; agent voyer) : 1 Fi 905 
Badonviller (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 939-940, 972-973 
BAGARD, Nicolas (17.. ?-17.. ? ; géomètre) : 1 Fi 710 
BAHRY, Grégoire (19.. ?-… ; cartographe) : 1 Fi 514, 541-542, 544-546 
Baie de Massachusetts (États-Unis ; province) : 1 Fi 383, 385  
BAILLIEUX, Gaspard (16..-1744 ; géographe) : 1 Fi 264, 443 
BAILLIVY, Claude de (1580-1641 ; chambellan ; seigneur de Brabois) : 1 Fi 1559 
BAILLY, C. (18..-1… ; architecte) : 1 Fi 849 
Bains-les-Bains (La Vôge-les-Bains, Vosges, France) : 1 Fi 684   
Bâle (Suisse) : 1 Fi 481 
Baléares, Îles (Espagne ; archipel) : 1 Fi 486, 523 
Balkans (région) : 1 Fi 1339 
BALTHASAR DE GACHEO, Casimir (1811-1875 ; peintre) : 1 Fi 1472 
Baltique (mer) : 1 Fi 1280 
Baltique (région) : 1 Fi 1340 
BANESSET (18.. ?-18.. ? ; architecte) : 1 Fi 1039 
Bar (France ; duché́) : 1 Fi 4, 47, 69, 1086, 1318, 1400, 1507 
Bar (Meuse, France ; bailliage) : 1 Fi 1318, 1320, 1332 
Bar-le-Duc (Meuse, France) : 1 Fi 140, 1123, 1360, 1367-1368 
Bar-le-Duc, Château de (Meuse, France) : 1 Fi 140 
BARBA, Georges [ou Gustave?]-Émile (1803-1867 ; libraire-éditeur) : 1 Fi 1243-1244 
BARBAS (18..-1... ; propriétaire ; Nancy) : 1 Fi 1117 
Barbas (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 897  
BARBIER (18..-19.. ; graveur) : 1 Fi 1083 
BARBIER, Albert (18..-19.. ; imprimeur) : 1 Fi 128, 130, 1089, 1200-1202, 1319, 1328 
BARBIER, Joseph-Victor (1840-1898 ; cartographe) : 1 Fi 179, 1196 
BARBIER, Raoul (17..-1… ; géomètre) : 1 Fi 766 
BARBOT, R. (18..-19.. ; géographe) : 1 Fi 1081 
BARDIN, Charles (18..-19.. ; géomètre) : 1 Fi 1454, 1475-1477 
BARETH, Nicolas (17..-18.. ; géomètre) : 1 Fi 688, 778 
BARIN (18..-1… ; agent-voyer) : 1 Fi 914 
BARNET, Nicolas (1593-1624 ; abbé de Jovillers) : 1 Fi 1564 
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BARON, Léopold (1889-19.. ; géomètre) : 1 Fi 1473 
BARQUIN, J. de (18..-1… ; ingénieur) : 1 Fi 135, 1024 
barrage hydraulique (Algérie) : 1 Fi 1259 
Barreswil et Andrieux (éditeurs ; 19ème siècle) : 1 Fi 1456 
BARRIÈRE père [ou Pierre (né en 1789) ou Daniel (né en 1793) ses fils] (1764-18.. ; graveur) : 1 
Fi 61, 79, 213, 217, 559, 566, 600, 1356, 1358  
BARROIS (18..-1… ; capitaine d'état-major) : 1 Fi 568 
Barrois (France ; région historique) : 1 Fi 81, 1154, 1257, 1303, 1503 
Barrois Mouvant (France ; bailliage) : 1 Fi 4 
Bas-Rhin (France ; département) : 1 Fi 1243 
Baslieux (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 769, 1252 
Basse-Wal (Longuyon, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 703 
BASSET, André (17..-1787 ; éditeur-imprimeur) : 1 Fi 437, 451 
Bassigny (France ; bailliage) : 1 Fi 4  
BASTIEN aîné (18..-19.. ? ; éditeur) : 1 Fi 155, 158, 160, 1303 
bataille de l'Yser (14-31 octobre 1914) : 1 Fi 1390 
Bathelémont (Saint-Médard, Moselle, France) : 1 Fi 641 
Bathelémont, Château de (Saint-Médard, Moselle, France) : 1 Fi 641 
BATILLY (1…-17.. ; sieur de) : 1 Fi 747 
Batilly (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 747  
bâtiment agricole : 1 Fi 650, 652, 687, 1220 
bâtiment agricole (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 761 
bâtiment agricole (Meuse, France) : 1 Fi 797 
bâtiment agricole (Moselle, France) : 1 Fi 870, 910 
bâtiment agricole (Vosges, France) : 1 Fi 1106 
bâtiment industriel : 1 Fi 1163 
bâtiment industriel (Haut-Rhin, France ; moulin) : 1 Fi 778, 989 
bâtiment industriel (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 874, 882, 989 
bâtiment industriel (Meurthe-et-Moselle, France ; moulin) : 1 Fi 752, 792, 801, 863, 866, 960  
bâtiment industriel (Meuse, France ; moulin) : 1 Fi 652, 673, 708, 783, 785, 796, 798, 1223 
bâtiment industriel (Moselle, France ; moulin): 1 Fi 624, 626, 686, 728, 732, 737-738, 746, 826, 
910, 1265 
bâtiment industriel (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France ; moulin) : 1 Fi 752 
bâtiment industriel (Territoire de Belfort, France) : 1 Fi 878, 881 
bâtiment industriel (Vosges, France ; moulin) : 1 Fi 675, 736, 791 
bâtiment industriel (Vosges, France) : 1 Fi 191, 742 
bâtiment industriel (Xennois, Vosges, France ; moulin) : 1 Fi 765 
Battigny (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1165  
BAUDOT (18..-1… ; capitaine) : 1 Fi 559 
BAUDOT, François (1..-18.. ; architecte) : 1 Fi 896 
BAUDOUIN frères (Charles (1791-186.) et Alexandre (1791-ca. 1859) ; éditeurs) : 1 Fi 1314 
BAUER (18..-1… ; architecte) : 1 Fi 591-593, 945 
BAUER, Joseph-Antoine (18..-1… ; ingénieur) : 1 Fi 134 
Bauzemont (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 854  
Bavière (Allemagne ; région) : 1 Fi 418, 1296, 1442 
Bayon (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 103, 941, 1113, 1310 
BAYON, Jacques d'Haraucourt (15..-16.. ; écuyer ; seigneur de) : 1 Fi 1563 
Bayonne (Pyrénées-Atlantiques, France) : 1 Fi 192  
Bazailles (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1252   
BAZIN, É. (18..-19.. ; cartographe) : 1 Fi 124 
BEAUFREMONT, Louis-Bénigne de [?] (1685-1755 ; seigneur de) : 1 Fi 731 
BEAUGEOIS, Jean-Louis-Antoine (1770-18.. ; géomètre) : 1 Fi 788 
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BEAULIEU, Sébastien de (1612-1674 ; ingénieur militaire) : 1 Fi 1698 
BEAUPRÉ (18.. ?-1… ; graveur) : 1 Fi 1359 
Beaupré, Abbaye de (Moncel-lès-Lunéville, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 776 
BEAUPRÉ, Jules (1859-1921 ; archéologue) : 1 Fi 1052 
BEAURAIN (1…-18.. ; cartographe) : 1 Fi 1080, 1459 
BEAURAIN, Jean de (1696-1771 ; cartographe) : 1 Fi 1299 
BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, Charles-François (1766-18.. ; ingénieur hydrographe) : 1 Fi 1191  
BEAUVAU, Jean de (15..-16.. ; chambellan ; seigneur de Panges) : 1 Fi 1559 
BEAUVIN, Jean de (1696-1771 ; cartographe) : 1 Fi 444 
BECET, Claude (17..-17.. ; arpenteur) : 1 Fi 716 
Béchamp, Chapelle de (La Voivre, Vosges, France) : 1 Fi 643 
BECK, Paul (1736-1797 ; de Rimling) : 1 Fi 618 
BECKER, Nicolas (1..-17.. ; géomètre) : 1 Fi 701 
BECQUET, Charles-Germain (1825-1… ; imprimeur) : 1 Fi 1081 
BÉLANGER, François-Joseph (1744-1818 ; dessinateur) : 1 Fi 352 
BELCHAMP, Jean-Claude de Bouzey (1675-1761 ; abbé de) : 1 Fi 1268-1270 
Belfort (Territoire de Belfort, France) : 1 Fi 51, 1070, 1072 
Belgique : 1 Fi 43, 200, 817, 1136, 1149, 1155, 1174, 1192 
BELIN, Eugène (1816-1868 ; libraire) : 1 Fi 1159 
Belleau (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 845   
Belleau, Église de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 845 
Bellefontaine (Meurthe-et-Moselle, France ; vallée) : 1 Fi 1120   
Bellevue (Meudon, Hauts-de-Seine, France) : 1 Fi 359 
BELLEZ, Beat (15..-16.. ; capitaine de la Garde suisse) : 1 Fi 1557 
BELPREY, Thomas (1713-1786 ; graveur) : 1 Fi 117 
Belval (Vosges, France) : 1 Fi 664  
Belval, Prieuré de (Vosges, France) : 1 Fi 664 
BÉNARD, Charles-Isidore-Jules (1815-1876 ; ingénieur) : 1 Fi 1045, 1262 
BÉNARD, E. (18..-18.. ; graveur) : 1 Fi 1439 
Benney (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 655, 761   
Benting (Bouzonville, Moselle, France) : 1 Fi 738   
BEREY, Claude-Auguste (1651-1732 ; graveur-éditeur) : 1 Fi 448 
BEREY, Nicolas (1610-1665 ; éditeur) : 1 Fi 1241 
BEREY, Nicolas 1er (1610 ?-1665 ; éditeur) : 1 Fi 485 
BERGADIEU (18..-1… ; lithographe associé à Morard) : 1 Fi 1211 
Berger-Levrault (éditeur-imprimeur) : 1 Fi 1139 
BERNARD (18..-1… ; architecte-adjoint) : 1 Fi 942 
Berne (Suisse) : 1 Fi 481  
Bernécourt (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 831, 848, 958 
Berry (famille du) : 1 Fi 1559 
Berry (France ; région historique) : 1 Fi 231  
BERTHAULT, Pierre-Gabriel (1737-1831 ; graveur) : 1 Fi 352 
BERTHAUX (18.. ?-18.. ?) : 1 Fi 912 
Berthelming (Moselle, France) : 1 Fi 819  
BERTIER, Antoine-Claude (1761-1864 ; député ; fondateur de l'école d'agriculture de Roville) : 1 
Fi 792 
BERTRAND, Albert (1926-…. ; professeur) : 1 Fi 107 
Bertrichamps (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 832, 1166 
Bès et Dubreuil (éditeurs ; 19e siècle) : 1 Fi 1169 
BÈS, Antoine-Pierre-Augustin (1807-18.. ; éditeur-imprimeur) : 1 Fi 1169 
Besançon (Doubs, France) : 1 Fi 192  
Bettling (Bühl-Lorraine, Moselle, France) : 1 Fi 685 
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Bettoncourt (Vosges, France) : 1 Fi 684  
Bey-sur-Seille (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 959 
Biberkirch (Troisfontaines, Moselle, France) : 1 Fi 685 
Bibling (Merten, Moselle, France) : 1 Fi 628 
bibliothèque (Nancy) : 1 Fi 1059 
BIDOT, Claude (16..-17.. ; laboureur) : 1 Fi 772 
Biélorussie : 1 Fi 473  
Bienville-la-Petite (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1014 
Billy-sous-Mangiennes (Meuse, France) : 1 Fi 785, 793 
BILLY, Édouard de (1802-1874 ; ingénieur) : 1 Fi 110, 987 
BINETEAU, P. (18..-19.. ; géographe ; imprimeur) : 1 Fi 53 
Bioncourt (Moselle, France) : 1 Fi 910 
Bioncourt, Château de (Moselle, France) : 1 Fi 910 
Bionville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 829, 915, 974 
BIQUELET (19.. ?-…. ; architecte) : 1 Fi 1099 
BISSY, Anne-Claude de Thiard (1681-1765 ; marquis de) : 1 Fi 624 
Bitche (Moselle, France ; comté) : 1 Fi 10  
Bitche (Moselle, France) : 1 Fi 1085, 1105 
Bitschwiller-lès-Thann (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 874, 926 
BLACHER (1…-18.. ; graveur) : 1 Fi 29, 78, 567, 572, 601-602, 1123-1124, 1355, 1360, 1367, 
1399 
BLAEU, Joan (1593-1673 ; cartographe) : 1 Fi 232, 1490 
BLAEU, Willem Jansz (1571-1638 ; imprimeur) : 1 Fi 232, 238 
Blainville-sur-l'Eau (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 823, 846, 1099  
Blainville-sur-l'Eau, École de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 846 
BLAINVILLE, Louis-Colbert (1667-1745 ; comte de Linières ; marquis de) : 1 Fi 1270 
BLAISE (17..-18..) : 1 Fi 1220 
Blâmont (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 92, 141, 849, 873, 905, 914, 960, 1085 
Blâmont, Château de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 141 
BLANCHARD, Jean (17.. ?-1… ; maître d'école) : 1 Fi 750 
Blanche-Église (Moselle, France) : 1 Fi 641, 1265  
Blay-Foldex (1934-…. ; éditeur) : 1 Fi 1177 
BLEICKARD, Maximilien-Auguste (1728-1802 ; comte d'Helmstatt) : 1 Fi 774, 777 
Blénod-lès-Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 834, 836, 904, 1090, 1115, 1219 
Blénod-lès-Pont-à-Mousson, École de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 836 
Blénod-lès-Toul (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 906  
Blois (famille de) : 1 Fi 1558 
BLONDEL LA ROUGERY, Édouard (1877-19.. ; éditeur) : 1 Fi 131, 1073, 1170, 1216 
BLOUCATTE, Jean-Antoine (1706-1778 ; géomètre-arpenteur) : 1 Fi 625-626, 628, 697, 704, 726, 
728, 737, 764, 1162 
BLUM, Léon (1872-1950) : 1 Fi 1410 
BOCLET, A.-D. (graveur ; actif 1833-1874) : 1 Fi 324, 1123, 1360, 1367 
Bohème (République tchèque ; région historique) : 1 Fi 418, 1442 
BOILEAU, Nicolas (1…-17.. ; géomètre) : 1 Fi 664 
Bois-le-Prêtre (Montauville, Meurthe-et-Moselle, France ; massif forestier) : 1 Fi 1278  
BOISSEAU, Jean (16..-1657 ; éditeur) : 1 Fi 288 
BOISSEVIN, Louis (161.-1685 ; graveur-éditeur) : 1 Fi 1508 
boisson alcoolisée : 1 Fi 513, 1609 
BOLTZ, Louis-Michel (1816-1882 ; architecte) : 1 Fi 838 
bombardement : 1 Fi 130, 1328 
Boncourt (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 636, 666, 835  
Boncourt, Église de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 835 
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BONHEUR, Auguste (1824-1884 ; peintre) : 1 Fi 1080, 1459 
BONNE, Rigobert (1727-1794 ; hydrographe) : 1 Fi 415, 496 
BONNET, D. (18.. ?-18.. ? ; graveur) : 1 Fi 29, 61, 78-79, 559, 566, 567, 572, 600-602, 1125, 1344, 
1355, 1399 
BONNET, Érard du Châtelet (1562 ?-1648 ; sénéchal de Lorraine ; seigneur de) : 1 Fi 1561 
BONTEMPS, Pierre ou Louis (1711-1776 ; abbé) : 1 Fi 735 
BONVIE (17..-18..) : 1 Fi 783 
Bonviller (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1014, 1112, 1252  
BORDA, Jean-Charles de (1733-1799 ; mathématicien) : 1 Fi 370 
Bordeaux (Gironde, France) : 1 Fi 192  
BORIS, Abraham (1818-18.. ; agent-voyer) : 1 Fi 960  
Bosnie-Herzégovine (Balkans) : 1 Fi 1136  
Bosphore (Istanbul, Turquie ; détroit) : 1 Fi 1142  
Bosserville (Art-sur-Meurthe, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 886  
BOTTELIN, Charles-Louis (18..-18.. ? ; architecte) : 1 Fi 914, 932, 935, 940-941, 949, 954-955, 
994, 1008, 1017-1019, 1026, 1043 
BOTTIN (18..-1… ; architecte départemental) : 1 Fi 842, 851 
BOUARD (1…-18.. ; géomètre) : 1 Fi 966 
BOUCHÉ (18.. ?-18.. ? ; de Toul) : 1 Fi 1042 
BOUCHER, Étienne (17..-18.. ? ; arpenteur-géomètre) : 1 Fi 739, 758, 762, 888 
BOUCHON, Aristide Eugène (17..-18.. ? ; arpenteur-géomètre) : 1 Fi 825, 906, 1037, 1111 
Boucq (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 827  
BOUDAT, Jean-Baptiste (1810-18.. ; instituteur) : 1 Fi 796 
BOUDEHEN (1…-18.. ; dessinateur) : 1 Fi 987 
BOUDOT (1816-1889 ; architecte) : 1 Fi 938, 944, 1027 
BOUGUEREAU, Maurice (15..-1596 ; éditeur) : 1 Fi 1579-1580 
Bouillonville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 839 
Bouillonville, École de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 839 
Boulay (Moselle, France) : 1 Fi 25  
BOULAY DE LA MEURTHE, Henri-Georges (1797-1858 ; homme d'État) : 1 Fi 1398 
Boulogne (famille de) : 1 Fi 1558 
Boulonnois (Pas-de-Calais, France ; région historique) : 1 Fi 223  
Bouquenom, Collège des jésuites de (Bas-Rhin, France) : 1 Fi 743 
BOUQUET, Jean-Baptiste (1767-1828 ; ingénieur) : 1 Fi 143 
BOUR, Jean-Michel (1702-1756 ; meunier) : 1 Fi 728 
Bourbon (famille de) : 1 Fi 1558 
Bourbon-Dampierre (famille de) : 1 Fi 1559 
Bourbonnais (France ; région historique) : 1 Fi 232-234  
BOURBONNE, Errard de Livron (15..-16.. ; grand maître de l'Hôtel ; baron de) : 1 Fi 1563 
BOURDELIN, Émile (18..-18.. ; graveur) : 1 Fi 346 
Bourdonnay (Moselle, France) : 1 Fi 26, 46, 873, 898 
Bourganeuf (Creuse, France) : 1 Fi 300 
BOURGEOIS, Louis-Hyppolite (1823-18.. ; officier d'état-major ; graveur) : 1 Fi 1354 
Bourges (Cher, France) : 1 Fi 1182   
Bourgogne (famille de) : 1 Fi 1560 
Bourgogne (France ; comté) : 1 Fi 9, 267-268, 1604  
Bourgogne (France ; duché́) : 1 Fi 1235-1236, 1245-1247  
Bourgogne (France ; région) : 1 Fi 235-237, 1302  
BOURGOIN (17..-18.. ; graveur) : 1 Fi 297, 1181 
BOURGON, Charles-Désiré (1855-1915 ; architecte) : 1 Fi 857, 868, 1009, 1420 
BOURGUIGNON, Jean-Baptiste (1…-17.. ; arpenteur) : 1 Fi 672 
Bourlémont, Château de (Frebécourt, Vosges, France) : 1 Fi 1404  
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BOURLIER (1…-18.. ; commerçant) : 1 Fi 803 
BOURLON D'ORIANCOURT, François-Louis (1…-17.. ; seigneur de Lixières) : 1 Fi 683 
BOURNERIAS, Marcel (1920-2010 ; botaniste) : 1 Fi 210 
BOUTERON, Ed. (18..-19.. ; cartographe) : 1 Fi 591-593 
BOUTTATS, Gaspar (ca. 1640-1695-96 ; graveur) : 1 Fi 1488 
Bouxières-aux-Chênes (Meurthe-et-Moselle) : 1 Fi 744  
Bouxières-aux-Chênes, Église de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 744 
Bouxières-aux-Dames (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 838, 971, 1065  
Bouxières-aux-Dames, École de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 838 
Bouxières-sous-Froidmont (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1090  
Bouzanville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 837  
Bouzemont (Vosges, France) : 1 Fi 730  
BOUZEY, Jean-Claude de (1675-1761 ; abbé de Belchamp) : 1 Fi 1268-1270 
BOUZEY, Nicolas-Joseph de (16..-1746 ; seigneur de Dombrot-le-Sec) : 1 Fi 639 
Bouzonville (Moselle, France) -- Abbaye Sainte-Croix : 1 Fi 738 
Bouzonville (Moselle, France) : 1 Fi 45, 738  
Bouzonville, Église de (Moselle, France) : 1 Fi 738 
BOUZONVILLER, Jean-François (1699-1775 ; maître huillier) : 1 Fi 744 
Boyé (Manoncourt-en-Woëvre, Meurthe-et-Moselle, France ; seigneurie) : 1 Fi 640  
Brabant (Belgique ; duché́) : 1 Fi 1136, 1241  
Brabant (Belgique ; région historique) : 1 Fi 1147  
Brabois (Vandœuvre-lès-Nancy, Meurthe-et-Moselle, France ; plateau) : 1 Fi 116  
BRABOIS, Claude de Baillivy (1580-1641 ; chambellan ; seigneur de) : 1 Fi 1559 
BRACONNIER, Alfred (1839-1907 ; ingénieur) : 1 Fi 89 
Brainville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 840  
Brainville, Église de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 840 
Brandebourg (famille de) : 1 Fi 1559 
Bratte (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 841  
Bratte, École de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 841 
BRECK, F.L. (17.. ?-17.. ? ; cartographe) : 1 Fi 637 
Bréhain-la-Ville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1040  
Bréhain-la-Ville, Église de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1040 
Bréhéville (Meuse, France) : 1 Fi 797  
Bréménil (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 829  
Brénon (Meurthe-et-Moselle, France ; cours d'eau) : 1 Fi 754  
BRENTEL, Friedrich (1580-1651 ; graveur) : 1 Fi 114, 1509-1512, 1514-1515, 1517, 1519, 1521, 
1524-1525, 1527, 1529-1578 
Bresse (France ; province) : 1 Fi 238, 456, 1236, 1248 
Brest (Finistère, France) : 1 Fi 192  
Bretagne (France ; région historique) : 1 Fi 239-245  
BRIAN, Jean (1911-1990 ; dessinateur) : 1 Fi 1410 
BRIDOT, Pierre (17..-18..) : 1 Fi 802 
Briey (Meurthe-et-Moselle, France ; arrondissement) : 1 Fi 583  
Briey (Meurthe-et-Moselle, France ; canton) : 1 Fi 862  
Briey (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 89, 104, 142-144, 583, 610, 945-948, 979, 1200, 1252  
Briey, Château de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 142 
BRIEY, Didier de Landres (1420 ?-1483 ; seigneur de Tichemont ; dit de) : 1 Fi 1560 
Briey, Sous-préfecture de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 143-144, 945 
BRIGUEL, Louis (1793-1846 ; professeur-bibliothécaire) : 1 Fi 791 
Brin-sur-Seille (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 145, 866, 910   
Brin-sur-Seille, Château de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 145 
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BRION DE LA TOUR, Louis (1743 ?-1803 ; ingénieur-géographe) : 1 Fi 180, 197, 202, 208, 244, 
286, 343-344, 362, 364, 379, 383, 386-388, 393, 400, 1296 
BRIOYS, Jean (1612-1682 ; ingénieur-géographe) : 1 Fi 19, 495 
BRISAC (17..-18.. ; imprimeur ; Lunéville) : 1 Fi 789 
Brisach (Allemagne) : 1 Fi 1285  
Brisgau (Allemagne ; région) : 1 Fi 9, 1253, 1285-1286, 1298  
BROCHAIN, Pierre (17..-17.. ? ; arpenteur-géomètre) : 1 Fi 657-660, 690 
BROMBACK, Guillaume de (1…-16.. ; chambellan) : 1 Fi 1560 
Brouderdorff (Moselle, France) : 1 Fi 685, 781  
BROUTIN (1…-17.. ; ingénieur-géographe) : 1 Fi 747 
BRUÉ, Adrien-Hubert (1786-1832 ; cartographe) : 1 Fi 1289  
BRUGÈRE, F. de la (1836-1895 ; éditeur ; dit Arthème Fayard) : 1 Fi 1081 
Bruley (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 970, 1061  
BRUNESSEAUX, François de (1612-1637 ; abbé de Rangéval) : 1 Fi 1564 
Bruyères (Vosges, France) : 1 Fi 1369  
BRY, Auguste (1805-1880 ; imprimeur-éditeur) : 1 Fi 1447 
BUACHE, Philippe (1700-1773 ; géographe) : 1 Fi 367, 376  
Bugey (Ain, France ; région géographique) : 1 Fi 1248  
BUGNON, Didier (1676-1736 ; géographe) : 1 Fi 15, 716, 780, 1237 
Bühl-Lorraine (Moselle, France) : 1 Fi 685  
Bulgarie : 1 Fi 526  
Bulligny (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 865, 963, 1037, 1111 
Bureau des recherches géologiques et minières : 1 Fi 72, 502, 1075 
Bures, Église de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1482 
Burey-en-Vaux (Meuse, France) : 1 Fi 795  
Buriville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 902  
Burthecourt (Salonnes, Moselle, France) : 1 Fi 910  
BUSSEMECHER, Jean (cartographe-éditeur ; actif à Cologne, 1580-1613) : 1 Fi 1329, 1331 
BUSSENET (18..-18.. ? ; architecte) : 1 Fi 835, 946 
cadastre (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 815, 889, 891, 960, 971, 1104, 1258 
cadastre (Meuse, France) : 1 Fi 784 
cadastre (Moselle, France) : 1 Fi 175-176, 892-893 
Cadix (Espagne) : 1 Fi 491  
CAIQUE, Charles (1827-1...) : 1 Fi 954 
CALLOT, Jacques (1592-1635 ; graveur) : 1 Fi 1080, 1457, 1459, 1486 
CALLOT, Jean (15..-1630 ; héraut d'armes) : 1 Fi 1561, 1564 
CALMET, Dom Augustin (1672-1757 ; bénédictin) : 1 Fi 115, 170, 174, 1237 
Cameroun : 1 Fi 541-542  
CAMUS, Lucien-Eugène-René (1876-1947 ; conseiller général ; député) : 1 Fi 1401 
Canada : 1 Fi 379, 395-396, 554  
CANDO, Marie-Agnès (1…-17… ; veuve de N. Lançon) : 1 Fi 621 
CANTELLI, Giacomo (1643-1695 ; cartographe) : 1 Fi 1506 
canton : 1 Fi 99, 106, 112, 1079 
Cappe, Église de (Diane-Capelle, Moselle, France) : 1 Fi 812 
CAPPI, Carlo (16..-16.. ? ; graveur) : 1 Fi 1489 
CAPY, Marcel (1865-1942 ; illustrateur) : 1 Fi 1408 
CARDINAU, J.J. (1…-18.. ; cartographe) : 1 Fi 834 
caricature : 1 Fi 1398 
CARNOT, Sadi (1837-1894 ; président de la République) : 1 Fi 1301, 1420 
Caroline (États-Unis) : 1 Fi 384, 390  
CARON, J. (1844-1903 ; photographe) : 1 Fi 1301 
CARRÉ, C. (18..-19.. ; capitaine d'état-major ; graveur) : 1 Fi 1359 
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carrière : 1 Fi 713, 972, 1189 
carrière (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 716 
cartographie : 1 Fi 716, 743, 745, 805, 819, 960, 989, 1107, 1119, 1180, 1282, 1288 
Caspienne, Mer (Asie) : 1 Fi 403  
CASSINI DE THURY, César-François (1714-1784 ; cartographe) : 1 Fi 196, 1267 
Castille (famille de) : 1 Fi 1560 
CASTOR, Nicolas (17..-17.. ; cordonnier) : 1 Fi 750 
Catalogne (Espagne) : 1 Fi 485  
CAU, François (1…-17.. ; entrepreneur) : 1 Fi 735 
CAVALIER, Jean (16..-16.. ; ingénieur-géographe) : 1 Fi 292 
Ceintrey (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1063  
centrale thermique : 1 Fi 1095 
Centre (France ; région) : 1 Fi 195  
centre d'archives (Meurthe-et-Moselle) : 1 Fi 125, 1000 
cérémonie publique : 1 Fi 1430-1431 
Cerville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 712  
Ceylan (Sri Lanka ; île) : 1 Fi 529  
Chablais (Savoie, France ; duché́) : 1 Fi 431  
CHABOT, François (1…-17.. ; batelier) : 1 Fi 696 
Chaillon (Meuse, France) : 1 Fi 652  
CHAILLOU, F.V. (16..-17.. ; ingénieur-géographe) : 1 Fi 287 
CHAIX, Napoléon (1807-1865 ; imprimeur) : 1 Fi 1187 
Chaligny (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 861  
CHALMANDRIER, Nicolas (17..-178. ; graveur) : 1 Fi 458 
Châlons-en-Champagne (Marne, France) : 1 Fi 251-252, 1359  
Chambley-Bussières (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 590, 604, 1277  
CHAMBON, Gobert-Denis (17..-1781 ; éditeur) : 1 Fi 180, 208, 1296 
Chambre des comptes (Barrois) : 1 Fi 1552 
Chambre des comptes (France) : 1 Fi 184 
Chambre des comptes (Lorraine) : 1 Fi 1552 
Chambrey (Moselle, France) : 1 Fi 910  
Champ-le-Bœuf (Laxou, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 125  
Champagne (France ; région historique) : 1 Fi 246-255, 286, 317  
CHAMPENOIS, François (1…-17.. ; géomètre) : 1 Fi 736 
Champenoux (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 501, 620  
Champey-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1090  
Champigneulles (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 137, 859-860, 872  
Champigneulles, Brasserie de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1609  
CHANLAIRE, Pierre-Gilles (1758-1817 ; éditeur) : 1 Fi 99, 106, 112, 201, 1077 
Chanteheux (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1502 
CHAPUY, Nicolas-Marie-Joseph (1790-1858 ; lithographe) : 1 Fi 1406  
CHARLE, Jean-Baptiste-Louis (18..-1… ; éditeur-géographe) : 1 Fi 1263 
CHARLES (1525-1574 ; cardinal de Lorraine) : 1 Fi 1468 
CHARLES 3 (1543-1608 ; duc de Lorraine) : 1 Fi 1509-1578 
CHARLES 4 (1604-1675 ; duc de Lorraine) : 1 Fi 1329 
CHARLES DE LORRAINE (1592-1631 ; comte de Chaligny ; évêque de Verdun) : 1 Fi 1572 
CHARLES-EMMANUEL DE LORRAINE (1581-1609 ; comte de Sommerive) : 1 Fi 1572 
CHARLES, Léopold (1…-17.. ; palefrenier) : 1 Fi 699 
Charleville-Mézières (Ardennes, France) : 1 Fi 253  
Charmes (Vosges, France) : 1 Fi 1374  
Charmes-la-Côte (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1113  
Charmois (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1269-1270  
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Charmois-l'Orgueilleux (Vosges, France) : 1 Fi 698  
Charny-sur-Meuse (Meuse, France) : 1 Fi 798  
CHARPENTIER, Charles (18..-1… ; dessinateur) : 1 Fi 157-158, 1426  
CHARPY, N. (17..-18.. ; arpenteur) : 1 Fi 827, 909 
CHASSEL, H. (18..-19.. ; cartographe) : 1 Fi 151 
CHASSEL, Rémy-François (ca. 1665-1752 ; sculpteur) : 1 Fi 1450 
CHASTEL, de (15..-16.. ; chambellan) : 1 Fi 1559 
CHATAIGNEAU, Yves (1891-1969 ; gouverneur général d'Algérie) : 1 Fi 1175, 1259 
Château-Bréhain (Moselle, France) : 1 Fi 687  
Château-Salins (Moselle, France) : 1 Fi 21, 25-26, 62-63, 93, 98, 942, 1100  
Châtel-sur-Moselle (Vosges, France) : 1 Fi 664  
CHÂTELAIN, Charles-François (1802-1873 ; architecte) : 1 Fi 789, 937, 956, 1003, 1007, 1021, 
1031-1032, 1404, 1406, 1478 
CHÂTELAIN, Henri-Abraham (1684-1743 ; pasteur) : 1 Fi 428 
CHÂTELAIN, Zacharias (1690-1754 ; libraire-imprimeur) : 1 Fi 1503 
CHÂTELET, Jean I du (15..-1590 ; maréchal de Lorraine ; seigneur de Thons) : 1 Fi 1564 
Châtenois (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 778  
Châtenois (Vosges, France) : 1 Fi 619  
Chaumont (Haute-Marne, France) : 1 Fi 1178  
CHAUMONT, Dominique (15..-16.. ; archidiacre) : 1 Fi 1567 
Chavigny (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 830  
Chémery-les-Deux (Moselle, France) : 1 Fi 706  
Chenières (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1252  
Chenimont (Dompaire, Vosges, France) : 1 Fi 730  
CHÉREAU, Jacques (1688-1776 ; imprimeur-libraire) : 1 Fi 1498 
CHÉRÈQUE, Jacques (1928-2007) : 1 Fi 1690-1691 
CHÉRY (18..-1… ; de Frouard) : 1 Fi 955 
CHOEFFER, Pierre (17.. ?-17.. ?) : 1 Fi 618 
CHOISEUL, Philibert II de (1…-1567 ; baron d’Aigremont) : 1 Fi 1558 
CHOLLET (1…-18..) : 1 Fi 783, 787 
Choné (famille) : 1 Fi 1441 
CHONÉ, Émile (19..-….) : 1 Fi 1441 
CHRÉTIEN, Claude (17..-1797 ; salpêtrier) : 1 Fi 688 
CHRISTOPHE, Henri (18..-19.. ; lithographe) : 1 Fi 120-122, 125-126 
CHRISTOPHE, Louis-Félix (1815-1874 ; lithographe-imprimeur) : 1 Fi 91-94, 1449, 1451 
cimetière : 1 Fi 122, 683, 694, 800 
cimetière (Lunéville, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 158 
cimetière (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 137, 830, 1061 
cimetière (Meuse, France) : 1 Fi 786 
cimetière (Moselle, France) : 1 Fi 633 
cimetière (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 120-121, 123 
cimetière (Vandœuvre-lès-Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1327 
cinéma (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1058 
circonscription territoriale : 1 Fi 49, 180, 183, 186-187, 190-192, 195-202, 208, 418, 509, 527, 537, 
541, 544, 546 
Cirey-sur-Vezouze (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 32, 72, 92, 575, 850, 914-915 
Clairlieu (Villers-lès-Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 116, 1270 
CLAUDE, Gabriel (16..-1744 ; Vézelise) : 1 Fi 759 
CLÉMENT, Joseph (17..-18..) : 1 Fi 953, 956 
Clérey-sur-Brenon (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 964  
CLERGET, Hubert (1818-1899 ; dessinateur-lithographe) : 1 Fi 1494 
Clermontois (France ; bailliage) : 1 Fi 1320 



13 
 

CLÉROT, Victor (18..-1890 ; géographe-éditeur) : 1 Fi 345 
CLERVILLE, Louis-Nicolas de (1610-1677 ; ingénieur-cartographe) : 1 Fi 225 
Cléry-le-Grand (Meuse, France) : 1 Fi 146  
Cléry-le-Petit (Meuse, France) : 1 Fi 146  
CLINTON, Henry (1730-1795 ; général) : 1 Fi 389 
CLODION (1738-1814 ; sculpteur ; alias Claude Miche) : 1 Fi 1407 
Coblence (Allemagne) : 1 Fi 1487 
COCHIN, Nicolas (1610-16.. ; graveur) : 1 Fi 1698 
Cœur-Percée (Saint-Dié-des-Vosges, Vosges, France) : 1 Fi 1163  
COLBERT, Louis (1667-1745 ; comte de Linières ; marquis de Blainville) : 1 Fi 1270 
COLIN, Claude (18..-1… ; arpenteur-géomètre) : 1 Fi 679 
collège (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1093 
collège (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1028 
COLLIN, Charles-Étienne (18..-19.. ; graveur) : 1 Fi 205 
COLLIN, Dominique (1725-1781 ; graveur) : 1 Fi 1496-1497 
COLLIN, François (1…-17.. ; entrepreneur) : 1 Fi 735 
COLLON (18..-1… ; architecte) : 1 Fi 953 
Colmar (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 111, 1244, 1358 
Colombey-les-Belles (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1279  
COMBETTE, Amable (1...-18.. ; éditeur) : 1 Fi 1459 
Commanderie de Saint-Antoine (Pont-à-Mousson) : 1 Fi 615 
Commanderie de Saint-Jean de Bassel (Gosselming) : 1 Fi 805 
commémoration : 1 Fi 1430-1431 
commerce : 1 Fi 101, 1057, 1161 
commerce (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 218 
commerce (Meurthe, France) : 1 Fi 1080 
commerce (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 128, 133 
Commercy (Meuse, France) : 1 Fi 29, 65, 1044, 1066, 1125, 1344, 1366, 1383, 1388, 1606-1607 
Commercy, Kiosque de (Meuse, France) : 1 Fi 1502  
COMON (18..-1… ; agent-voyer) : 1 Fi 970 
Comores, Archipel des (Comores / Mayotte, France ; îles) : 1 Fi 538  
Compagnie de Jésus : 1 Fi 182  
Compagnie du Saint-Sacrement (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1536 
Compiègne (Oise, France) : 1 Fi 323  
CONDÉ (1…-19.. ; de Nancy) : 1 Fi 1094 
Conflans-en-Jarnisy (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1276  
congrégation : 1 Fi 901, 1419 
congrégation (Toul, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 667 
Congrégation de Saint-Maur (France) : 1 Fi 181 
Connecticut (États-Unis) : 1 Fi 383  
conseil provincial : 1 Fi 183, 190 
conseiller général : 1 Fi 1401 
construction : 1 Fi 1447 
COOK, James (1728-1779 ; cartographe) : 1 Fi 364 
Copenhague (Danemark) : 1 Fi 1292  
COQUART, Antoine (16..-17.. ; graveur) : 1 Fi 483 
COQUERET, Pierre-Charles (1761-1832 ; graveur) : 1 Fi 1434  
CORBIN, Alexandre-Denis (1809-1859 ? ; imprimeur) : 1 Fi 814 
CORDIER, Louis (16..-1711 ; graveur) : 1 Fi 183-190, 1088, 1136, 1290 
CORDIER, Pierre-François (1…-1757 ? ; entrepreneur à Paris) : 1 Fi 348 
CORDIER, Robert (16..-167. ; graveur) : 1 Fi 197 
CORMETTE, Louis-Charles-Henry de (1820-1902 ; directeur des haras) : 1 Fi 211 
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Corniéville (Géville, Meuse, France) : 1 Fi 827  
Corny-sur-Moselle (Moselle, France) : 1 Fi 1252  
CORRARD DES ESSARTS, Jean-Thomas-Ferdinand (1822-1901 ; architecte) : 1 Fi 855, 997, 
1009, 1217  
Corse (France ; région historique) : 1 Fi 256-258  
COUBÉ, J. (18..-19.. ; imprimeur-éditeur) : 1 Fi 125-126 
cour souveraine (Saint-Mihiel, Meuse, France) : 1 Fi 1553 
cour souveraine de Lorraine et Barrois : 1 Fi 618, 623 
Courbesseaux, Clocher de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1484  
COUROUX, Pierre-Émile (1837-18.. ; graveur) : 1 Fi 1057 
cours d'eau (France) : 1 Fi 1006 
COURTOIS (1…-18.. ; expert) : 1 Fi 786 
COUSANCE (15..-16.. ; écuyer ; seigneur de) : 1 Fi 1561 
COUTUBRIER (17..-1… ; graveur ; marchand d'estampes) : 1 Fi 388 
COUVONGES, Antoine de Stainville (16..-16.. ; conseiller d'état, seigneur de) : 1 Fi 1557 
Covens & Mortier (1721-1866 ; édition de cartes) : 1 Fi 1458 
COVENS, Johannes (1697-1774 ; éditeur) : 1 Fi 1458 
Craincourt (Moselle, France) : 1 Fi 763  
CRANCE, Nicolas (17.. ?-17.. ?) : 1 Fi 1325 
Crécy-la-Chapelle (Crécy-en-Brie, Seine-et-Marne, France) : 1 Fi 287  
CRÉPY, Jean-Baptiste (17..-1796 ; graveur-éditeur) : 1 Fi 223, 228, 261, 310, 341-342, 377, 446, 
449 
Creuë (Vigneulles-lès-Hattonchâtel, Meuse, France) : 1 Fi 652  
CREUSAT (18..-1… ; agent-voyer) : 1 Fi 953 
Crévéchamps (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 634  
Crézilles (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 727, 733, 1111  
Croix-Gagnée (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 116  
Crosne-Vayringe (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) -- Faubourg des Trois-Maisons : 1 Fi 118  
CROUTSCH, Jean-Louis (1722-1794 ; admodiateur) : 1 Fi 682 
Cunel (Meuse, France) : 1 Fi 146  
CUNIN, Jean (16..-17.. ; laboureur) : 1 Fi 772 
CUNY, Albert (1820-1905 ; architecte) : 1 Fi 936, 1018, 1225-1227, 1229, 1231, 1304-1309 
CUSSON, Jean-Baptiste (1663 -1732 ; imprimeur-libraire) : 1 Fi 115, 140, 170, 174 
Custines (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 890-891, 912  
Cutry (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1252  
Cutting (Moselle, France) : 1 Fi 808  
Dalem (Moselle, France) : 1 Fi 628  
Dalstein (Moselle, France) : 1 Fi 706  
DAMERY, Claude (1929-2014 ; architecte) : 1 Fi 1167 
Damptvalley (Fontenoy-le-Château, Vosges, France) : 1 Fi 684  
DANCKERTS, Justus (1635-1701 ; éditeur) : 1 Fi 433 
DANDELEUX, H. (18..-18.. ; graveur) : 1 Fi 813 
Danemark : 1 Fi 525, 1135, 1290-1293  
Danemark (famille de) : 1 Fi 1559 
DANET, Guillaume (1670-1732 ; éditeur) : 1 Fi 434, 490 
Dantzig (Pologne) : 1 Fi 1281  
Danube (Allemagne / Roumanie ; cours d'eau) : 1 Fi 1283, 1296  
DARONDEAU, Benoît-Henri (1805-1869 ; ingénieur-hydrographe) : 1 Fi 1191 
DAUBRÉE, Alfred (1817-1885 ; orfèvre-sculpteur) : 1 Fi 911 
Dauphiné (France ; région historique) : 1 Fi 259-262, 456  
DAUTY (18..-18.. ; éditeur) : 1 Fi 1263 
DE JODE, Cornelis (1568-1600 ; cartographe) : 1 Fi 1415 
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DE ROSSI, Giovanni Giacomo (16..-1691 ; imprimeur-libraire) : 1 Fi 1506 
DECERF, Jacques (16..-17.. ; industriel ; Vézelise) : 1 Fi 735 
DECLE (17..-18.. ; de Flavigny) : 1 Fi 956 
DECORBIE (18..-18.. ; graveur) : 1 Fi 1262 
défense du territoire (Nancy, 1633) : 1 Fi 1500 
DEFRANCE, F. (1…-17.. ; arpenteur-juré) : 1 Fi 640 
DEKLIER DELILLE, Jean-Louis (1729-1… ; ingénieur des ponts et chaussées) : 1 Fi 164 
DELAGRAVE, Charles (1842-1934 ; éditeur) : 1 Fi 23 
DELAHAYE, Guillaume-Nicolas (1727-1802 ; graveur) : 1 Fi 193, 406, 1183, 1238 
DELAHAYE, Jean-Baptiste (17..-17.. ; graveur) : 1 Fi 296, 315, 483 
DELAMARCHE, Charles-François (1740-1817 ; cartographe) : 1 Fi 199, 415 
DELAMARE, F. (18..-19.. ; graveur) : 1 Fi 1188 
DELAMARRE, Antoine (1756-1824 ; député) : 1 Fi 1272 
DELAPLACE, Jacques (1767-1… ; graveur) : 1 Fi 1434 
Delaware (États-Unis) : 1 Fi 382  
DELFANTE, Charles (1926-2012 ; architecte) : 1 Fi 152 
délinquance : 1 Fi 101, 204 
DELISLE, Guillaume (1675-1726 ; géographe-cartographe) : 1 Fi 11, 220-221, 247-249, 282, 296, 
306, 313, 318, 336-337, 360-361, 365-366, 372-373, 376, 391, 398, 401-402, 414, 487, 1240, 1245-
1246, 1293, 1458 
DELSOL (19..-…. ; graveur) : 1 Fi 1351 
DEMAIDY, François (1…-17.. ; arpenteur-juré) : 1 Fi 741 
DEMENGE-CREMEL, V. (18..-19.. ; négociant) : 1 Fi 1420 
DEMENGEOT, Sébastien (1687 ?-1739 ; architecte-géomètre): 1 Fi 636, 654, 666, 674, 721, 724-
725, 732 
Demercy (famille) : 1 Fi 722 
DEMERCY, Madame (17.. ?-17.. ? ; de Millery) : 1 Fi 1413 
DEMILLY, Charlotte (1696-1773 ; veuve de Gabriel Claude ; Vézelise) : 1 Fi 759 
démographie : 1 Fi 511, 532 
DEMONET (1…-18.. : agent-voyer) : 1 Fi 1115 
DENEUVILLE, Alphonse-Marie-Adolphe (1835-1885 ; peintre ; dit Alphonse de Neuville) : 1 Fi 
1483  
Denipaire (Vosges, France) : 1 Fi 635, 643  
DENIS, Louis (1725-1794 ; cartographe) : 1 Fi 416, 418, 437 
DENY, Édouard (1843-1914 ; ingénieur) : 1 Fi 1195 
départements (France) : 1 Fi 187, 198-202, 1185 
départements (Lorraine) : 1 Fi 49, 1267 
dépôt de la guerre (France ; éditeur) : 1 Fi 22, 28-31, 36-39, 51, 55-56, 58-61, 65, 70, 101, 108, 
217-218, 291, 324, 338, 408, 558, 566, 568, 572, 577-578, 580-581, 586, 600-602, 613, 1123-1125, 
1195, 1348-1349, 1354-1360, 1363-1366, 1368, 1372, 1374, 1376, 1380, 1384, 1399 
DEPUIS (1…-18.. ; de Boudonville) : 1 Fi 911 
DERONIS, Claude (1806-1863 ? ; conducteur des ponts et chaussées) : 1 Fi 786, 793 
DEROY, Auguste-Victor (1825-1906 ; lithographe) : 1 Fi 1406 
DESBOIS, Pierre-Jean (17..-17.. ; éditeur) : 1 Fi 20 
DESBRUSLINS, F. (17..-17.. ; graveur) : 1 Fi 299 
DESCHAMPS, Nicolas (15..-16.. ; archidiacre) : 1 Fi 1567 
DESCOMBES, Charles-Jean [?] (1821 ?-18.. ; ingénieur-cartographe) : 1 Fi 990  
DESNOS, Louis-Charles (1725-1805 ; libraire-imprimeur) : 1 Fi 192, 495, 1213 
DESROSIERS, F. (16..-17.. ; graveur) : 1 Fi 489 
Desseling (Moselle, France) : 1 Fi 753  
DESTAILLEUR, Walter-André (1867-1940 ; architecte) : 1 Fi 149 
DETAILLE, Édouard (1848-1912 ; illustrateur) : 1 Fi 1483 
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dette publique : 1 Fi 1408 
Deux-Ponts (Rhénanie-Palatinat, Allemagne ; duché) : 1 Fi 5, 10  
DEUX-PONTS, Christian 4 (1722-1775 ; duc de) : 1 Fi 618  
DEZAUCHE, Jean-Claude (1745-1824 ; imprimeur-libraire) : 1 Fi 229, 407, 482, 1287 
Diane-Capelle (Moselle, France) : 1 Fi 812  
DIDELON, Jean-Hubert (1802-1876 ; lithographe) : 1 Fi 1210 
DIETSCH, Jean-Nicolas (1683 ?-1749 ? ; arpenteur) : 1 Fi 811 
DIEUDONNE, J.-Jacques (17..-17.. ; arpenteur) : 1 Fi 807 
Dieulouard (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1115  
Dieuze (Moselle, France) : 1 Fi 102, 748, 756, 896, 982, 1265  
Dieuze, Saline de (Moselle, France) : 1 Fi 1445  
Diffembach-lès-Hellimer (Moselle, France) : 1 Fi 625, 809  
DIGOUT, Charles (1832-1… ; instituteur) : 1 Fi 846 
Dijon (Côte-d’Or, France) : 1 Fi 236, 1070  
DILSCHEINER (1…-18..) : 1 Fi 1051 
diplôme : 1 Fi 1391, 1486 
discipline sportive : 1 Fi 1072 
distribution électrique : 1 Fi 74, 512, 543 
district révolutionnaire : 1 Fi 99 
Dniepr (Russie / Ukraine ; cours d'eau) : 1 Fi 473-474  
Docelles (Vosges, France) : 1 Fi 623  
Dombasle-sur-Meurthe (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 648, 851, 1099  
Dombasle-sur-Meurthe, Église de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1451  
Dombes (Ain, France ; principauté́) : 1 Fi 1248 
Dombrot-le-Sec (Vosges, France) : 1 Fi 639  
Dombrot-le-Sec, Château de (Vosges, France) : 1 Fi 639 
DOMBROT, Adam de Lavaux (1559-1615 ; grand veneur de Charles 3 ; seigneur de) : 1 Fi 1558 
Domèvre-sur-Vezouze (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 914  
DOMINÉ, Jean-Baptiste (1752-1822 ; propriétaire de forges) : 1 Fi 876, 878, 881, 1234 
DOMJULIEN, Étienne de Marcossey (15..-15.. ; écuyer ; seigneur de) : 1 Fi 1561 
dommages de guerre : 1 Fi 1176, 1484-1485 
Dommarie-Eulmont (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1165  
Dommartemont (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 125, 129, 137  
Dommartin-lès-Remiremont (Vosges, France) : 1 Fi 802  
Dommartin-lès-Toul (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1266  
Dommartin-lès-Toul, Château de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1266 
Dompaire (Vosges, France) : 1 Fi 730 
Domptail-en-l'Air (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1269  
Domremy-la-Canne (Meuse, France) : 1 Fi 673  
Doncières (Vosges, France) : 1 Fi 622, 780  
DONCKER, Hendrick (1626-1699 ; éditeur-géographe) : 1 Fi 1146 
DONNET, Alexis (1782 ?-1867 ? ; ingénieur-géographe) : 1 Fi 585, 1264 
DONNET, Ferdinand-François-Auguste (1795-1882 ; coadjuteur ; Nancy) : 1 Fi 1472 
DOPPELMAYR, Johann Gabriel (1677-1750 ; astronome) : 1 Fi 1091 
DORDELU, Ferdinand (prieur de Romont ; de 1703 à 1728) : 1 Fi 617 
DORDELUE, Charles-Ferdinand (17..-17.. ; écuyer ; avocat ; Épinal) : 1 Fi 632 
Dordhal (Lidrezing, Moselle, France) : 1 Fi 807  
DOREL, Félix (1975-1942 ; imprimeur) : 1 Fi 75 
DORIDANT, Antoine (1581-1609 ; abbé d'Étival) : 1 Fi 1565 
DORIDANT, Jean-Charles (1697-17.. ; seigneur de Lépanges-sur-Vologne) : 1 Fi 623 
DORMANT, Jean (abbé de Saint-Pierremont ; de 1597 à 1621) : 1 Fi 1566 
DOSSE, Nicolas (17..-18.. ; architecte) : 1 Fi 1015, 1022, 1030 



17 
 

Doulcon (Meuse, France) : 1 Fi 146 
DOURDET, Charles-Louis (1826-19.. ; imprimeur-graveur) : 1 Fi 1215 
DRALET, Laurent (17..-17.. ? ; arpenteur) : 1 Fi 619 
DRIOUX, Claude-Joseph (1820-1898 ; cartographe) : 1 Fi 1159 
DROUET  (17..-18.. ; notaire) : 1 Fi 829 
DROÜET (16..-17.. ; graveur) : 1 Fi 289 
DROUIN (17..-18.. ; cartographe) : 1 Fi 801 
DROUIN, Jean-Claude (16..-17.. ; arpenteur-géomètre ; Lunéville) : 1 Fi 629, 691, 700, 734, 776, 
1268-1270  
DROUOT, Antoine (1774-1847 ; général) : 1 Fi 1083, 1261 
DU CHÂTELET, Érard (1562 ?-1648 ; sénéchal de Lorraine ; seigneur de Bonnet) : 1 Fi 1561 
DU VAL, Pierre (1619-1683 ; géographe ; imprimeur-libraire) : 1 Fi 1242, 1696 
DU VAL, Veuve de Pierre (1619-1683 ; géographe du roi) : 1 Fi 445, 452, 455 
DUBOIS, Jean-Nicolas (1…-17.. ; peintre-géomètre) : 1 Fi 665, 684, 779, 782 
DUBREUIL, Gabriel-François (1818-1… ; éditeur-imprimeur) : 1 Fi 1169 
DUCHENOY, Charles-François (17..-1… ; arpenteur-géomètre) : 1 Fi 649 
DUFOUR, Auguste-Henri (1795-1865 ; géographe) : 1 Fi 84, 359, 1243-1244 
DUFOUR, F. (18..-18.. ; graveur) : 1 Fi 1191 
DUFRENOIS (1…-17.. ; de Trieux) : 1 Fi 710 
DUFRESNE, Antoine (18..-1… ; avoué ; Toul) : 1 Fi 1084 
DUFRESNOY, E. (imprimeur ; actif de 1872 à 19..) : 1 Fi 1198-1199, 1206 
Dugny-sur-Meuse (Meuse, France) : 1 Fi 788  
DUHOUX, Marie-Charles-Louis (1812-1874 ; ingénieur des ponts et chaussées) : 1 Fi 972-973, 977  
DULAURE, Jacques-Antoine (1755-1835 ; archéologue) : 1 Fi 229 
DUMEZ, Veuve de Pierre (1757-1794 ; éditeur) : 1 Fi 106 
DUMONT, Charles-Victor (17..-18.. ; géomètre-arpenteur) : 1 Fi 850, 885-886 
DUMORTIER, Philippe (1789-18.. ; graveur) : 1 Fi 1263 
Dun-sur-Meuse (Meuse, France) : 1 Fi 146  
Dunkerque (Nord, France) : 1 Fi 192  
Dupholt (famille de) : 1 Fi 1559 
DUPLESSIS (17..-17.. ; seigneur de Creuë) : 1 Fi 652 
DUPONT, Paul (1796-1879 ; imprimeur-libraire) : 1 Fi 1188 
DUPUIS, Louis-André (17..-1… ; auteur du texte) : 1 Fi 289 
DURAND, Raymond (19..-20.. ; ingénieur) : 1 Fi 1076 
DURIEZ, Élie-Philippe-Joseph (18..-18.. ; lithographe) : 1 Fi 1472 
DÜRRBACH (1…-18..) : 1 Fi 917 
DURRUS, Mathias (abbé de Villers-Bettnach ; de 1591 à 1614) : 1 Fi 1565 
DURUP, Claude (1…-17.. ; de Vézelise) : 1 Fi 754 
DUSILLION, B. (17..-18.. ; éditeur-géographe) : 1 Fi 1264 
DUTAC frères, Antoine (1786-1857 ; géomètre-dessinateur) et Pierre-Nicolas : 1 Fi 791 
DUVOTENAY, Thunot (1796-1875 ; cartographe) : 1 Fi 1262, 1336 
E.S. Mittler und Sohn GmbH (éditions ; maison créée en 1789) : 1 Fi 492-493 
eau potable (Algérie) : 1 Fi 1249 
Eaux et Forêts : 1 Fi 91, 185, 673, 1274, 1417 
Ébersviller (Moselle, France) : 1 Fi 706  
école : 1 Fi 122  
école (Algérie) : 1 Fi 1175 
école (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 828, 831, 833, 837, 847, 849, 852-853, 858, 866-869, 
949, 964-965, 1039, 1048, 1063-1065 
École supérieure de la guerre (1876-1993 ; éditeur) : 1 Fi 501 
économie : 1 Fi 518-526, 529-531, 534-536, 538-543, 545, 547-548, 551, 554, 1171-1173, 1175 
Écosse : 1 Fi 419, 421, 424  
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édifice cultuel : 1 Fi 800, 1053-1054, 1074, 1226, 1419 
édifice cultuel (Belgique) : 1 Fi 992 
édifice cultuel (Lunéville, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1047 
édifice cultuel (Montmotier, Vosges, France) : 1 Fi 684 
édifice cultuel (Parroy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1232 
édifice cultuel (Puttelange-aux-Lacs, Moselle, France) : 1 Fi 806 
Éditions administratives Allain : 1 Fi 209 
Éditions Taride (Paris ; 1852-2…) : 1 Fi 53, 1056, 1072 
Édling (Anzeling, Moselle, France) : 1 Fi 738   
églises paroissiales (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1540-1542 
Égypte : 1 Fi 374-375  
EIDEL, Catherine (1…-17..) : 1 Fi 1162 
Einvaux (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 823  
Einville-au-Jard (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 801  
Einville-au-Jard, Château d' (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 801 
élevage : 1 Fi 510, 520 
Éloyes (Vosges, France) : 1 Fi 661, 705  
ELTZ, Jean-Hugo-Ferdinand d' (1693-1742 ; seigneur de Freistroff) : 1 Fi 628 
Emberménil (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 957, 1325 
Empire romain : 1 Fi 366 
énergie : 1 Fi 512, 551 
énergie hydraulique (Algérie) : 1 Fi 1259 
énergie hydraulique (Moselle, France) : 1 Fi 826 
enfants secourus (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1013 
enfants secourus (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1251 
enseignement : 1 Fi 90, 101, 203, 365 
enseignement (Afrique) : 1 Fi 546 
enseignement (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 218 
enseignement agricole : 1 Fi 935 
entreprise de spectacle (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1058 
Épiez (Meuse, France ; cours d'eau) : 1 Fi 783  
Épinal (Vosges, France) -- Barrage de la Gosse : 1 Fi 791 
Épinal (Vosges, France) : 1 Fi 8, 39, 791, 1371-1373  
ERHARD SCHIÈBLE, Georges (1821-1880 ; graveur-cartographe) : 1 Fi 123, 136, 213, 300-301, 
588, 591-593, 1079, 1133, 1138, 1204-1205, 1243-1244, 1327, 1359 
ERRARD, Jean-Baptiste (1…-17..) : 1 Fi 682 
Esch (Meuse / Meurthe-et-Moselle ; cours d'eau) : 1 Fi 1219  
ESNAUTS, Jacques (1739-1812 ; imprimeur-libraire) : 1 Fi 386-387, 393, 400, 1296 
ESNES, Simon 2 de Pouilly (1562-1634 ; gouverneur de Stenay ; marquis de) : 1 Fi 1558 
espace vert (18e siècle) : 1 Fi 723, 726, 1221 
espace vert (19e siècle) : 1 Fi 1220 
espace vert (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 846, 872, 1168 
espace vert (Moselle, France) : 1 Fi 1265 
espace vert (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 123, 129, 132, 137, 1300 
Espagne : 1 Fi 482-484, 486-491, 523  
Espagne (famille d') : 1 Fi 1559  
Essey-la-Côte (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 676  
Essey-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 127, 129, 137, 147, 887, 1304-1309   
Essey-lès-Nancy, Château d’ (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 147 
Est, Canal de l' (France) : 1 Fi 1212 
ESTIENNE, Madame Veuve (1…-18..) : 1 Fi 940-941 
établissement de formation des maîtres (Commercy, Meuse, France) : 1 Fi 1044 
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établissement de formation des maîtres (Meuse, France) : 1 Fi 1066 
établissement de formation des maîtres (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 911, 1016-1021, 
1117 
établissement d'enseignement (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 123, 125 
Établissement géographique de Bruxelles (1830-1880) : 1 Fi 1189 
établissement médico-social (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 995, 1013 
établissement médico-social (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1029, 1251 
établissement pénitentiaire (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 143, 936, 947, 958  
établissement pénitentiaire (Moselle, France) : 1 Fi 864, 933, 944 
établissement pénitentiaire (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1004-1005, 1026, 1028, 
1030, 1038 
établissement pénitentiaire (Toul, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1042 
établissement public d'hospitalisation (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 996 
établissement public d'hospitalisation (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 994, 1007-1008  
état-major : 1 Fi 78-80, 98, 217-218, 305, 503-505, 558-582, 586-587, 589-590, 596-597, 599-613, 
1067-1068, 1090, 1123-1128, 1158, 1195, 1321-1324, 1344, 1349-1388, 1397, 1399, 1414, 1606-
1607 
états généraux (1614) : 1 Fi 180, 197 
états généraux (1789) : 1 Fi 197 
États-Unis : 1 Fi 550-551  
Eulmont (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 719  
Eure (Eure / Seine-Maritime ; cours d'eau) : 1 Fi 290  
Europe : 1 Fi 370, 410-418, 526, 1091, 1136, 1157, 1169, 1174, 1208, 1216, 1254, 1341-1342, 
1443   
Euvezin (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 852  
EVEN, Paul (18..-19.. ; imprimeur-lithographe) : 1 Fi 162 
Évrange (Moselle, France) : 1 Fi 26  
exploitant forestier : 1 Fi 166, 169 
exploitation minière : 1 Fi 48, 72, 97, 104-105, 502, 859, 1224 
exploitation minière (Allemagne) : 1 Fi 927-930 
exploitation minière (Bas-Rhin, France) : 1 Fi 984-986 
exploitation minière (Belgique) : 1 Fi 817  
exploitation minière (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 877, 879, 882, 918-926, 981, 988, 993 
exploitation minière (Luxembourg) : 1 Fi 817 
exploitation minière (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 817, 990, 1119 
exploitation minière (Moselle, France) : 1 Fi 817, 894, 982 
exploitation minière (Territoire de Belfort, France) : 1 Fi 987 
exploitation minière (Valenciennes, Nord, France) : 1 Fi 212  
Exposition universelle (1861 ; Metz) : 1 Fi 163, 1101 
Exposition universelle (1889) : 1 Fi 354 
FABERT, Abraham (1560-1638 ; imprimeur-libraire) : 1 Fi 18 
Faculté́ de médecine (Nancy) : 1 Fi 1033, 1036, 1059 
FAIREGNES (17..-18.. ; cartographe ; de Lunéville) : 1 Fi 854 
Falck (Moselle, France) : 1 Fi 624  
FARCY (18..-1… ; de Nancy) : 1 Fi 1009 
Faucigny (Haute-Savoie, France ; baronnie) : 1 Fi 431  
Faucompierre (Vosges, France) : 1 Fi 623  
Fauconcourt (Vosges, France) : 1 Fi 668  
Fauconcourt, Château de (Vosges, France) : 1 Fi 668 
Faulquemont (Moselle, France) : 1 Fi 682  
Faulx (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 148,   
Faulx, Hospice de (Meurthe-et-Moselle ; France) : 1 Fi 995  
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FAUQUE, Henri (abbé de Longeville-lès-Saint-Avold ; de 1738 à 1752) : 1 Fi 726 
FAURE, P. (17..-1… ; auteur) : 1 Fi 349  
FAVIER, Annie (19..-… ; IGN service édition) : 1 Fi 104 
Favières (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 965  
FAYARD, Arthème (1836-1895 ; éditeur ; alias F. de la Brugère) : 1 Fi 1081 
FAYARD, Joseph-Arthème (1866-1936 ; éditeur) : 1 Fi 1448 
Fellering (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 923  
Fénétrange (Moselle, France) -- Prieuré de Saint-Léonard : 1 Fi 743 
Fénétrange (Moselle, France) : 1 Fi 743, 811  
FER, Nicolas de (1647 ?-1720 ; graveur-éditeur) : 1 Fi 20, 227, 268, 285, 293, 333, 340, 422, 434, 
439, 490, 497-500 
Ferrare (Italie ; duché) : 1 Fi 448  
Ferrette (famille de) : 1 Fi 1560 
Ferrette (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 993  
FERRI, Auguste-Marc-Marie (1870-1915 ; conseiller général ; comte de Ludre) : 1 Fi 1401 
FERRY (1…-18.. ; de Boudonville) : 1 Fi 911 
fêtes (Nancy ; Charles 3) : 1 Fi 1509-1578 
Fey-en-Haye (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1256  
FICHOT, Charles (1817-1903 ; lithographe) : 1 Fi 1082 
FIETTA Frères (éditeurs ; actifs jusque 1860) : 1 Fi 595 
Filature Febvrel (Jarménil, Vosges, France) : 1 Fi 1095 
FILLIOL (17..-1... ; cartographe-hydrographe) : 1 Fi 296 (personne) 
FILTZ, H. (1…-18.. ; conducteur des ponts et chaussées) : 1 Fi 1487 
FINELLE, Pierre (1…-17.. ; cartographe) : 1 Fi 761 
Finlande : 1 Fi 525, 554  
fiscalité : 1 Fi 726 
fiscalité directe d'Ancien Régime : 1 Fi 617, 622, 628, 726, 743, 1263 
FISSON (18..-1… ; architecte) : 1 Fi 833, 1043 
FLAHAUT (17..-18.. ; graveur) : 1 Fi 1356-1357, 1372-1373 
Flandre (Belgique ; province) : 1 Fi 222, 263-265  
Flasgarten (Guinkirchen, Moselle, France) : 1 Fi 686  
Flavigny-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 644, 956  
Fléville-devant-Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 137, 895, 1233  
FLORAINVILLE, François de (16..-17.. ; grand fauconnier) : 1 Fi 1559 
flore sauvage : 1 Fi 68, 210, 553 
FLORENTIN, Mansuy-Alfred (1847-1919 ? ; conseiller général) : 1 Fi 1401 
Floride (États-Unis) : 1 Fi 392, 399  
Folpersviller (Sarreguemines, Moselle, France) : 1 Fi 728  
FONDESTHENNE (17..-18.. ; géomètre) : 1 Fi 176, 792, 892, 1013 
fontaine (Algérie) : 1 Fi 1249  
fontaine (Bouxières-aux-Chênes, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 744 
fontaine (Meuse, France) : 1 Fi 786 
fontaine (Moselle, France) : 1 Fi 628, 633, 726, 819 
fontaine (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1010 
fontaine (Neufchâteau, Vosges, France) : 1 Fi 164 
fontaine (Vosges, France) : 1 Fi 688, 730, 779-780, 1106 
FONTAINE, de (15..-16.. ; chambellan) : 1 Fi 1560 
Fontainebleau (Seine-et-Marne, France) : 1 Fi 288  
Fontenoy-le-Château (Vosges, France) : 1 Fi 684  
FONTENOY, Joseph-Érasme Le Prud'homme (1805-1895 ; comte de) : 1 Fi 1266 
Forbach (Moselle, France) : 1 Fi 25  
FORBIN-JANSON, Charles (1785-1844 ; évêque de Nancy et de Toul) : 1 Fi 1467 
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Forcelles-sous-Gugney (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 642  
Forcelles-sous-Gugney, Chapelle de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 642 
FORESTA-COLLONGUE, Marie-Joseph de (1783-1858 ; préfet de la Meurthe) : 1 Fi 1258 
forêt : 1 Fi 1116, 1605 
forêt (Allemagne) : 1 Fi 680, 1171 
forêt (Bas-Rhin, France) : 1 Fi 1222 
forêt (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 993 
forêt (Île-de-France, France) : 1 Fi 287-289 
forêt (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 681, 691, 700, 702, 729, 739, 758, 822-824, 827, 832, 
834, 859, 866, 897, 900, 902, 906, 909, 959, 973, 977, 1012-1013, 1037, 1111, 1119, 1121, 1165-
1166, 1268-1270, 1274, 1417 
forêt (Meuse, France) : 1 Fi 793, 797 
forêt (Moselle, France) : 1 Fi 109, 657-660, 663, 690, 701, 704, 706-707, 715, 753, 781, 805, 807, 
811, 825, 871, 899, 1100, 1164 
forêt (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 116, 137 
forêt (Picardie, France) : 1 Fi 323 
forêt (Vosges, France) : 1 Fi 111, 622, 662, 665, 669, 677, 718, 780, 1165 
Forêt-Noire (Allemagne ; mont) : 1 Fi 1253  
Forges-sur-Meuse (Meuse, France) : 1 Fi 786  
fortification : 1 Fi 84, 1460, 1489, 1491 
fortification (Fribourg, Suisse) : 1 Fi 1286 
fortification (Gibraltar, Royaume-Uni) : 1 Fi 425 
fortification (Italie) : 1 Fi 453 
fortification (Jametz, Meuse, France) : 1 Fi 150 
fortification (ligne Maginot) : 1 Fi 1174 
fortification (ligne Siegfried) : 1 Fi 1174 
fortification (Longwy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 497 
fortification (Marsal, Moselle, France) : 1 Fi 161, 641 
fortification (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 683 
fortification (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 115, 117, 498 
fortification (Neuf-Brisach, Haut-Rhin, France) : 1 Fi 1285 
fortification (Paris, France) : 1 Fi 1196 
fortification (Phalsbourg, Moselle, France) : 1 Fi 499 
fortification (Rambervillers, Vosges, France) : 1 Fi 617 
fortification (Saint-Sébastien, Espagne): 1 Fi 426 
fortification (Sarrebourg, Moselle, France) : 1 Fi 790, 968 
fortification (Thionville, Moselle, France) : 1 Fi 500 
fortification (Toul, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 170-172, 1074 
fortification (Verdun, Meuse, France) : 1 Fi 174 
FOSSÉ D'ARCOSSE, Émilien (18..-18.. ; éditeur) : 1 Fi 1057 
Foug (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 716  
Foulcrey (Moselle, France) : 1 Fi 825   
FOUNERY, Jean-Marie-Félix-Georges (1856-1925 ; lieutenant) : 1 Fi 36 
FOURNIÉ, J. (19..-…. ; cartographe) : 1 Fi 1175, 1259 
Fraimbois (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 776  
Fraisnes-en-Saintois (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 735  
Fraize (Vosges, France) : 1 Fi 688  
FRAIZIER, Jean (1746-1821 ; propriétaire, Varennes-en-Argonne) : 1 Fi 708 
France : 1 Fi 71, 179-181, 183-194, 196-211, 213, 506-516, 552-553, 1006, 1055, 1057, 1069, 
1072, 1122, 1161, 1174, 1176, 1179, 1181, 1183, 1185, 1187, 1191, 1196-1197, 1203-1205, 1208, 
1238, 1295, 1389  
France (département d'outre-mer) : 1 Fi 514 
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France-Lanord & Bichaton : 1 Fi 1473 
France. Départements : 1 Fi 202 
France. Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme (créé en 1944) : 1 Fi 1176 
France. Ministère de la santé et de la population : 1 Fi 513 
France. Préfectures : 1 Fi 202 
France. Service géographique de l'armée (1887-1940) : 1 Fi 32-35, 40-44, 46, 64, 154, 215-216, 
236, 251-254, 270, 502-505, 574-575, 582, 587, 590, 596, 608-612, 1250, 1274, 1310, 1313, 1315-
1317, 1343, 1367, 1369-1371, 1375, 1377-1378, 1385, 1389, 1397 
France. Service géologique national : 1 Fi 103, 105, 1075 
France. Sous-Préfectures : 1 Fi 202 
Franche-Comté́ (France ; région) : 1 Fi 266-270  
FRANCK, Jacques (17..-18.. ; arpenteur-géomètre) : 1 Fi 871 
FRANCK, Nicolas (de Sainte-Marie-aux-Mines ; 18e siècle) : 1 Fi 771 
FRANÇOIS (17..-1… ; cartographe ; dit Joyeux) : 1 Fi 615 
FRANÇOIS 2 (1572-1632 ; comte de Vaudémont ; duc de Lorraine) : 1 Fi 1329, 1570 
FRANÇOIS, François (1…-17.. ; de Blâmont) : 1 Fi 812 
FRANÇOIS, P. (17..-1… ; architecte) : 1 Fi 872 
FRANSQUIN, Mathias (chef d'institution ; Marville ; de 1837 à 1841) : 1 Fi 784 
Frebécourt (Vosges, France) : 1 Fi 1404  
FREISTROFF, Jean-Hugo-Ferdinand d'Eltz (1693-1742 ; seigneur de) : 1 Fi 628 
Frémonville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 914, 1168  
FREMY, Nicolas (1…-17.. ; arpenteur-géomètre, Vézelise) : 1 Fi 713, 754 
Frères mineurs capucins : 1 Fi 1028, 1465 
FREZEY, Nicolas (1…-17.. ; de Flavigny-sur-Moselle) : 1 Fi 644 
Friauville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 636, 666  
Fribourg (Allemagne) : 1 Fi 1286  
Frizon (Vosges, France) : 1 Fi 675  
Frocourt (Fléville-devant-Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 895, 1233  
Frolois (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 683  
front populaire (1936-1938) : 1 Fi 1410 
frontière : 1 Fi 47, 1204-1205, 1216, 1295 
frontière (18e siècle) : 1 Fi 1238 
frontière (1870) : 1 Fi 21-22, 40, 43, 1072-1073, 1109, 1192-1193, 1196-1197, 1200-1202, 1303  
Frouard (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 913, 949, 955, 1268  
FÜRSTENBERG, Guillaume-Egon (1629-1704 ; comte de) : 1 Fi 1562  
GABORY, Jean (1…-17.. ; architecte) : 1 Fi 648 
GAILLARD, Claude du (1685-1779 ; baron d'Hellimer) : 1 Fi 704, 764, 809 
GALILÉE (1564-1642) : 1 Fi 1423 
Gallipoli (Turquie ; presqu'île) : 1 Fi 408  
gare (Bas-Rhin, France) : 1 Fi 978 
gare (Lorraine, France) : 1 Fi 27 
gare (Lunéville, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1337-1338 
gare (Moselle, France) : 1 Fi 968 
gare (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 123, 126-128, 136 
GARNICH, Jacob (15..-16.. ; imprimeur-libraire) : 1 Fi 1526-1527 
GARNIER, Adolphe (1839-1916 ; ingénieur des ponts et chaussées) : 1 Fi 90, 111, 1418 
Gascogne (France ; région historique) : 1 Fi 271-274  
GAUCH, F. (19..-19.. ; éditeur, Nancy) : 1 Fi 139 
GAUCHÉ (18..-19.. ? ; graveur) : 1 Fi 1351 
Gaule (Europe ; région historique) : 1 Fi 177-178  
GAULTIER, Jules (18..-19.. ; cartographe-éditeur) : 1 Fi 585 
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GAUTHIER, Pierre (16..-17.. ; géomètre-architecte) : 1 Fi 617, 630, 641, 646, 651, 662-663, 676, 
696, 733, 767 
GAUTIER, Jacques (17..-17.. ; cartographe) : 1 Fi 1442-1443 
GEBHART, Édouard-Pierre (1815-1… ; propriétaire, Nancy) : 1 Fi 911 
GEISLER, Louis (1852-1914 ; graveur) : 1 Fi 86, 160, 1303 
Gellenoncourt (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 734  
Gelucourt (Moselle, France) : 1 Fi 657-658  
GENAR (18..-1… ; architecte) : 1 Fi 1064-1065 
gendarmerie : 1 Fi 312, 1452 
gendarmerie (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 143, 842, 851, 931-932, 934, 936, 939-941, 945, 
948, 950-958, 1001, 1060 
gendarmerie (Moselle, France) : 1 Fi 937, 942-944 
gendarmerie (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1025 
gendarmerie (Toul, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1043 
Gênes (Italie ; république) : 1 Fi 438, 441, 443-444, 449  
Genevois (Italie ; duché́) : 1 Fi 431  
GÉNIN (18..-1… ; de Malavillers) : 1 Fi 952 
GENNEVAL [?], François (abbé de Freistroff ; de 1600 à 1626) : 1 Fi 1565 
gens de guerre (17e siècle) : 1 Fi 1555-1557 
GENTILLÂTRE, Claude-Thomas (1712-1773 ; architecte-géomètre) : 1 Fi 675, 723 
GEOFFROY (1…-17.. ? ; cartographe) : 1 Fi 756 
GEOFFROY, Jean (1…-17.. ; écuyer ; conseiller du roi ; seigneur de Han-sur-Seille) : 1 Fi 689 
GEORGE (1…-18.. ; graveur) : 1 Fi 1125, 1344 
Géorgie (États-Unis, État) : 1 Fi 384, 392  
GEORGIN (cartographe ; 19e siècle) : 1 Fi 913 
GÉRARD (architecte ; 19e siècle) : 1 Fi 939 
Gerbécourt-et-Haplemont (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 800  
Gerbéviller (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 953, 1225, 1433-1-8, 1485  
Gerbéviller, Église de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1225 
Germiny (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 713  
GERMINY, Vian Pistor Le Bègue (ca. 1575-1645 ; chambellan ; comte de) : 1 Fi 1559  
GERVAISE, Noël (15..-16.. ; trésorier de la Cathédrale de Toul) : 1 Fi 1567 
Géville (Meuse, France) -- Abbaye de Rangéval : 1 Fi 827 
Gézoncourt (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1115  
Gibraltar (Royaume-Uni ; détroit) : 1 Fi 425, 491  
GIDE (1…-18.. ? ; expert) : 1 Fi 790 
GIGOUT, Laurent-François-Léopold (1836-1… ; architecte ; Nancy) : 1 Fi 844   
GIRARD (18..-1… ; propriétaire ; Nancy, Beauregard) : 1 Fi 911 
Girard et Barrère (éditions ; actif de 1933 à 1946) puis Girard, Barrère et Thomas (éditions ; actif de 
1946 à 1959) : 1 Fi 1122  
GIRARD et BARRÈRE (éditions ; création en 1934) : 1 Fi 1122 
GIRARDEAU (1…-18.. ; expert) : 1 Fi 783, 883 
GIRECOURT, Jean-François Humbert (1663-1754 ; comte de) : 1 Fi 623 
Giriviller (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 676  
Girmont-Val-d'Ajol (Vosges, France) : 1 Fi 684  
Givet (Ardennes, France) : 1 Fi 1349  
GODARD, Alphonse (1814-1… ; lithographe) : 1 Fi 1452 
GOMBAULT, Louis (18.. ?-18.. ; graveur) : 1 Fi 70, 576, 578, 580-581, 1354 
Gondreville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 671, 966  
GONET, Anne-Élisabeth (libraire-éditeur ; Nancy ; active de 1837 à 1872) : 1 Fi 120 
Gorcy (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1189, 1397 
Gorze (Moselle, France) : 1 Fi 557, 1252  
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Gosselming (Moselle, France) : 1 Fi 805, 819  
GOURNAY DE SECOURT, Renaut de (15..-1613 ; chambellan) : 1 Fi 1559, 1563 
GOURNAY, Samuel de (15..-16.. ; chambellan) : 1 Fi 1568 
GOUSSET, Charles-Mathurin-Marie (1808-1881 ; imprimeur-lithographe) : 1 Fi 357 
GOUVIEU, Claude (17..-17.. ; marchand, Vic-sur-Seille) : 1 Fi 649  
GOUVION SAINT-CYR, Laurent de (1764-1830 ; maréchal) : 1 Fi 1080, 1459 
GRAHAM, Thomas (1748-1843 ; général ; baron de Lynedoch) : 1 Fi 426 
Grande-Bretagne (Royaume-Uni ; île) : 1 Fi 424  
Grandfontaine (Bas-Rhin, France) : 1 Fi 984-986  
GRANDGEORGES, Madame (18.. ?-18.. ?) : 1 Fi 1019 
GRANDJEAN, François-Louis (17..-1… ; docteur en philosophie) : 1 Fi 1391 
Grandvillard (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 1234  
Grandvillars (Territoire de Belfort, France) : 1 Fi 878   
GRANGEZ, Ernest (18..-1... ; auteur du texte) : 1 Fi 585 
GRATIA, Nicolas-Sulpice (1809-1867 ; graveur-dessinateur) : 1 Fi 1215 
Gravelotte (Moselle, France) : 1 Fi 493  
Grèce : 1 Fi 412, 457, 526, 1129-1132, 1159-1160   
greffier (17e siècle) : 1 Fi 1551-1552 
Grémillon (Meurthe-et-Moselle ; cours d'eau) : 1 Fi 147  
Grémoncourt, Pâquis de (Bey-sur-Seille, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 959  
Grenoble (Isère, France) : 1 Fi 192  
Grevenstein (Allemagne ; seigneurie) : 1 Fi 5  
GRILLOT (1…-18.. ; expert) : 1 Fi 787, 795 
Gris-Nez, Cap (Pas-de-Calais, France) : 1 Fi 1191  
GRISORS, Alexandre-Jean-Baptiste Guy de (1762-1835 ; inspecteur des bâtiments civil) : 1 Fi 996  
GRODY (17..-18.. ; géomètre du cadastre) : 1 Fi 175, 794, 893 
GROLIN, Pierre (1…-17.. ; géomètre-arpenteur) : 1 Fi 718 
Grosbliederstroff (Moselle, France) : 1 Fi 737  
GROSSIER (17..-1...) : 1 Fi 1221 
Guadeloupe (France ; département d'outre-mer) : 1 Fi 514  
GUCHEN, Maximin (16.. ?-16.. ? ; cartographe) : 1 Fi 1465 
Gueldres (famille de) : 1 Fi 1558 
Guénestroff (Val-de-Bride, Moselle, France) : 1 Fi 756, 826  
GUÉRARD, Eugène (1821-1866 ; lithographe) : 1 Fi 1426 
GUÉRARD, Pierre (abbé de Haute-Seille ; de 1595 à 1608) : 1 Fi 1565 
Guernesey (île) : 1 Fi 311  
guerre : 1 Fi 1428  
guerre (Allemagne) : 1 Fi 1287 
guerre (Amérique) : 1 Fi 386-389, 393 
guerre 1914-1918 : 1 Fi 23, 47, 130, 604, 1056, 1090, 1157, 1174, 1204-1205, 1278, 1328, 1342, 
1390, 1393-1396, 1408, 1433-1-8, 1484-1485  
guerre 1939-1945 : 1 Fi 107, 207, 417, 1122, 1176, 1312, 1341, 1367-1368 
guerre de 1870 : 1 Fi 24-26, 492-493, 1481, 1483 
guerres napoléoniennes (1800-1815) : 1 Fi 418, 1444 
GUESSLING (1…-17.. ; seigneur de) : 1 Fi 633 
Guessling-Hémering (Moselle, France) : 1 Fi 633  
GUIBAL, Barthélémy (1699-1757 ; sculpteur) : 1 Fi 976 
GUIGUES (1…-18.. ; ingénieur en chef des chemins de fer) : 1 Fi 978 
GUILBERT DE PIXERÉCOURT, René-Charles (1773-1844 ; dramaturge) : 1 Fi 1083 
Guinkirchen (Moselle, France) : 1 Fi 686  
GUIOT, Ch. (17..-17.. ; géomètre-arpenteur) : 1 Fi 650, 755 
GUISE, Louis de (1588-1631 ; baron d'Ancerville) : 1 Fi 1560, 1575 
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GUTTON, Henri (1851-1933 ; architecte) : 1 Fi 855 
GUY, Charles (19..-.… ; dessinateur) : 1 Fi 517, 520-522, 524, 526, 1171-1173 
Guyane (département d'outre-mer) : 1 Fi 514  
Guyenne (France ; région historique) : 1 Fi 271-274 
GUYON, Pierre (16..-17.. ; géomètre-arpenteur) : 1 Fi 624, 672, 680  
habitat rural : 1 Fi 682-683, 688, 694, 697-699, 705, 723, 725, 735, 740, 742, 746, 750-751, 757, 
759, 761, 766, 769-771, 775, 779, 800, 1114, 1221, 1249  
habitat rural (Belgique) : 1 Fi 992 
habitat rural (Gerbécourt, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 800 
habitat urbain : 1 Fi 782, 789, 1161 
habitat urbain (Nancy) : 1 Fi 621, 803, 1220, 1300 
HACQ, Jacques-Marie (1795-1873 ; cartographe) : 1 Fi 29, 61, 70, 78-79, 217, 324, 559, 566-567, 
572, 576, 578, 580-581, 600-602, 1099, 1123-1125, 1137, 1344, 1351, 1354-1358, 1360, 1364-
1365, 1367, 1372-1373, 1399 
HAGARD, Henri (1…-18.. ; agent-voyer) : 1 Fi 113 
Hagnéville-et-Roncourt (Vosges, France) : 1 Fi 662   
Haguenau (Bas-Rhin, France) : 1 Fi 8, 26  
Hainaut (famille de) : 1 Fi 1559 
halle (Moselle) : 1 Fi 968 
HALLENCOURT DE DROMESNIL, Charles-François d' (1674-1754 ; évêque de Verdun, 1722-
1754) : 1 Fi 769 
HALMARD, Sébastien-Hubert (18..-18.. ; géomètre-arpenteur) : 1 Fi 169 
HAMONVILLE, Henri-Marie-Charles Tardif (baron d' ; conseiller général ; de 1901 à 1925) : 1 Fi 
1401  
HANSEN, Mathias (curé d'Insming ; de 1710 à 1742) : 1 Fi 625 
HANUS, Paul (médecin ; conseiller général ; de 1926 à 1934) : 1 Fi 1403 
Haraucourt (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 734  
HARAUCOURT, Élisée d' (gouverneur de Nancy ; 15..-1629) : 1 Fi 114, 1558 
HARAUCOURT, François-Henri d' (15..-1612 ; capitaine général de l'artillerie ; seigneur de 
Magnières) : 1 Fi 1562 
HARAUCOURT, Jacques d' (15..-16.. ; écuyer ; seigneur de Bayon) : 1 Fi 1563 
HARAUCOURT, Paul d' (prieur de Flavigny ; de 1607 à 1629) : 1 Fi 1550 
Harbouey (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 914  
Harcouet (famille de) : 1 Fi 1558 
Hardancourt (Vosges, France) : 1 Fi 617  
Hargarten-aux-Mines (Moselle, France) : 1 Fi 624  
HARMAN, Humbert (17..-1… ; de Moyen) : 1 Fi 632 
Haroué (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 149, 868  
Haroué, Château de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 149, 619 
Hartzviller (Moselle, France) : 1 Fi 685, 781  
HASSELIN (17..-1… ; auteur) : 1 Fi 1471 
Hatrize (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1252  
Hattonchâtel, Église de (Vigneulles-lès-Hattonchâtel, Meuse, France) : 1 Fi 1424  
HAUNARD (18.. ?-18.. ? ; géomètre-arpenteur) : 1 Fi 899 
HAUSERMANN, Rémy (1843-1933 ; graveur-cartographe) : 1 Fi 1448 
Haussonville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 654, 721, 1269  
Haut-Rhin (France ; département) : 1 Fi 218, 1244  
Haute-Marne (France ; département) : 1 Fi 1214  
Haute-Vigneulles (Moselle, France) : 1 Fi 637  
HAUTOY, François du (15..-1613 ; chambellan) : 1 Fi 1568 
HAUTOY, Roch-Hyacinthe (1731-1814 ; comte du) : 1 Fi 758 
Haye, Forêt de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 91, 97, 1013, 1119, 1412  
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HÉBERT, Charles (18..-19.. ; auteur ; abbé) : 1 Fi 13 
Heckling (Bouzonville, Moselle, France) : 1 Fi 738  
Heillecourt (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 129, 137, 895, 1233  
Hellimer (Moselle, France) : 1 Fi 704  
HELLIMER, Claude du Gaillard (1685-1779 ; baron d') : 1 Fi 704, 764, 809 
HELMSTATT, Maximilien-Auguste Bleickard (1728-1802 ; comte d') : 1 Fi 774, 777 
HEMERY (18..-1… ; auteur) : 1 Fi 204 
Hénaménil (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 854  
HENNEQUIN, Émile (1838-1902 ; graveur) : 1 Fi 324, 1365 
HENRI 2 (1563-1624 ; duc de Lorraine) : 1 Fi 1569 
HENRIET, Frédéric (1826-1918 ; graveur) : 1 Fi 1469 
HENRIOT, Adolphe (18..-18.. ; architecte) : 1 Fi 803, 863, 958, 963, 971, 1002, 1016, 1038, 1043, 
1060, 1104 
HENRY (1…-18.. ? ; architecte) : 1 Fi 864 
HENRY (17.. ?-17.. ? ; curateur) : 1 Fi 771 
HENRY, Gustave (1838-1902 ; peintre-graveur) : 1 Fi 1451 
HENRY, Jacques (18.. ?-18..) : 1 Fi 814 
héraldique : 1 Fi 1411 
Herbitzheim (Bas-Rhin, France) : 1 Fi 894  
Hériménil (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 776  
HÉRISSON, Eustache (1759-1816 ; géographe) : 1 Fi 418, 1169 
HERRGOTT, Paul-Marie (1860-1918 ; sous-préfet de Toul, de 1906 à 1913) : 1 Fi 1402 
HESSELN, Mathias-Robert de (1733-17.. ? ; cartographe) : 1 Fi 193-195 
HILLIARD D'AUBERTEUIL, Michel-René (ca. 1740-1789 ; cartographe) : 1 Fi 380-384 
Hilsprich (Moselle, France) : 1 Fi 768  
Hinzenin, Château de (Champigneulles, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 859 
histoire des familles : 1 Fi 1057, 1118, 1272, 1425 
Hobling (Chémery-les-Deux, Moselle, France) : 1 Fi 706  
HOCQUARD, Brice (17..-17.. ; géomètre) : 1 Fi 683, 745, 750 
HOEFNAGLE, Georgius (1542-1601 ; peintre) : 1 Fi 141 
HOÉVILLE, Sieur d' (17..-1… ; de Marsal) : 1 Fi 773 
Hohenberg (famille de) : 1 Fi 1560 
HOHENZOLLERN-HECHINGEN, Jean-Georges de (1577-1623 ; comte de Salm) : 1 Fi 1562  
Hollande : 1 Fi 418, 1148, 1153   
Holstein (famille de) : 1 Fi 1559 
HOMANN, Johann-Baptist (1664-1724 ; cartographe) : 1 Fi 243, 405, 488, 1091, 1148 
Hombourg-Haut (Moselle, France ; seigneurie) : 1 Fi 5   
Homécourt (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1062   
HONDIUS, Jacodus (1563-1612 ; géographe-graveur) : 1 Fi 419 
Hongrie : 1 Fi 418, 526  
hôpital psychiatrique : 1 Fi 1273, 1427 
hôpital psychiatrique (Bouxières-aux-Dames, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 838 
hôpital psychiatrique (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 855, 869, 1063 
hôtel de la préfecture (France) : 1 Fi 202 
hôtel de tourisme (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 122 
hôtel de ville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 869, 947, 965, 1048, 1065 
HOUDAN, François d' (1748-1828 ; graveur-géographe) : 1 Fi 99, 106, 112 
Houdemont (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 137  
Houdreville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 745, 772 
Houécourt (Vosges, France) : 1 Fi 619  
houille (Algérie) : 1 Fi 1175 
Houillères, Canal des (Sarre) : 1 Fi 1045, 1190 
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HOUSSE, Claude-Charles de (15..-1617 ; gouverneur de Jametz ; baron de Watronville) : 1 Fi 1559  
Hoya (famille de) : 1 Fi 1560 
HUBORN, C. (18.. ?-18.. ? ; cartographe) : 1 Fi 984-986 
HUEL (18..-1… ; de Mercy-le-Bas) : 1 Fi 934 
HUEN, Victor  (1874-1939 ; peintre-lithographe) : 1 Fi 1444 
HUGUET, C. (1824-1… ; fabricant de papier peint) : 1 Fi 911 
HUHARD (18..-1… ; instituteur) : 1 Fi 1168 
HUIBRATTE, Guillaume-François (1770-1843 ; ingénieur) : 1 Fi 826 
HULOT, Henry-Joseph (1820-1888 ; baron de) : 1 Fi 911 
HUMBERT, Jean-François (1663-1754 ; comte de Girecourt) : 1 Fi 623 
HUMBERT, Lucien (1844-1907 ; architecte) : 1 Fi 831 
HUMBERT, René-Constant (conseiller général ; de 1907 à 1920) : 1 Fi 1401 
HUQUIN (17.. ?-17.. ? ; abbé) : 1 Fi 1129 
Hurbache (Vosges, France) : 1 Fi 635, 643  
HUREY (18..-1… ; agent-voyer) : 1 Fi 1104 
HUSANGEN (18..-1… ; géomètre) : 1 Fi 21 
Huviller (Jolivet, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1014  
Ibiza (Îles Baléares, Espagne) : 1 Fi 486  
ICHES, Richard de Séraucourt (1565-1620 ; gouverneur de La Mothe ; seigneur d') : 1 Fi 1558  
Igney (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 842  
Igney (Vosges, France) : 1 Fi 675  
Île-de-France (France ; région historique) : 1 Fi 275-290  
Îles Féroé (Danemark ; province) : 1 Fi 554  
image pieuse : 1 Fi 1429 
Imageries réunies (éditions, Jarville) : 1 Fi 127, 129, 1444  
IMFELD, Xaver (1953-1909 ; ingénieur) : 1 Fi 1209 
Imprimerie A. Humblot et Cie (Nancy, France) : 1 Fi 594 
Imweiler (Sarre, Allemagne) : 1 Fi 770  
INACHUS (roi d'Argos) : 1 Fi 457 
inauguration : 1 Fi 1420 
Inde : 1 Fi 529  
Indonésie : 1 Fi 530  
industrie : 1 Fi 74, 83, 90, 101, 111, 506, 508, 548, 551-552, 1057, 1493 
industrie (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 218 
industrie (Lunéville, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 158, 160 
industrie (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1080 
industrie (Meuse, France) : 1 Fi 708 
industrie (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 126 
industrie agro-alimentaire : 1 Fi 708, 1609 
industrie chimique (Moselle, France) : 1 Fi 896 
industrie du verre (Moselle, France) : 1 Fi 685 
industrie extractive : 1 Fi 1445 
industrie extractive (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 716, 749 
industrie extractive (Meurthe, France) : 1 Fi 1211 
industrie extractive (Moselle, France) : 1 Fi 102, 659, 748, 896, 910, 980, 983, 1265 
industrie papetière (Arches, Vosges, France) : 1 Fi 760 
industrie papetière (Meuse, France) : 1 Fi 786 
industrie textile (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1099 
infrastructure militaire : 1 Fi 162, 1074 
infrastructure militaire (Lunéville, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 159 
infrastructure militaire (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 842 
infrastructure militaire (Moselle, France) : 1 Fi 968 
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infrastructure militaire (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1004, 1027 
infrastructure militaire (Toul, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 170, 172 
Inn (Suisse / Allemagne ; cours d'eau) : 1 Fi 1283, 1296  
INSELIN, Charles (1673-17.. ; graveur) : 1 Fi 372, 1285 
installation sanitaire publique (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 122 
Institut des sourds de la Malgrange (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1118 
Institut géographique militaire (Bruxelles) : 1 Fi 71  
Institut géographique national (Paris) : 1 Fi 23, 57, 506-512, 514-519, 521-554, 607-613, 1171-
1173, 1176, 1368, 1378, 1388 
Institut national de la statistique et des études économiques (France) : 1 Fi 511, 1171-1173 
institution monastique : 1 Fi 1220, 1454 
Institution monastique (Autrey, Vosges, France) : 1 Fi 614 
Institution monastique (Beaupré, Moncel-lès-Lunéville, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 776 
Institution monastique (Belchamp, Méhoncourt, Meurthe-et Moselle, France) : 1 Fi 1268-1270 
Institution monastique (Bouzonville, Moselle, France) : 1 Fi 738 
institution monastique (Briey, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 143 
Institution monastique (Clairlieu, Villers-lès-Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 116, 1270 
Institution monastique (Longeville-lès-Saint-Avold, Moselle, France) : 1 Fi 701 
institution monastique (Maréville, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 996 
institution monastique (Moselle, France) : 1 Fi 628 
institution monastique (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1021 
Institution monastique (Rangéval, Géville, Meuse, France) : 1 Fi 827 
Institution monastique (Tholey, Sarre, Allemagne) : 1 Fi 820 
Institution monastique (Toul, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 170, 173 
institution monastique (Vic-sur-Seille, Moselle, France) : 1 Fi 616 
Institution monastique (Villers-Bettnach, Saint-Hubert, Moselle, France) : 1 Fi 672 
institution monastique (Vosges, France) : 1 Fi 664 
invitation : 1 Fi 1430-1431 
Irlande : 1 Fi 419, 421-424, 522  
ISIDORE (18..-18.. ? ; graveur) : 1 Fi 1261 
islam : 1 Fi 533 
Islande : 1 Fi 370, 525, 554  
ISMEURT, Jean-Nicolas (17..-17.. ; géomètre) : 1 Fi 682, 687, 707, 774, 777 
Italie : 1 Fi 418, 429-436, 438-452, 454, 521, 595, 1136, 1159, 1173  
JACAMON, Marcel (1918-2007 ; professeur ; botaniste) : 1 Fi 68 
JÄCK, Carl (17..-18.. ; graveur) : 1 Fi 1281 
JACOB (18.. ?-18.. ? ; papetier) : 1 Fi 786 
JACQUEL (16..-17.. ; de Saint-Dié-des-Vosges ?) : 1 Fi 724 
JACQUEL (18.. ?-18.. ? ; de Badonviller) : 1 Fi 939 
JACQUEMIN, A. (18..-1…) : 1 Fi 830 
JACQUINÉ (17..-18.. ; ingénieur ; vivant en 1875) : 1 Fi 908, 910, 974, 998, 1005, 1265, 1596-
1598 
JACQUINET (17..-18.. ; architecte) : 1 Fi 1030 
JACQUOT, André-Eugène (1817-1903 ; ingénieur) : 1 Fi 88 
JACQUOT, L. (18..-19.. ; directeur de l'école mutuelle, Lunéville) : 1 Fi 160, 1303 
JAILLOT, Alexis-Hubert (1632-1712 ; géographe-cartographe) : 1 Fi 3-5, 8-9, 183-191, 214, 231, 
234-235, 242, 255, 260, 265-267, 279-280, 283-284, 294-295, 303, 314, 319-322, 326-329, 332, 
335, 371, 378, 411, 430-431, 435, 437-438, 440-441, 456, 480, 484, 1085-1086, 1136, 1235-1236, 
1248, 1290-1291, 1400  
JAILLOT, Bernard Antoine (1...-1749 ; cartographe) : 1 Fi 272 
JAILLOT, Bernard-Jean-Hyacinthe (1673-1739 ; géographe-cartographe) : 1 Fi 222, 226, 299, 307-
309, 315 
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JAMEREY-DUVAL, Valentin (1695-1775 ; historien) : 1 Fi 1426 
Jametz (Meuse, France) : 1 Fi 150  
JANSSON, Johannès (1588-1664 ; cartographe) : 1 Fi 2, 6-7, 1294 
JAPIN, H.L. (1…-18.. ; instituteur) : 1 Fi 785 
Jarménil (Vosges, France) : 1 Fi 1095  
Jarny (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 694  
Jarny, Église de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 694 
Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle, France) -- La Malgrange : 1 Fi 911 
Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 127, 129, 137, 911  
JASSON, Albert (1849-1923 ; architecte) : 1 Fi 1033-1034, 1036 
JAUNEZ, Édouard (1795-1878 ; géomètre en chef du cadastre de la Moselle) : 1 Fi 894 
JEAN, J.P. (18..-19.. ; lieutenant) : 1 Fi 47 
JEAN, Pierre (1754-1829 ; libraire-éditeur) : 1 Fi 198 
JEANDEL, Quirin (17.. ?-17.. ? ; de Saint-Dié-des-Vosges) : 1 Fi 645 
Jeandelize (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 666  
JEANMAIRE, Charles-Laurent (1803-1875 ; architecte ; directeur de l'usine à gaz de Lunéville) : 1 
Fi 789 
JEANROY, François (1689 ?-1752 ?) : 1 Fi 648 
JENNESSON, Jean-Nicolas (1686-1755 ; architecte) : 1 Fi 652, 712, 752, 759 
JENVILLIERS (16..-17.. ; graveur) : 1 Fi 298, 303 
Jersey (île) : 1 Fi 311  
Jérusalem (Israël) : 1 Fi 407  
Jezainville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1090, 1115  
JOANNE, Adolphe (1813-1881 ; éditeur ; imprimeur-libraire) : 1 Fi 588, 1079 
Joeuf (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1062  
Jolivet (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1014 
JOLLAIN, François (1641-1704 ; l'aîné ; imprimeur-libraire) : 1 Fi 419, 453 
JOSEPH, N. (17..-1… : géomètre) : 1 Fi 708 
JOSET, Camille-Jean (1912-1992 ; historien) : 1 Fi 71 
JOYEUX (17..-1… ; alias François ; cartographe) : 1 Fi 615 
JOYEUX, Dominique-Bernard (17..-18.. ; arpenteur) : 1 Fi 739, 763 
juge (17e siècle) : 1 Fi 1551 
Juliers (Allemagne) : 1 Fi 1241  
JUNDT, Jean-Jacques (1796-18.. ; lithographe) : 1 Fi 1096 
Jura (France ; département) : 1 Fi 1209  
juridiction : 1 Fi 183, 190 
juridiction (Briey, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 144 
juridiction (France) : 1 Fi 209 
juridiction (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 143, 889, 946-947 
juridiction (Meurthe, France) : 1 Fi 1077 
juridiction (Moselle, France) : 1 Fi 938  
juridiction (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 999, 1009  
justice (17e siècle) : 1 Fi 1554, 1557 
justice (1718) : 1 Fi 71 
justice royale : 1 Fi 183-184, 190, 281, 1003, 1032 
justice seigneuriale (Hurbache, Vosges, France) : 1 Fi 643 
justice seigneuriale (Moselle, France) : 1 Fi 819 
KAEPPELIN, Eugène-Florent (1805-18.. ; imprimeur-lithographe) : 1 Fi 1249 
Kaliningrad (Russie) : 1 Fi 1281 
Keller et Guérin (faïencerie ; 1786-1923) : 1 Fi 158 
KELLER, François-Antoine-Édouard (1803-1874 ; ingénieur-hydrographe) : 1 Fi 1191 
Kerprich-aux-Bois (Moselle, France) : 1 Fi 641  
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Kerprich-lès-Dieuze (Val-de-Bride, Moselle, France) : 1 Fi 756  
Keskastel (Bas-Rhin, France) : 1 Fi 894  
KIPPER, Jean-Pierre (1652-1742 ; arpenteur-géomètre) : 1 Fi 693, 715 
Kirchheimbolanden (Allemagne) : 1 Fi 930  
KLASING, August (1809-1897 ; éditeur) : 1 Fi 1254-1255  
KLINGLIN, Marie-Ursule de (1683-1765 ; comtesse de Lutzelbourg) : 1 Fi 685 
KLIPFFEL, Lucien (1873-1946 ; commandant) : 1 Fi 555-557, 1318 
KLOPSTEIN, J.-B. (18.. ?-18.. ? ; arpenteur) : 1 Fi 903 
Königsberg (Russie) : 1 Fi 1281  
KREMER, Gérard de (1512-1594 ; géographe-cartographe ; dit Gerardus Mercator) : 1 Fi 1602 
KRÜGER, Eugen (1832-1876 ; lithographe) : 1 Fi 1504 
L'HUILLIER, François (17..-18.. ; arpenteur) : 1 Fi 848 
LA BASTIDE, Jean-Blaise de Mauléon (15..-1613 ; sénéchal du Barrois ; seigneur de) : 1 Fi 1561 
LA BLOTTIÈRE, François de (1673-1739 ; ingénieur) : 1 Fi 436, 483 
La Chapelle-aux-Bois (Vosges, France) : 1 Fi 714  
La Chiennerie (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France ; écart) : 1 Fi 122, 125   
LA CRUZ CANO Y OLMEDILLA, Juan de (1734-1790 ; cartographe) : 1 Fi 1180 
La Gosse (Épinal, Vosges, France ; barrage) : 1 Fi 791  
LA HIÈRE, Jean de (15..-16.. ; architecte) : 1 Fi 1509-1512, 1514-1515, 1517, 1519, 1521, 1524-
1525, 1527, 1530-1578 
LA LANDE, Jean de (1…-17..) : 1 Fi 722 
La Malgrange, Château de (Jarville-la-Malgrange, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 911 
La Malmaison, Château de (Vittel, Vosges, France) : 1 Fi 665 
La Mothe-en Bassigny (Outremécourt / Soulaucourt-sur-Mouzon, Haute-Marne, France ; colline) : 
1 Fi 151, 1089, 1428, 1697-1698 
La Neuveville-devant-Lépanges (Vosges, France) : 1 Fi 623  
La Neuveville-sous-Châtenois (Vosges, France) : 1 Fi 619  
LA PÉROUSE, Jean-François de (1741-1788 ; explorateur) : 1 Fi 364 
La Petite-Pierre (Bas-Rhin, France) : 1 Fi 1164, 1222  
LA PORTE, Jean-François Pierre de (1675-1745 ; écuyer ; seigneur de Meslay) : 1 Fi 1561 
La Réunion (France ; département d'outre-mer) : 1 Fi 208, 514  
LA ROCHE (17..-1800 ? ; ingénieur) : 1 Fi 355 
LA RUELLE, Claude de (15..-1620 ? ; éditeur scientifique) : 1 Fi 114, 1509-1578 
La Vaise (Meuse ; cours d'eau) : 1 Fi 783  
LA VALLÉE, Melchior de (15..-1631 ; chanoine) : 1 Fi 1537 
La Voivre (Vosges, France ; forêt) : 1 Fi 1111 
La Voivre (Vosges, France) -- Chapelle de Béchamp : 1 Fi 643 
LABBESSE, M. (19.. ?-19.. ? ; géomètre) : 1 Fi 139 
Labry (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1252  
LACOSTE, Charles (1870-1959 ; auteur-illustrateur) : 1 Fi 1439 
LAFLEUR, Émile (1…-18.. ; arpenteur) : 1 Fi 832, 897, 902, 1011 
LAFOSSE, G. (19..-…. ; cartographe) : 1 Fi 527, 530-531, 533, 540, 543, 547, 552-553 
Lagarde (Moselle, France) : 1 Fi 659, 794, 898  
Lagney (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 804  
LAHALLE, Marx (19.. ?-19.. ? ; imprimeur) : 1 Fi 1207 
LAHAYVILLE, François (1…-17..) : 1 Fi 655, 761 
LAIRUELZ, Annibal-Servais de (1560-1631 ; abbé de Sainte-Marie-aux-Bois) : 1 Fi 1565  
Laix (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1252  
LALANDE, Sébastien (17..-1… ; arpenteur) : 1 Fi 810 
LALLOUÉE (1...-17 ; alias Fiacre Loué) : 1 Fi 723 
LALOY (18..-1… ; géomètre) : 1 Fi 21 
Lamath (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 823  
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Lamath, Château de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 823  
Lamath, Église de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 823 
LAMBERT, Jean (17..-1...) : 1 Fi 632 
LANÇON, Auguste-André (1836-1887 ; graveur) : 1 Fi 1481 
LANÇON, Marie-Agnès Cando (1…-17… ; veuve de N.) : 1 Fi 621 
Landau en Palatinat (Rhénanie-Palatinat, Allemagne) : 1 Fi 24  
LANDREMONT (18..-1… ; expert) : 1 Fi 792 
Landres (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1112, 1252  
LANDRES, Didier de (1420 ?-1483 ; seigneur de Tichemont ; dit de Briey) : 1 Fi 1560 
Landstuhl (Rhénanie-Palatinat, Allemagne ; seigneurie) : 1 Fi 5  
Laneuvelotte (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 731  
Laneuveville-aux-Bois (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1325   
Laneuveville-devant-Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 137, 711   
LANGLOIS, Nicolas (1640-1703 ; imprimeur-libraire) : 1 Fi 481 
LANGLUMÉ, Pierre (1790-1830 ; lithographe) : 1 Fi 1446 
langue régionale : 1 Fi 47 
Languedoc (France ; région historique) : 1 Fi 292-294, 296-297  
Languimberg (Moselle, France) : 1 Fi 657, 690  
LANTERNIER, Louis (1859-1916 ; architecte) : 1 Fi 1058 
LAPAIX, H. (18..-1... ; dessinateur) : 1 Fi 121 
LAPIERRE (architecte ; 19e siècle) : 1 Fi 1020 
LARCHER, Lucien (1862-1930 ; conseiller général ; de 1913 à 1919) : 1 Fi 1401 
LARIVIÈRE (1…-18.. ; géographe) : 1 Fi 816 
LARMINACH, Jean-Laurent (1721-1799 ; bourgeois de Saint-Dié-des-Vosges) : 1 Fi 740  
LAROCHE, Nicolas (1752 ?-1… ; bourgeois de Mirecourt) : 1 Fi 742 
Laronxe (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 884  
LASEIGNE, Michel de (17..-17.. ; géographe des bâtiments) : 1 Fi 289 
LASALLE, Antoine-Charles-Louis (1775-1809 ; général) : 1 Fi 1695 
LAURENT, C.E.D. (17..-18.. ; géographe) : 1 Fi 1074 
LAURENT, François (1…-18.. ; d'Allondrelle-la-Malmaison) : 1 Fi 1039 
LAURENT, François (17..-1… ; de Millery) : 1 Fi 1413 
LAURENT, J.B.C.A. (17..-18.. ; géomètre) : 1 Fi 1234 
LAURO, Giacomo (15..-1650 ? ; graveur-éditeur ; actif de 1583 à 1645) : 1 Fi 1495 
LAVAUX, Adam de (1559-1615 ; grand veneur de Charles 3 ; seigneur de Dombrot) : 1 Fi 1558 
LAVÉE, Jules-Marie (18..-19.. ; dessinateur) : 1 Fi 1483 
LAVERGNE, Didier (1924-2016 ; auteur) : 1 Fi 210 
Laviéville (Dompaire, Vosges, France) : 1 Fi 730  
lavoir (Algérie) : 1 Fi 1249  
lavoir (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 989 
lavoir (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 856, 867, 969  
lavoir (Moselle, France) : 1 Fi 991 
Laxou (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 125, 129, 137, 152, 855, 996  
LE BÈGUE DE GERMINY, Vian Pistor (ca. 1575-1645 ; chambellan ; comte) : 1 Fi 1559  
LE BON, Claude (1…-17.. ; de Lunéville) : 1 Fi 699 
Le Boulay (Vosges, France) : 1 Fi 623   
LE BRUN, Claude (17..-1… ; expert) : 1 Fi 801 
LE BRUN, Joseph-Léon-Louis (1850-1899 ; avocat à Lunéville) : 1 Fi 155 
« Le Charivari » : 1 Fi 1398 
LE CHEVALLIER, François (religieux bénédictin ; de 1710 à 1726) : 1 Fi 181 
« L'écho de Maréville » : 1 Fi 1409 
LE CLERC, Jean (1586-1633 ; peintre) : 1 Fi 1579-1580 
Le Clerjus (Vosges, France) : 1 Fi 684  
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« Le démocrate des Alpes » : 1 Fi 1410 
Le Grand Sauvoy (Maxéville, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 116 
LE GUAY, Léon (1827-1891 ; conseiller d'État) : 1 Fi 591-593 
Le Havre (Seine-Maritime, France) : 1 Fi 356  
Le Ménil (Vosges, France) : 1 Fi 1106  
LE MIGNY (1…-18.. ; ingénieur) : 1 Fi 979 
LE MOINE, Dominique-Clément-Joseph-Nicolas (17..-17.. ; de Nancy) : 1 Fi 653 
« Le Monde Illustré » : 1 Fi 1483 
LE PAGE, Maurice (16..-17.. ; ingénieur) : 1 Fi 743, 819 
LE PAN, Jean-Baptiste (16..-1755 ? ; architecte) : 1 Fi 699 
LE PARMENTIER, Pierre (17..-17.. ; graveur-cartographe) : 1 Fi 349 
Le Placieux (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 125   
LE PRUD'HOMME, Joseph-Érasme (1805-1895 ; comte de Fontenoy) : 1 Fi 1266 
LE ROUGE, Georges-Louis (1712-179. ; cartographe) : 1 Fi 311, 425, 494, 1145, 1502, 1507  
« L'Espérance, courrier de Nancy » : 1 Fi 119 
« L'Est Républicain » (Nancy) : 1 Fi 133 
Le Thillot (Vosges, France) : 1 Fi 1073, 1106  
Le Val-de-Gueblange (Moselle, France) : 1 Fi 660  
« L'événement illustré » : 1 Fi 1463 
Le Verbois (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 116  
LEBLOND, G. (18..-19.. ; commandant) : 1 Fi 501 
LECOANET, Antoine (1773-1857 ; de Pouxeux) : 1 Fi 799 
LECOCQ (18..-19.. ; graveur) : 1 Fi 1083, 1351 
LECREULX, François-Michel (1729-1812 ; architecte) : 1 Fi 1028-1029 
LEGENDRE, Louis (18..-1… ; de Xivry-Circourt) : 1 Fi 934 
LEGRY, Bernard (18.. ?-18.. ? ; de Badonviller) : 1 Fi 939 
LEJEUNE, Nicolas (17.. ?-17.. ? ; cartographe) : 1 Fi 1110 
Lemainville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 863  
LEMAIRE, Jean-Baptiste (notaire ; Saint-Dié-des-Vosges ; actif de 1784 à 1806) : 1 Fi 645 
Lemercier et Cie (imprimerie ; actif de 1828 à 1901) : 1 Fi 163, 291, 559, 566, 586, 1212, 1374, 
1376, 1380 
LEMOINE jeune (17..-18.. ; graveur) : 1 Fi 1462 
LEMOINE, Paul (1878-1940 ; géologue) : 1 Fi 502 
Léning (Moselle, France) : 1 Fi 774, 777  
Lenoncourt (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 712  
LENONCOURT, Antoine de (abbé de Beaupré ; de 1607 à 1636) : 1 Fi 1566 
LENONCOURT, Charles (15..-1644 ; marquis de) : 1 Fi 1558 
LENONCOURT, Joseph-Michel Sublet d'Heudicourt (1679-1765 ; marquis de) : 1 Fi 712 
LENORMAND DE L'OSIER, Louis-Jules (1811-1862 ; lithographe) : 1 Fi 356 
LÉONARD (1…-18.. ; expert) : 1 Fi 824, 898 
Léopold (1679-1729 ; duc de Lorraine) : 1 Fi 1446 
LEPAGE (18..-1… ; de Nancy) : 1 Fi 1009 
LÉPANGES-SUR-VOLOGNE, Jean-Charles Doridant (1697-17.. ; seigneur de) : 1 Fi 623 
LEROY (18..-19.. ; graveur) : 1 Fi 1364 
LEROY, Charles (18..-18.. ; cartographe) : 1 Fi 821, 1159 
LEROY, Jacques (1750-1805 ; meunier) : 1 Fi 708 
Les éditions Hatier (1880-….) : 1 Fi 207 
LESECQ (18..-18.. ; instituteur) : 1 Fi 250 
Lesménils (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1090  
LETELLIER (17..-1… ; propriétaire des papeteries d'Arches) : 1 Fi 760 
LETIXERANT, Nicolas (17..-18.. ; géomètre) : 1 Fi 738, 770 
LEVALLOIS, Joseph-Jean-Baptiste-Jules (1799-1877 ; inspecteur des mines) : 1 Fi 87 



33 
 

LEVASSEUR, Victor (1800-1870 ; ingénieur-géographe) : 1 Fi 82-83, 1080 
LEVASSOR, Émile-Constant (1843-1897 ; ingénieur) : 1 Fi 1084 
Ley (Moselle, France) : 1 Fi 898  
Leyr (Meurthe-et-Moselle, France ; cours d'eau) : 1 Fi 631  
Leyr (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 631, 653  
Leyviller (Moselle, France) : 1 Fi 625  
Liban : 1 Fi 533  
librairie Hachette et Cie: 1 Fi 588 
Lichtenberg (Bas-Rhin, France) : 1 Fi 5  
Lidrezing (Moselle, France) : 1 Fi 807  
LIÉNARD, Antoine (17..-18.. ; arpenteur) : 1 Fi 702, 804 
Lièpvre (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 778  
Lièpvrette (Haut-Rhin / Bas-Rhin ; cours d'eau) : 1 Fi 778  
ligne de démarcation (1940-1942) : 1 Fi 207, 1122 
LIGNIERS (1…-17.. ; curé de Mainvillers) : 1 Fi 726 
LIGNIVILLE, Gaspard de (1…-17.. ; conseiller d'état ; comte de Tuméjus) : 1 Fi 1559 
Ligny-en-Barrois (Meuse, France ; archidiaconé́) : 1 Fi 1332  
Lille (Nord, France) : 1 Fi 192, 263-264  
limites territoriales (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 890, 912 
Limousin (France ; région historique) : 1 Fi 298-301  
LIMPACH, Ch. (18..-19.. ; garde-mines) : 1 Fi 48 
LINANGE, Jean-Casimir (1...-1688 ; comte de) : 1 Fi 1562 
Lindre-Basse (Moselle, France) : 1 Fi 1265  
LINTON, Henry Duff (1815-1899 ; graveur) : 1 Fi 346  
Lion, Golfe du (France) : 1 Fi 296  
Lippe (famille de) : 1 Fi 1560 
LISER (17..-1… ; architecte) : 1 Fi 1300 
Lissey (Meuse, France) : 1 Fi 797  
Lituanie : 1 Fi 468, 470-471, 477  
Liverdun (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 932, 1121, 1469 
LIVRON, Errard de (15..-16.. ; grand maître de l'Hôtel ; baron de Bourbonne) : 1 Fi 1563 
Lixheim (Moselle, France) : 1 Fi 755  
Loire (Ardèche / Loire-Atlantique ; cours d'eau) : 1 Fi 1180  
loisir : 1 Fi 1058 
LOISY, Dominique dit (17..-1...) : 1 Fi 1221 
Lombardie (Italie ; région) : 1 Fi 446, 449  
Londres (Royaume-Uni) -- Tour Victoria : 1 Fi 1191 
Londres (Royaume-Uni) : 1 Fi 522  
Longeville-lès-Saint-Avold (Moselle, France) -- Abbaye Saint-Martin-des-Glandières : 1 Fi 701 
Longeville-lès-Saint-Avold (Moselle, France) : 1 Fi 701  
LONGEVILLE, Henri Fauque (abbé de ; de 1738 à 1752) : 1 Fi 726 
Longuyon (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 608, 703, 741, 821, 1073  
Longwy (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 38, 40, 43, 54, 56, 58, 70, 153-154, 497, 502-503, 505, 
576-582, 599, 606, 931, 1167, 1252, 1313 
Longwy, Hauts fourneaux de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1610  
Lorient (Morbihan, France) : 1 Fi 357  
Lorme, de (famille) : 1 Fi 1425 
LORRAIN, Adolphe (18..-18.. ; cartographe) : 1 Fi 813 
Lorraine (duché́) : 1 Fi 1-4, 47, 69, 494, 1085-1086, 1318, 1329, 1331, 1334, 1400, 1415, 1437, 
1506-1507, 1602, 1604 
Lorraine (famille de) : 1 Fi 1430-1431, 1437, 1470, 1503, 1558, 1573 
Lorraine (France ; bailliage) : 1 Fi 1318, 1320 
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Lorraine (France ; évêché) : 1 Fi 494  
Lorraine (France ; gouvernement) : 1 Fi 1505-1-2  
Lorraine (France ; région historique) : 1 Fi 24-27, 1465, 1471, 1492, 1503, 1579-1580  
Lorraine (France ; région) : 1 Fi 5-10, 12, 23, 47-49, 52-53, 74-75, 81, 494, 496, 502, 556, 1056, 
1154, 1196, 1257, 1267, 1288, 1303, 1330, 1332-1333, 1440, 1493, 1696 
Lorraine-Dietrich (fabrique automobile ; Lunéville) : 1 Fi 160 
LORRAINE, Éric de (1576-1623 ; évêque de Verdun) : 1 Fi 1571 
LORRAINE, Henri de (1596-1672 ; marquis de Mouy) : 1 Fi 1572 
lotissement (Nancy) : 1 Fi 1475-1477 
LOTTER, Georg Friedrich (1744-1801 ; géographe) : 1 Fi 477-478, 1132 
LOTTER, Gustav Conrad (1746-1776 ; graveur-cartographe) : 1 Fi 401-402 
LOTTER, Matthieu Albert  (1741-1810 ; graveur-cartographe) : 1 Fi 396-397, 424 
LOTTER, Tobias Conrad (1717-1777 ; graveur-cartographe) : 1 Fi 224, 245, 258, 262, 339, 374, 
395, 398-399, 401-402, 414, 423-424, 470, 477-478, 486-487, 1131-1132, 1135, 1140-1142, 1155, 
1160, 1239, 1292-1293, 1302, 1437 
Loudrefing (Moselle, France) : 1 Fi 899  
LOUÉ, Fiacre (1712-17.. ; dit Lallouée ; de Maron) : 1 Fi 723 
LOUIS (18.. ?-18.. ? ; conducteur des ponts et chaussées) : 1 Fi 797 
LOUIS 15 (1710-1774 ; roi de France) : 1 Fi 413 
LOUIS, Antony (18..-1… ; agriculteur) : 1 Fi 1088 
Louisiane (États-Unis) : 1 Fi 391  
Loutre Noire (Meurthe-et-Moselle, France ; cours d'eau) : 1 Fi 501  
LOYE, Herman de (15..-16.. ; imprimeur) : 1 Fi 114, 1509-1512, 1514-1515, 1517, 1519, 1521, 
1524-1525, 1527, 1529-1578 
Lubécourt (Moselle, France) : 1 Fi 707  
LUCAS DE MUIN, Claude-Honoré (1657-1740 ; abbé) : 1 Fi 1405 
Lucelle (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 882, 989  
Lucerne (Suisse) : 1 Fi 481  
LUDRE, Auguste-Marc-Marie Ferri (1870-1915 ; conseiller général, 1909-1915 ; comte de) : 1 Fi 
1401 
LUDRE, Paul de (ca. 1596-16.. ; conseiller d'état) : 1 Fi 1559 
Lunéville (Meurthe-et-Moselle, France) -- Église Saint-Rémy : 1 Fi 1502  
Lunéville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 8, 24, 28, 30, 46, 59-61, 73, 79-80, 98, 155-160, 291, 
558-566, 597, 600, 699, 757, 789, 823, 936, 1011, 1047, 1056, 1099, 1201, 1323-1324, 1337-1338, 
1379-1380 
Lunéville, Château de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 155-157 
Lunéville, Kiosque de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1502  
Lupcourt (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 895, 1233  
Lure (Haute-Saône, France) : 1 Fi 1364  
LUTZELBOURG, Bernard de (15..-1592 ; colonel ; chambellan) : 1 Fi 1558 
LUTZELBOURG, Marie-Ursule de Klinglin (1683-1765 ; comtesse de) : 1 Fi 685 
LUTZELBOURG, Walther de (15..-1624 ; chambellan) : 1 Fi 1568 
Luxembourg : 1 Fi 43, 48, 480, 817, 1067, 1189, 1241-1242, 1440  
lycée (Nancy) : 1 Fi 1034, 1049 
Lyon (Rhône, France) : 1 Fi 192, 508, 1197  
Lyonnais (France ; région historique) : 1 Fi 302-303  
MACKIEWICZ, Mademoiselle (18..-1...) : 1 Fi 951 
Madagascar : 1 Fi 537-538, 549  
Madon (Meurthe-et-Moselle / Vosges ; cours d'eau) : 1 Fi 656, 863  
MADRUCHE, Ferdinand-Gabriel (15..-1586 ; comte d'Avi ; grand chambellan) : 1 Fi 1563  
MÆSTLÉ, Aloyse-Vincent (1…-18.. ; architecte-voyer) : 1 Fi 1096 
MAESTRECK (18..-19.. ; géomètre) : 1 Fi 962 
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Magasins réunis de Nancy (éditions) : 1 Fi 52, 1474  
MAGIN, Michel-Alexandre (1713-ca. 1787 ; ingénieur de la Marine) : 1 Fi 1180 
MAGINON (18..-18.. ; expert à Montmédy) : 1 Fi 786 
MAGNIEN, Jacques (abbé́ de Saint-Rémy de Lunéville ; de 1588 à 1623) : 1 Fi 1565 
MAGNIÈRES, François-Henri d'Haraucourt (15..-1612 ; capitaine général de l'artillerie ; seigneur 
de) : 1 Fi 1562 
MAILLANE, Jean des Porcelets de (15..-1613 ; surintendant de l'évêché de Metz ; seigneur de 
Valhey) : 1 Fi 1562 
MAILLANE, Jean des Porcelets de (1580-1624 ; évêque de Toul) : 1 Fi 1564, 1567 
MAILLET, Claude de (1709-1788 ; conseiller en la chambre des comptes) : 1 Fi 13 
MAILLOT, Pierre-Alexandre-Camille (1825-1… ; architecte) : 1 Fi 830, 853, 856, 964 
Maine (France ; région historique) : 1 Fi 304, 336  
Mainvillers (Moselle, France) : 1 Fi 726  
MAIRE, Louis (17..-17.. ; procureur général) : 1 Fi 649 
MAIREL, Nicolas (1…-17.. ? ; bourgeois de Saint-Dié-des-Vosges) : 1 Fi 740 
Maison des Magasins réunis : 1 Fi 52, 1474 
Maixe (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 700, 1011  
Maizières (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 883  
Maizières-lès-Vic (Moselle, France) : 1 Fi 746, 1345  
Majorque (Îles Baléares, Espagne) : 1 Fi 486  
MALABARBE, Jean Ambroise de (15..-1611 ; écuyer) : 1 Fi 1563 
maladie des végétaux : 1 Fi 206 
Malaincourt (Vosges, France) : 1 Fi 717, 736  
Malaisie : 1 Fi 530  
Malavillers (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 952, 1112, 1252  
Malmedy (Belgique) : 1 Fi 51  
MALO, Abel (18..-18.. ; graveur) : 1 Fi 585, 1264  
MALO, L'aîné (18..-18.. ; graveur) : 1 Fi 585, 1264 
MALTE-BRUN, Victor-Adolphe (1816-1889 ; cartographe) : 1 Fi 84, 1243-1244 
Malzéville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 125, 127, 129, 136-137, 828  
MAMELET, Nicolas (1656-1741 ; de Vaudoncourt) : 1 Fi 692 
Manche (mer) : 1 Fi 1146, 1191  
Mancieulles (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 867  
Mancieulles, Église de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 867 
MANGEON (18..-18.. ; imprimeur) : 1 Fi 1262 
Mangiennes (Meuse, France) : 1 Fi 793  
MANGIN-SIZARET, Marguerite (1823-188. ; directrice de pensionnat) : 1 Fi 911 
Mangonville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 792  
MANIER, Joseph (1822-1891 ; instituteur) : 1 Fi 203 
MANIGUET (17..-17.. ; entrepreneur des bâtiments et usines du roi) : 1 Fi 742 
Manoncourt-en-Vermois (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 696, 1227  
Manoncourt-en-Vermois, Église de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1227 
Manoncourt-en-Woëvre (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 640, 667, 681  
MANQUETTE, Henri (1815-1899 ; inspecteur des forêts) : 1 Fi 1119 
Mantoue (famille de) : 1 Fi 1558 
Mantoue (Italie ; duché) : 1 Fi 439, 443, 448  
Marainviller (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 691, 1268  
Marange-Silvange (Moselle, France) : 1 Fi 663  
MARANGE, Nicolas (1829-1… ; instituteur) : 1 Fi 836 
Marbache (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 722, 890, 912  
MARCHAL, Jean-Paul (1928-2016 ; imagier) : 1 Fi 1608 
MARCHAND, Pierre (17..-1… ; de Mirecourt) : 1 Fi 742 
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marché de détail (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1050 
MARCOSSEY, Étienne de (15..-16.. ; écuyer ; seigneur de Domjulien) : 1 Fi 1561 
MARÉ, Carl (1773-1835 ; graveur) : 1 Fi 1281 
Maréville (Laxou, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 855, 996, 1273  
Marie-Galante (France ; département d'outre-mer) : 1 Fi 514  
MARIE, Nicolas-Émile ? (1845-1878 ; ingénieur) : 1 Fi 1195 
MARIETTE, Pierre (1603 ?-1657 ; imprimeur-libraire) : 1 Fi 1179, 1242 
MARIETTE, Pierre (1634-1716 ; imprimeur-libraire) : 1 Fi 421, 479 
Marimont-lès-Bénestroff (Moselle, France) : 1 Fi 658  
marine : 1 Fi 273, 395, 488 
Marly-le-Roi (Yvelines, France) : 1 Fi 289  
Marly-le-Roi, Château de (Yvelines, France) : 1 Fi 359 
Marmara (mer de) : 1 Fi 1144  
Marne au Rhin, Canal de la (France) : 1 Fi 120-121, 860, 1041, 1103, 1121, 1190, 1271 
Maroc : 1 Fi 539  
Maron (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 723  
MARQUE, P. (19..-… ; géographe) : 1 Fi 137, 1416 
Mars-la-Tour (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 493, 951, 1252, 1483 
Marsal (Moselle, France) : 1 Fi 8, 161, 641, 773, 810, 1488   
Marseille (Bouches-du-Rhône, France) : 1 Fi 192, 1197   
MART (1…-18.. ; expert) : 1 Fi 792 
MARTEAU, Charles de (15..-16.. ; baron d'Oison ; conseiller d'état) : 1 Fi 1557 
MARTIN, Eugène (1859-1948 ; abbé) : 1 Fi 14, 1087 
MARTIN, Jean (1604-1631 ; abbé de Clairlieu) : 1 Fi 1565 
MARTIN, Jean-Baptiste (18.. ?-18.. ? ; arpenteur) : 1 Fi 148 
MARTIN, Veuve de Louis (17.. ?-18..) : 1 Fi 802 
Martincourt (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 898  
MARTINET (19..-19.. ; cartographe) : 1 Fi 593 
Martinique (France ; département d'outre-mer) : 1 Fi 514  
Marvejols (Lozère, France) : 1 Fi 301  
Marville (Meuse, France) : 1 Fi 741, 784  
MARX-PICARD, Emmanuel (1816-1... ; négociant) : 1 Fi 803 
MARX, Alexandre (1822-ap. 1886 ; ingénieur des ponts et chaussées) ou Léopold (1815-1… ; 
ingénieur des ponts et chaussées) : 1 Fi 873, 975 
Maryland (États-Unis) : 1 Fi 382  
MASSA, Isaac (1586-1643 ; diplomate) : 1 Fi 1143 
MASSON, Ch. (18..-1… ; arpenteur) : 1 Fi 833 
matériel agricole : 1 Fi 885-886, 888 
MATHIEU (17..-1… ; arpenteur de la Maîtrise des Eaux et Forêts) : 1 Fi 738 
MATHIEU DE DOMBASLE, Christophe-Joseph-Alexandre (1777-1843 ; agronome) : 1 Fi 935, 
1083 
MATHIEU, Madame (18..-1… ; de Nancy) : 1 Fi 1019 
MATIS, Nicolas (1701-1764 ; graveur) : 1 Fi 323 (personne) 
MATTHÄUS, Seutter (1678-1757 ; graveur) : 1 Fi 1156  
MAUBEUGE, Pierre-Louis (1923-1999 ; géologue) : 1 Fi 104, 502 
MAUGENDRE, Adolphe (1809-1895 ; lithographe) : 1 Fi 1447 
MAUJEAN (1…-18.. ; expert) : 1 Fi 783 
MAULÉON, Jean-Blaise de (15..-1613 ; sénéchal du Barrois ; seigneur de La Bastide) : 1 Fi 1561  
Maurienne (France ; comté) : 1 Fi 431  
Maxéville (Meurthe-et-Moselle, France) -- Le Grand Sauvoy : 1 Fi 116 
Maxéville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 127, 129, 137, 815-816, 856, 990   
Maxéville, École de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 816 
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Mayence (Allemagne) : 1 Fi 1295, 1343  
Mayotte (France ; département d'outre-mer) : 1 Fi 538  
MAZELIN (17..-1… ; géomètre) : 1 Fi 656 
Mazerulles (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 903  
Mazouie (famille de) : 1 Fi 1560 
Meaux (Seine-et-Marne, France) : 1 Fi 1365  
MEAUX, Étienne-François (17..-18.. ; arpenteur) : 1 Fi 907 
médecin (17e siècle) : 1 Fi 1550 
Méditerranée (mer) : 1 Fi 297, 416  
Méhoncourt (Meurthe-et-Moselle, France) -- Abbaye Sainte-Trinité de Belchamp : 1 Fi 1268-1270 
Méhoncourt (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1269-1270  
MELIN, Alexandre (18..-1… ; architecte) : 1 Fi 1046-1048, 1051-1052 
Ménarmont (Vosges, France) : 1 Fi 718  
MENESTRIER, Claude-François (1631-1705 ; abbé) : 1 Fi 302 
MENGEARD (18..-1… ; de Dombasle-sur-Meurthe) : 1 Fi 851 
MENGER, J.H. (18..-19.. ; graveur) : 1 Fi 1158 
MENGIN, Joseph-Nicole (1760-1842 ; ingénieur des ponts et chaussées) : 1 Fi 1030 
Ménil-la-Tour (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 967  
Ménil-la-Tour, Église de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 967 
MENTELLE, Edme (1730-1815 ; cartographe) : 1 Fi 201 
MÉQUILLET, Raoul-Louis (1861-1919 ; conseiller général ; 1910-1919) : 1 Fi 1401 
MERCATOR, Gerardus (1512-1594 ; géographe-cartographe ; alias Gérard de Kremer) : 1 Fi 1602 
MERCENIER, Pierre (1699-1774 ; curé de Rimling ; 1728-1774) : 1 Fi 618 
Mercy-le-Bas (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 934  
MERCY, Pierre-Ernest de (15..-1619 ; chambellan) : 1 Fi 1559 
Méréville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1098, 1427 
Méréville, Hôpital de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1427 
MERIAN, Mathieu (1593-1650 ; graveur) : 1 Fi 150, 161, 171, 173, 1509 
MERIGNY, de (16..-17..)  : 1 Fi 647, 670, 695 
Merten (Moselle, France) : 1 Fi 628   
MESLAY, Jean-François Pierre de La Porte (1675-1745 ; écuyer ; seigneur de) : 1 Fi 1561  
métallurgie : 1 Fi 506, 508, 770, 1610 
métallurgie (Bas-Rhin, France) : 1 Fi 917 
métallurgie (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 874-875, 880, 989, 1234 
métallurgie (Longwy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1610 
métallurgie (Territoire de Belfort, France) : 1 Fi 876 
météorologie : 1 Fi 129 
Metting (Moselle, France) : 1 Fi 1222  
Metz (Moselle, France ; bailliage) : 1 Fi 1086  
Metz (Moselle, France ; évêché́) : 1 Fi 47, 69, 659-660, 1085-1086, 1257, 1334, 1400, 1507  
Metz (Moselle, France ; généralité́) : 1 Fi 81, 1320 
Metz (Moselle, France) : 1 Fi 24-26, 34, 38, 41-42, 55-56, 58, 63, 68, 162-163, 192, 495, 586-587, 
593, 1067-1068, 1101, 1375, 1487  
Meudon (Hauts-de-Seine, France) : 1 Fi 1435-1436  
Meudon, Château de (Hauts-de-Seine, France) : 1 Fi 359 
Meurthe (France ; département) : 1 Fi 82-84, 87, 96, 99, 101-102, 813-814, 907, 1077-1080, 1113, 
1163, 1211, 1260-1264, 1314, 1336, 1455-1456, 1459, 1 Fi 1505-1-2  
Meurthe (Meurthe-et-Moselle / Vosges, France ; cours d'eau) : 1 Fi 3, 8, 98, 118, 120-127, 129, 
131, 133, 136, 156-158, 160, 629, 643, 645, 740, 776, 832, 913, 1103, 1117, 1261  
Meurthe-et-Moselle (France ; département) : 1 Fi 74, 85-86, 89-90, 95, 100, 588, 817, 1083, 1194, 
1200-1202, 1252, 1274, 1418, 1438-1439, 1457, 1605  
meurtre : 1 Fi 1325 
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Meuse (France ; département) : 1 Fi 1 17, 71, 74, 106-107, 585, 814, 1186, 505-1-2  
Meuse (France / Pays-Bas ; cours d'eau) : 1 Fi 146, 164, 174, 783, 787, 795, 798, 992  
Mexet (Haussonville, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 654  
Mexique : 1 Fi 399  
Mexique, Golfe du : 1 Fi 393-394  
MICAULT, H. (18..-18.. ; cartographe) : 1 Fi 136, 1327 
MICHAL, Jacques (16..-1733 ; cartographe) : 1 Fi 1156  
Michel fils aîné (éditeur ; 18..-18..) : 1 Fi 813, 1456 
MICHEL, Claude (1738-1814 ; sculpteur ; dit Clodion) : 1 Fi 1407 
MICHEL, Claude-Sidoine (17..-17.. ; ingénieur-géographe) : 1 Fi 1213 
MICHELET, Mansuy (15..-16.. ; archidiacre des Vosges) : 1 Fi 1567 
Michelin (éditions) : 1 Fi 1069, 1178 
MIENVILLE, Roger (1909-1951 ; architecte) : 1 Fi 1092-1095 
MIGEON, Jean-Baptiste (1768-1845 ; propriétaire de forges) : 1 Fi 876, 878, 881, 1234 
MIGEON, Julien-Auguste (1839-1891 ; éditeur-imprimeur) : 1 Fi 1083, 1457  
Milan (famille de) : 1 Fi 1560 
Milan (Italie ; duché) : 1 Fi 439, 441, 443  
Milan (Italie) : 1 Fi 433, 438, 444, 449  
Millery (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1413  
MINIER, J. (auteur) : 1 Fi 982  
ministre du culte : 1 Fi 1465, 1467, 1472, 1564-1567 
ministre du culte (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1300 
Minorque (Îles Baléares, Espagne) : 1 Fi 425, 486  
MIQUE, Claude-Nicolas (1714-1796 ; architecte) : 1 Fi 118 
Mirecourt (Vosges, France ; bailliage) : 1 Fi 3-4  
Mirecourt (Vosges, France) : 1 Fi 651, 742, 782, 1195, 1357  
Mississippi (États-Unis ; cours d'eau) : 1 Fi 391   
MITRY, Charles de (15..-16.. ; écuyer) : 1 Fi 1561, 1569 
MITRY, Georges de (abbé de Bonfays ; de 1589 à 1617) : 1 Fi 1565 
MITTELBACH père (17..-18.. ; cartographe) : 1 Fi 925, 988 
MITTLER, Ernst Siegfried (1785-1870 ; éditeur) : 1 Fi 492-493 
Modène (Italie ; duché) : 1 Fi 439, 443  
Moers (Allemagne) : 1 Fi 929  
Moncel-lès-Lunéville (Meurthe-et-Moselle, France) -- Abbaye de Beaupré : 1 Fi 776 
Moncel-lès-Lunéville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 629, 776  
Moncel-sur-Seille (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 903, 954  
Monde : 1 Fi 360-369, 532-533, 1170, 1177  
MONDHARE, Louis-Joseph (1734-1799 ; imprimeur-libraire) : 1 Fi 198, 257 
MONIN, Charles-V. (18..-1880 ; ingénieur-géographe) : 1 Fi 1078 
MONROCQ, Jean-Noël (1819-1913 ; imprimeur-libraire) : 1 Fi 136, 305, 1079, 1327 
Mont-Bonvillers (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1112  
Mont-devant-Sassey (Meuse, France) : 1 Fi 146  
Mont-l’Étroit (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 695  
Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1167  
Mont-sur-Meurthe (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 823  
Montauban (Tarn-et-Garonne, France) : 1 Fi 294  
Montauville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1278  
Montbéliard (Doubs, France) : 1 Fi 9, 269, 1356  
Montdidier (Moselle, France) : 1 Fi 774  
Montegnée (Belgique) : 1 Fi 992  
Monténégro : 1 Fi 1159  
Montferrat (Italie ; région) : 1 Fi 430, 435, 438, 441, 444-445, 452-453  
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Montigny-devant-Sassey (Meuse, France) : 1 Fi 146  
Montmotier (Vosges, France) : 1 Fi 684 
MONTREUX, Jean-Jacques de Reinach (ca. 1572-1610 ; chambellan ; seigneur de) : 1 Fi 1558  
Moosch (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 924  
MORARD, Henri-Étienne (1819-1855 ? ; lithographe) : 1 Fi 1211 
MOREY, Prosper (1805-1886 ; architecte) : 1 Fi 803, 1035 
Morhange (Moselle, France) : 1 Fi 732  
Morsbronn (Hilsprich, Moselle, France) : 1 Fi 768  
Mortagne (Meurthe-et-Moselle / Vosges ; cours d'eau) : 1 Fi 3  
MORTIER, Cornelis (1699-1783 ; éditeur) : 1 Fi 1458 
Morvillars (Territoire de Belfort, France) : 1 Fi 876, 881  
Moscou (Russie) : 1 Fi 524  
Moselle (France ; département) : 1 Fi 18-20, 71, 108, 817, 1068, 1505-1-2  
Moselle (France ; vallée) : 1 Fi 501  
Moselle (France / Allemagne ; cours d'eau) : 1 Fi 3, 8, 98, 172, 500, 664, 705, 721, 791-792, 907-
908, 913, 1098, 1106, 1113, 1219, 1240, 1271, 1284, 1295, 1487  
MOUGEOT, Jean (17..-1… ; géomètre) : 1 Fi 644 
MOUSSON, Jean de (15..-1615 ; chanoine et aumônier de Saint-Georges) : 1 Fi 1564 
MOUZON, Claude (16..-17.. ; curé d'Aouze) : 1 Fi 630 
Moyemont (Vosges, France) : 1 Fi 724-725  
Moyen (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 632  
Moyen-Orient : 1 Fi 528  
Moyenmoutier (Vosges, France) : 1 Fi 635  
Moyenvic (Moselle, France) : 1 Fi 910, 983, 1488   
Mulcey (Moselle, France) : 1 Fi 641, 1265  
Mulhouse (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 111, 216-217  
Muller et Cie (ateliers artistiques ; 20e siècle) : 1 Fi 1209 
MUNIER, Émile (1810-19.. ; éditeur-imprimeur) : 1 Fi 73, 179, 1319 
MUNIER, Nicolas (1744-1... ; tisserand) : 1 Fi 751 
MUNTER, Theodore (16..-1… ; docteur en droit ; échevin d'Amsterdam) : 1 Fi 1154 
Murvaux (Meuse, France) : 1 Fi 146  
musique (17e siècle) : 1 Fi 1550, 1557 
MUTEL, Joseph-Hyacinthe (1772-1859 ; géomètre) : 1 Fi 151  
Mycènes (Grèce ; royaume) : 1 Fi 457  
Namur (Belgique ; comté) : 1 Fi 1241  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France ; agglomération) : 1 Fi 1416, 1692 
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France ; bailliage) : 1 Fi 3, 1085  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France ; généralité́) : 1 Fi 1320  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Arc de triomphe : 1 Fi 117, 1078, 1301, 1432 
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Avenue de Boufflers : 1 Fi 1476  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Avenue de la Garenne : 1 Fi 118 
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Basilique Saint-Epvre : 1 Fi 1494  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Boulevard Clemenceau : 1 Fi 1477  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Chapelle ronde : 1 Fi 1463  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Château de Saurupt : 1 Fi 1477  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Cimetière de Préville : 1 Fi 120-121, 123 
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Cimetière du Sud : 1 Fi 121, 123 
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Cimetière Saint-Nicolas : 1 Fi 123 
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Commanderie Saint-Jean : 1 Fi 1220  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Cours Léopold : 1 Fi 132 
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Couvent des Carmélites : 1 Fi 1476  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Cure d'air Saint-Antoine : 1 Fi 128 
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Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Église des Cordeliers : 1 Fi 1521, 1525, 1530  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Église des Dominicains : 1 Fi 1466  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Église Notre-Dame de Lourdes : 1 Fi 1475  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Église Saint-Epvre : 1 Fi 1015, 1046  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Église Saint-François-des-Cordeliers : 1 Fi 1521, 1525, 
1530  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Église Saint-Georges : 1 Fi 1519, 1524  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Église Saint-Mansuy : 1 Fi 1476  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Église Saint-Pierre-et-Saint-Stanislas : 1 Fi 818 
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Faubourg Sainte-Catherine : 1 Fi 122   
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Hôtel de l'Intendance : 1 Fi 1502  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Hôtel de la Mission Royale : 1 Fi 818 
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Hôtel de la Monnaie : 1 Fi 1000, 1478 
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Hôtel des Missions royales : 1 Fi 818 
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Jardin botanique : 1 Fi 1449  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- La Malgrange : 1 Fi 1502  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Magasins réunis : 1 Fi 1474  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Maison dite de Clodion : 1 Fi 1407  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Monastère de la Visitation : 1 Fi 135, 1107 
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Monument Carnot : 1 Fi 1420  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Musée lorrain : 1 Fi 1453  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Nancy-Thermal : 1 Fi 128 
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Palais ducal : 1 Fi 120, 1230, 1406, 1452, 1463, 1510-
1512, 1514-1515, 1517  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Parc de la Pépinière : 1 Fi 119-120, 122, 132  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Parc Sainte-Marie : 1 Fi 128, 132 
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Pavillon Drouot : 1 Fi 125 
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Place Carrière : 1 Fi 1002, 1498-1499  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Place d'Alliance : 1 Fi 1497  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Place Royale : 1 Fi 1496, 1502  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Place Stanislas : 1 Fi 1326, 1393, 1457  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Prison Charles 3 : 1 Fi 135 
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Quartier de Boudonville : 1 Fi 116  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Quartier de Saurupt : 1 Fi 118   
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Quartier Haut-du-Lièvre : 1 Fi 125  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Rue Cyfflé : 1 Fi 135 
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Rue de la Citadelle : 1 Fi 1000 
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Rue de Nabécor : 1 Fi 118  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Rue de Toul : 1 Fi 1476  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Rue des Moulins : 1 Fi 621 
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Rue du Maréchal Oudinot : 1 Fi 1477  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Rue du Montet : 1 Fi 1475  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Rue du Sergent Blandan : 1 Fi 1475  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Rue Grandville : 1 Fi 134, 1000 
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Rue Saint-Dizier : 1 Fi 621 
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Salle Poirel : 1 Fi 125 
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Statue de Louis 15 : 1 Fi 117 
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Tapis vert : 1 Fi 1447  
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Tour de Scarpone : 1 Fi 1078 
Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 26, 29, 42, 44, 55, 57, 64-68, 73, 77-78, 84, 93-94, 97-
98, 114-139, 498, 504, 567-574, 587, 589, 591, 594, 598, 601-603, 605, 607, 613, 621, 752, 803, 
818, 911, 994, 997-1005, 1007-1010, 1015-1036, 1038, 1046, 1049-1052, 1056, 1058-1059, 1070-
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1073, 1081, 1083, 1092, 1094, 1107, 1117, 1120, 1178, 1190, 1207, 1217-1218, 1220, 1230, 1251, 
1264, 1317, 1319, 1321-1322, 1327-1328, 1335, 1355, 1361, 1381-1388, 1399, 1416, 1418-1419, 
1439, 1448, 1478-1480, 1487, 1490-1491, 1495, 1500-1502, 1508-1578, 1603, 1606-1607, 1692-
1694 
Nancy, Académie de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1035 
Nancy, Cathédrale de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1083, 1502  
Nancy, Évêché́ de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 84, 1004 
Nancy, Faculté de droit de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1608 
Nancy, Gendarmerie de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1452  
Nancy, Hôtel de ville de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1083, 1092 
Nancy, Marché couvert  de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1699-1700 
Nancy, Palais de justice de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1004-1005, 1030-1032 
Nancy, Palais du gouvernement de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 138, 998 
Nancy, Préfecture de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 997-998, 1002, 1217-1218 
Nancy, Université  de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1423  
Nancy. Musée lorrain. Service éducatif : 1 Fi 49 
Nancy. Société d'histoire de la Lorraine : 1 Fi 26 
Nancy. Société industrielle de l'Est : 1 Fi 1486 
Nancy. Société régionale d'acclimatation : 1 Fi 1449 
Nantes (Loire-Atlantique, France) : 1 Fi 192  
Naples (Italie) : 1 Fi 1282  
nappe d'eau (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 720, 827, 866, 909, 972, 1120 
nappe d'eau (Moselle, France) : 1 Fi 991, 1265 
nappe d'eau (Videlange, Moselle, France) : 1 Fi 690 
nappe d'eau (Vosges, France) : 1 Fi 779, 1163 
Nassau (Allemagne) : 1 Fi 680  
NAUDIN (18..-1… ; de Nancy) : 1 Fi 1009 
NAUMANN, C. (19..- …. ; illustrateur) : 1 Fi 139 
navire : 1 Fi 1282 
Nébing (Moselle, France) : 1 Fi 693 
Nelling (Moselle, France) : 1 Fi 703, 709   
NEPVEU, François-Louis-Hyacinthe (1755-1827 ; arpenteur-géomètre) : 1 Fi 800, 901 
Neufchâteau (Vosges, France) : 1 Fi 164  
Neufchâteau, Château de (Vosges, France) : 1 Fi 164 
NEUFVILLE, Frédéric Rhingrave (1547-1608 ; comte de Salm ; seigneur de) : 1 Fi 1563  
NEUVILLE-SUR-ORNE, Nicolas des Armoises (1570-16.. ; seigneur de) : 1 Fi 1558 
NEUVILLE, Alphonse de (1835-1885 ; peintre ; alias Alphonse-Marie-Adolphe Deneuville) : 1 Fi 
1483 
Neuviller-lès-Badonviller (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 829  
New Hamp-Shire (États-Unis) : 1 Fi 383  
Nice (Alpes-Maritimes, France) : 1 Fi 430, 435, 444  
NICOLAS (18..-1… ; de Nancy) : 1 Fi 1009 
NICOLAS-DIGOUT (1821-18.. ; imprimeur-lithographe ; alias Alexis-Dominique Nicolas) : 1 Fi 
1257 
NICOLAS-FRANÇOIS (1609-1670 ; duc de Lorraine) : 1 Fi 1486  
NICOLAS, Alexis-Dominique (1821-18.. ; imprimeur-lithographe ; dit Nicolas-Digout) : 1 Fi 1257 
NICOLAS, Dominique-François (1…-17.. ; arpenteur-géomètre) : 1 Fi 673, 769 
NICOLAS, E. (18..-1… ; architecte) : 1 Fi 845, 965 
NICOLE, Claude-François (ca. 1700-ca. 1783 ; graveur) : 1 Fi 1405 
Niderviller (Moselle, France) : 1 Fi 685  
Nied (France / Allemagne ; cours d'eau) : 1 Fi 10, 686, 738  
Niederbruch (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 875  
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Nil (Afrique ; cours d'eau) : 1 Fi 374  
NIMSGERN, Michel (1695-1763 ; vigneron) : 1 Fi 701 
Nivernais (France ; région historique) : 1 Fi 305  
Nobaimont (Charmois-l'Orgueilleux, Vosges, France) : 1 Fi 698   
NOËL (18..-1… ; conducteur de travaux de Nancy) : 1 Fi 1001, 1010 
NOGAND (1…-18.. ; expert) : 1 Fi 802 
Noire (mer) : 1 Fi 1142, 1144  
NOLIN, Jean-Baptiste (1657-1708 ; cartographe) : 1 Fi 182, 240-241, 259, 271, 277-278, 281, 302, 
325, 331, 451, 1335 
NOLLET (17.. ?-17.. ? ; géomètre-arpenteur) : 1 Fi 773 
NOLLET, Joseph-Pierre-Antoine-Dieudonné (géomètre-arpenteur à Toul ; 19e siècle) : 1 Fi 1012  
Nomeny (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 33-34, 976, 1315 
Nomexy (Vosges, France) : 1 Fi 664  
NONON (18..-19.. ; auteur) : 1 Fi 133 
Nord (mer du) : 1 Fi 370, 1146  
Normandie (France ; région) : 1 Fi 286, 306-312, 1290-1293  
Norroy (Vosges, France) : 1 Fi 665  
Norroy-lès-Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1090  
NORROY,  Nicolas-Marc de (15..-16.. ; chambellan ; seigneur de Port-sur-Seille) : 1 Fi 1560 
Norvège : 1 Fi 525, 554  
Notre-Dame de Montaigu : 1 Fi 1429 
Nouveau Jersey (États-Unis) : 1 Fi 381  
« Nouvel atlas national » : 1 Fi 1263 
Nouvelle Angleterre (États-Unis) : 1 Fi 395  
Nouvelle Écosse (Canada ; province) : 1 Fi 379, 395  
Nouvelle-Zélande : 1 Fi 531  
Novéant-sur-Moselle (Moselle, France) : 1 Fi 1252  
Noviant-aux-Près (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 907  
NUENHEIM, Daniel de (15..-16.. ; chambellan) : 1 Fi 1568 
NUMAR ROLIN (18..-1… ; lithographe) : 1 Fi 1066 
O'KELLY, Michel-Jérôme (1…-17.. ; capitaine des gardes) : 1 Fi 696 
Oberthal (Sarre, Allemagne) : 1 Fi 770  
Ochey (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 822  
Oder (Tchéquie / Allemagne ; cours d'eau) : 1 Fi 1294  
Offenburg (Allemagne) : 1 Fi 1253  
office d'Ancien Régime : 1 Fi 1085 
officine pharmaceutique (Mirecourt, Vosges, France) : 1 Fi 782 
Olley (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 666  
OLLIVIER, Émile (1800-1880 ; graveur) : 1 Fi 1478 
OLRY (18..-1… ; architecte) : 1 Fi 855 
OLRY, Albert-Charles-Nicolas (1847-1913 ; ingénieur) : 1 Fi 212 
Oncourt (Capavenir-Vosges, Vosges, France) : 1 Fi 675  
Onville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1252  
opération militaire : 1 Fi 83, 1282, 1390 
Ordre des Bénédictins (Flavigny, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 634 
Ordre des frères mineurs (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1537, 1539 
Ordre des minimes (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1538 
organisation judiciaire : 1 Fi 209 
Orléanais (France ; région historique) : 1 Fi 286, 313-315   
Ormes-et-Ville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 656, 853   
ORMES, Nicolas d' (15..-16.. ; chantre à Toul) : 1 Fi 1567 
Orne (Meuse / Moselle ; cours d'eau) : 1 Fi 1062   
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Orschwihr (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 922   
Orschwihr, Château de (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 922, 1096 
Orschwiller (Bas-Rhin, France) : 1 Fi 778   
ORTELIUS, Abraham (1527-1598 ; cartographe) : 1 Fi 1330 
Ortoncourt (Vosges, France) : 1 Fi 674   
OTTENS, Joachim (1663-1719 ; cartographe) : 1 Fi 491 
OTTENS, Josua (1704-1765 ; cartographe) : 1 Fi 1291 
OTTENS, Renier (1698-1750 ; cartographe) : 1 Fi 491, 1291 
OUDIN, Dominique-Joseph (1…-17.. ; de Marsal) : 1 Fi 773 
OURCHES, Jean d' (15..-16.. ; prieur de Varangéville) : 1 Fi 1564 
OURCHES, Nicolas-Louis d' (1655-1718 ; comte de Vidampierre) : 1 Fi 1426 
Outremécourt (Haute-Marne) : 1 Fi 151  
ouvrage d'art (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 863, 867  
ouvrage d'art (Meuse, France) : 1 Fi 783, 795, 798 
ouvrage d'art (Toul, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1084 
OWERTON, John (1639 ?-1713 ; éditeur) : 1 Fi 420 
Padoue (Italie ; province) : 1 Fi 440  
Padoue, Université de (Italie) : 1 Fi 1423  
Pagney-derrière-Barine (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 638, 970   
Pagny-la-Blanche-Côte (Meuse, France) : 1 Fi 1223   
Pagny-sur-Meuse (Meuse, France) : 1 Fi 1103  
palais de justice (Nancy) : 1 Fi 1004 
Palatinat (Allemagne ; région) : 1 Fi 5, 24, 1295  
Palatinat du Rhin (État) : 1 Fi 1604  
Palestine : 1 Fi 404-407  
PANGES, Jean de Beauvau (15..-16.. ; chambellan ; seigneur de) : 1 Fi 1559 
PARAVICINI, Rodolphe Edouard (1808-1870 ; industriel) : 1 Fi 877, 879, 882, 993 
parc de loisirs : 1 Fi 1058 
PARENT, Jean-Baptiste-Ch.-Alex. (17..-18.. ; géomètre) : 1 Fi 874, 875-878, 880-882, 918-919, 
921-924, 926, 993  
Parey-Saint-Césaire (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 745, 772   
Parey-sous-Montfort (Vosges, France) : 1 Fi 665  
Paris (France ; archevêché) : 1 Fi 285 
Paris (France) -- Cathédrale Notre-Dame : 1 Fi 1191 
Paris (France) : 1 Fi 192, 339-354, 508, 1184, 1197, 1203-1205, 1207, 1213, 1215   
Paris, Opéra de (France) : 1 Fi 344, 352-353 
« Paris-Soir » (journal) : 1 Fi 417 
PARISOT, Robert (1887-1965 ; architecte) : 1 Fi 1092 
Parme (Italie ; duché) : 1 Fi 439, 443  
PARMENTIER, Jean-Baptiste (1813-1… ; instituteur) : 1 Fi 969 
Parroy (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 35, 46, 1231, 1316  
Parroy, Église de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1231 
parti démocrate populaire : 1 Fi 1410 
Pas-de-Calais (France ; département) : 1 Fi 1191  
Passau (Bavière, Allemagne) : 1 Fi 1283  
PATICIER, François (15..-16.. ; abbé de Chaumousey) : 1 Fi 1565 
patrimoine architectural : 1 Fi 114-115, 117-120, 123-126, 128, 131, 133, 136, 140-142, 144-145, 
147, 149, 155-157, 164, 213, 359, 615, 619-621, 626, 628, 631-632, 639-641, 644, 648-651, 655, 
665, 668, 681-683, 796, 801, 823, 859, 910-911, 922, 1050-1052, 1096, 1266 
patrimoine architectural (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 745, 804 
patrimoine architectural (Vosges, France) : 1 Fi 698, 714, 730, 782 
patrimoine écrit : 1 Fi 1422 
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patrimoine ethnologique : 1 Fi 1261 
pâturage : 1 Fi 809 
PAULIN, Nicolas (18..-19.. ; cartographe) : 1 Fi 73 
Pays messin (Moselle, France) : 1 Fi 18-20, 557   
Pays-Bas : 1 Fi 71, 415, 1145-1146, 1149-1153, 1155  
PEETERS, Johan (1624-1678 ; éditeur) : 1 Fi 173 
PELET, Jean-Jacques-Germain (1777-1858 ; général) : 1 Fi 30, 101, 108, 218, 1348 
Péloponnèse (Grèce) : 1 Fi 1132  
PELTIER (1…-18.. ; capitaine) : 1 Fi 979 
PELTIER, Georges (18..-19.. ; géomètre) : 1 Fi 817 
Pennsylvanie (États-Unis) : 1 Fi 381  
Perche (France ; région historique) : 1 Fi 316, 336  
PERISSE, Jean-Baptiste (18..-19.. ; entrepreneur à Badonviller) : 1 Fi 939 
PEROT (17.. -18.. ; géomètre) : 1 Fi 708 
Perpignan (Pyrénées-Orientales, France) : 1 Fi 192  
PERRIER, François (1833-1888 ; général) : 1 Fi 55, 1374, 1376, 1380 
PERRIN, E. (18..-1… ; dessinateur) : 1 Fi 1200-1202 
PERRIN, Joseph (1…-17.. ; de Vaudoncourt, Vosges) : 1 Fi 692 
PERROT, Aristide-Michel (1793-1879 ; graveur) : 1 Fi 102, 1260 
personnalité (Meurthe, France) : 1 Fi 1080 
PÉTAIN, Philippe (1856-1951 ; homme d'État) : 1 Fi 1311-1312 
« Petit atlas national » : 1 Fi 813, 1078 
Petit-Rohrbach (Nelling, Moselle, France) : 1 Fi 703 
PETIT, Nicolas (1…-17.. ? ; géomètre-arpenteur) : 1 Fi 618, 627, 634, 653, 722, 1116 
PETIT, Victor (1817-1871 ; dessinateur) : 1 Fi 1452 
PETITARNOULD, Joseph (17.. ?-17.. ? ; géographe) : 1 Fi 678 
PETITJEAN, Madame (1…-18.. ; de Vézelise) : 1 Fi 1060 
Pettoncourt (Moselle, France) : 1 Fi 910  
PETZ, Adam (15..-16.. ; évêque de Tripoli) : 1 Fi 1566 
PFÜTSCHNER, Karl (1685-1765 ; baron de) : 1 Fi 1426 
Phalsbourg (Moselle, France) : 1 Fi 26, 499, 1164  
PHILIPPE, F. (17..-1… ; cartographe) : 1 Fi 746 
Philippines : 1 Fi 530  
philosophie : 1 Fi 364 
Phonem communication (Nancy) : 1 Fi 1690-1691 
photographie : 1 Fi 1432 
Piblange (Moselle, France) : 1 Fi 672 
PICARD , R.P. Benoît (1663-1720 ; historien) : 1 Fi 1087 
Picardie (France ; région historique) : 1 Fi 222-223, 317-324  
PICHON (18..-1… ; de Nancy) : 1 Fi 1009 
Piémont (Italie ; principauté) : 1 Fi 261, 430, 435, 438, 441  
Piémont (Italie ; région) : 1 Fi 415, 444-445, 449, 452-453, 456  
Piennes (Landres, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1112, 1252  
PIERRE (18..-19.. ; graveur) : 1 Fi 1364 
PIERRE, D. fils (peintre ; 19e siècle) : 1 Fi 1446 
Pierrevillers (Moselle, France) : 1 Fi 663  
PIERRON (17..-18.. ; graveur) : 1 Fi 217, 1356 
PIERROT, Dominique (17..-17.. ; géomètre-arpenteur) : 1 Fi 614, 623, 635, 643, 669 
PIERROT, Ignace (17..-17.. ; géomètre-arpenteur) : 1 Fi 668, 677, 698, 714 
PIERSON (18..-1… ; géomètre) : 1 Fi 789 
PIERSON, F. (17..-18.. ; cartographe) : 1 Fi 870 
PINARD (18..-1… ; géomètre à Lunéville) : 1 Fi 158-159 
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PINGRÉ,  Alexandre Guy (1711-1796. ; astronome) : 1 Fi 370 
PINON (1…-17.. ; géomètre-arpenteur) : 1 Fi 819 
PIONNIER (17..-18.. ; géomètre à Viterne) : 1 Fi 889 
Pirmasens (Rhénanie Palatinat, Allemagne) : 1 Fi 24, 26  
PIROUX, Augustin (1749-1809 ; architecte) : 1 Fi 1466 
PIROUX, Joseph (1800-1884 ; directeur de l'institut des sourds et muets) : 1 Fi 1118 
PLACIDE DE SAINTE-HÉLÈNE (1648-1734 ; augustin ; géographe) : 1 Fi 445, 448, 452, 455 
Plaine-de-Walsch (Moselle, France) : 1 Fi 685  
Plaisance (Italie ; duché) : 1 Fi 439, 443  
Pô (Italie ; cours d'eau) : 1 Fi 444, 446, 448-449  
Pô (Italie ; plaine) : 1 Fi 1133  
poids et mesures : 1 Fi 885-886, 888, 961-962 
POINCARÉ, Raymond (1860-1934 ; homme d'État) : 1 Fi 1392 
POINSIGNON, Auguste-Maurice (1814-1899 ; auteur) : 1 Fi 250 
POIRÉ, Léopold (1879-1917 ; photographe ; graveur) : 1 Fi 1393, 1484-1485 
POIRSON, Claude (16..-17.. ; curé de Romont, Vosges) : 1 Fi 617 
POIRSON, Jean-Baptiste (1760-1831 ; ingénieur-cartographe) : 1 Fi 200 
Poitou (France ; région) : 1 Fi 325-328  
Pologne : 1 Fi 458-476, 518, 1287-1288, 1290-1293  
pompes funèbres : 1 Fi 1509-1578 
pompes funèbres (Charles 3) : 1 Fi 1509-1578 
Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle, France ; bailliage) : 1 Fi 1413  
Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle, France) -- Commanderie Saint-Antoine : 1 Fi 615, 775  
Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 24, 26, 592, 612, 615, 775, 900, 1056, 1067, 
1075, 1090, 1093, 1115, 1219, 1256, 1261, 1275, 1481, 1487, 1489 
Pont-à-Mousson, Cathédrale de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1456  
Pont-à-Mousson, Université de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1391, 1486  
ponts et chaussées : 1 Fi 205 
population : 1 Fi 90, 101, 204, 521, 537, 540, 546 
population (France) : 1 Fi 507, 511, 515-516 
population (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 218 
population (Meurthe, France) : 1 Fi 1262 
population (monde) : 1 Fi 532 
population (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 129 
PORCELETS DE MAILLANE, Jean des (15..-1613 ; surintendant de l'évêché́ de Metz ; seigneur 
de Valhey) : 1 Fi 1562 
PORCELETS DE MAILLANE, Jean des (1580-1624 ; évêque de Toul ; 1607-1624) : 1 Fi 1564, 
1567 
port : 1 Fi 416 
Port Mahon (Îles Baléares, Espagne) : 1 Fi 425  
Port-sur-Seille (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 889  
PORT-SUR-SEILLE, Georges de Nourroy (1440-1462 ; seigneur de) : 1 Fi 1560 
Portieux (Vosges, France) : 1 Fi 664  
Portugal : 1 Fi 478-479, 488, 523  
Portugal (famille du) : 1 Fi 1560 
poste : 1 Fi 82, 620, 1209, 1262-1263 
poste (Espagne) : 1 Fi 484 
poste (France) : 1 Fi 1181, 1183-1185 
POTOT, Jean-Nicolas (17..-17.. ; géomètre-arpenteur) : 1 Fi 685, 689, 753 
POUILLY, Simon 2 de (1562-1634 ; gouverneur de Stenay, marquis d'Esnes) : 1 Fi 1558 
POULMAIRE, L. (18..-19.. ; graveur-cartographe) : 1 Fi 1198-1199 
Pouxeux (Vosges, France) : 1 Fi 799  
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PRANIER (18..-1… ; architecte) : 1 Fi 931 
pratiques agraires : 1 Fi 88-89, 509, 703, 709, 797, 809, 910, 1221 
pratiques agraires (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 88-89, 823, 847, 961-962 
pratiques agraires (Meuse, France) : 1 Fi 797  
pratiques agraires (Moselle, France) : 1 Fi 809, 1265 
PREAUD, Robert (1889-1970 ; ingénieur) : 1 Fi 74 
Prény (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 758, 762  
presbytère (Fraisnes-en-Saintois, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 735 
presbytère (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 865-867 
PRÉTÔT, Joseph (18.. ?-18.. ? ; cartographe) : 1 Fi 895 
Prey (Vosges, France) : 1 Fi 1106  
PROBST, Johann Michael (17..-1809 ; imprimeur-libraire) : 1 Fi 403 
Procédés Dorel (imprimeur, Paris ; 1900-1970) : 1 Fi 75 
Proche-Orient : 1 Fi 1339  
production agricole (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 713 
production agricole (Meuse, France) : 1 Fi 788 
production agricole (Toul, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 172 
prospection pétrolière : 1 Fi 528 
PROUVÉ, Émile-Victor (1858-1943 ; peintre) : 1 Fi 1420, 1433-1-8 
PROUVÉ, Jean (1901-1984 ; architecte) : 1 Fi 1435-1436 
Provence (famille de) : 1 Fi 1559 
Provence (France ; région historique) : 1 Fi 329-334  
province (France) : 1 Fi 186, 188-189, 191, 196, 198, 208 
PRUGNEAUX, Étienne (1…-18.. ; arpenteur) : 1 Fi 824, 884, 898 
Prusse : 1 Fi 418, 464, 1281  
Prusse. Grand état-major. Section historique : 1 Fi 492-493 
Prusse. Royaume. Section cartographique : 1 Fi 24, 62-63 
publicité : 1 Fi 1474 
PUGNIÈRE, Louis-Émile (1823-1889 ; ingénieur des ponts et chaussées) : 1 Fi 1010 
puits (Belgique) : 1 Fi 992 
puits (Meuse, France) : 1 Fi 786 
puits (Vosges, France): 1 Fi 782  
Pulnoy (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 137, 888  
Punerot (Vosges, France) : 1 Fi 670, 695  
Puttelange-aux-Lacs (Moselle, France) : 1 Fi 626, 715, 806  
Puttelange-aux-Lacs, Château de (Moselle, France) : 1 Fi 626 
Puttelange-aux-Lacs, Église de (Moselle, France) : 1 Fi 806 
Puxe (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 636, 666  
Puxieux (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1252  
Pyrénées (France / Espagne ; chaîne de montagnes) : 1 Fi 295, 483 
RACADOT, Léon ? (18..-19.. ? ; ébéniste ?) : 1 Fi 911 
RAGON, A. (18.. ?-18.. ? ; dessinateur) : 1 Fi 1186 
RAIGECOURT, Jacques de (15..-16.. ; gouverneur de Bitche) : 1 Fi 1558 
RAIGECOURT, Nicolas de (15..-16.. ; bailli d'Épinal) : 1 Fi 1569 
RAIMOND (1…-18.. ; cartographe) : 1 Fi 119 
Rambervillers (Vosges, France) : 1 Fi 617, 873  
Rangéval (Corniéville, Géville, Meuse, France) : 1 Fi 827  
Raon-l'Étape (Vosges, France) : 1 Fi 501, 832  
Raon-lès-Leau (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 915  
Raon-sur-Plaine (Vosges, France) : 1 Fi 915  
RAPILLY, Michel (1740-1797 ? ; imprimeur-libraire) : 1 Fi 386-387, 393, 400, 1296 
Rastadt (Rhénanie-Palatinat, Allemagne) : 1 Fi 24  
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Raucourt (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 976  
RAVAUX, Jean-François-Marie (1851-1935 ; instituteur) : 1 Fi 934 
RAVENEL, Jacques de (1570-1636 ; seigneur de Verdelot) : 1 Fi 1577 
reboisement (Meurthe-et-Moselle) : 1 Fi 1121 
Réchicourt-le-Château (Moselle, France) : 1 Fi 109, 825, 1347 
règlement : 1 Fi 1427 
RÉGNIER (18..-18.. ; imprimeur) : 1 Fi 1215 
Regniéville (Thiaucourt-Regniéville, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1256, 1258  
Rehainviller (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1113  
Reherrey (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 751  
Reherrey (Vosges, France ; cours d'eau) : 1 Fi 802 
Réhon (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1252  
Reims (Marne, France) : 1 Fi 1354  
REIMS, Antoine-Bernard de (1671-1734 ; chevalier) : 1 Fi 647, 670  
REIMS, Didier de (15..-1625 ; abbé de Lisle) : 1 Fi 1565 
REINACH, Jean-Jacques de (ca. 1572-1610 ; chambellan ; seigneur de Montreux) : 1 Fi 1558  
Rémering (Moselle, France) : 1 Fi 628  
Rémering-lès-Hagarten, Château de (Rémering, Moselle, France) : 1 Fi 628 
REMION (18.. ?-1… ? ; architecte) : 1 Fi 950, 1042 
Remiremont (Vosges, France) : 1 Fi 1370  
RÉMY, Auguste-Jean-Baptiste (18.. ?-18.. ? ; arpenteur) : 1 Fi 794, 980, 983 
RENAULD (18..-1… ; de Nancy) : 1 Fi 1009 
RENAULT (17.. ?-17.. ? ; géomètre-arpenteur) : 1 Fi 645 
RENAULT, Nicolas (ca. 1698-17.. ; architecte) : 1 Fi 631 
Repaix (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 969, 975  
reproduction animale (France) : 1 Fi 211 
reproduction animale (Sarralbe) : 1 Fi 167 
réseau de distribution (Algérie) : 1 Fi 1249 
réseau ferroviaire : 1 Fi 27, 73, 83-84, 90, 92-95, 97, 100, 111, 113, 125, 127, 156-160, 162, 508, 
512, 978, 1187-1188, 1191, 1194, 1203-1209, 1211, 1215 
réseau ferroviaire (France) : 1 Fi 1196, 1198-1199 
réseau ferroviaire (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 120-121, 124, 126, 128 
réseau ferroviaire (Sarrebourg, Moselle, France) : 1 Fi 968 
réseau ferroviaire (Vosges, France) : 1 Fi 1195 
réseau routier : 1 Fi 821, 843, 1011, 1070-1072, 1178, 1200, 1479 
réseau routier (Algérie) : 1 Fi 1175 
réseau routier (Europe) : 1 Fi 1169  
réseau routier (France) : 1 Fi 52, 53, 1070, 1072, 1183-1185, 1213 
réseau routier (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 801, 862, 873, 916, 976, 1071, 1113 
réseau routier (Meurthe, France) : 1 Fi 1079, 1263 
réseau routier (Moselle, France) : 1 Fi 808, 1265 
réseau routier (Paris, France) : 1 Fi 341 
réseau routier (Vosges, France) : 1 Fi 799, 1210 
REVEREN (16..-17.. ; géomètre) : 1 Fi 1107 
RÉVÉREND, Jean-François (16..-17.. ; géomètre-arpenteur ; alias Richier) : 1 Fi 638, 647, 667, 
670, 695, 711, 731 
Révolution de 1789 : 1 Fi 1320, 1464 
REY, Louis-Emmanuel (1768-1846 ; général) : 1 Fi 426 
REYNARD, Joseph (1836-19.. ; agent-voyer) : 1 Fi 230 
Reynel (Haute-Marne, France ; archidiaconé́) : 1 Fi 1332  
Rézonville, Bataille de (Mars-la-Tour, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1483   
RHEIMS, Charles [?] de (16..-17..) : 1 Fi 695 
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Rhénanie (Allemagne ; région historique) : 1 Fi 24  
Rhin (Suisse / Pays-Bas ; cours d'eau) : 1 Fi 10, 113, 1239-1240, 1253, 1285, 1295, 1297, 1440  
RHINGRAVE, Frédéric (1547-1608 ; écuyer ; comte de Salm ; seigneur de Neufviller) : 1 Fi 1563  
RHINGRAVE, Jean-Frédéric (1…-1750 ; comte de Puttelange) : 1 Fi 768 
« Rhin-Meuse » : 1 Fi 1055  
Rhode Island (États-Unis) : 1 Fi 383   
Rhône (Suisse / France ; cours d'eau) : 1 Fi 330, 1238   
RICHET, Aimé (18..-1… ; éditeur) : 1 Fi 230 
RICHIER, Ligier (ca. 1500-1567 ; sculpteur) : 1 Fi 1424 
Richter et Gerber (éditeur, Metz ; 18..-19..) : 1 Fi 27 
RIEFF, M. (1…-17.. ; curé de Rémering) : 1 Fi 628 
Rimling (Moselle, France) : 1 Fi 618  
RIOLET, Claude-Charles (17..-17.. ; graveur ; ingénieur) : 1 Fi 413 
RIVAUX, Gatien-Auguste (1813-1858 ? ; imprimeur) : 1 Fi 814 
RIZZI-ZANNONI, Giovanni-Antonio (1736-1814 ; cartographe) : 1 Fi 458, 1282 
ROBELIN, Hippolyte-Gustave (1831-1869 ? ; imprimeur) : 1 Fi 568 
ROBERT (17..-18.. ; expert) : 1 Fi 790 
ROBERT (18.. ? -1… ; d'Audun-le-Roman) : 1 Fi 952 
ROBERT DE VAUGONDY, Didier (1723-1786 ; géographe) : 1 Fi 81, 256, 412  
ROBERT DE VAUGONDY, Gilles (1688-1766 ; géographe-cartographe) : 1 Fi 375, 406, 412 
ROBERT, Nicolas (ca. 1650-17.. ; de Vézelise) : 1 Fi 759 
ROBIN, Jacques-Philippe-Casimir (1768-1834 ; ingénieur des ponts et chaussées ; architecte) : 1 Fi 
867, 947-948  
ROBIN, Joseph (de Brin) : 1 Fi 866 
ROBIN, Nicolas (1730-1809 ; ingénieur des ponts et chaussées) : 1 Fi 820,  
Roderen (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 925  
Rogéville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1115  
Rohrbach-lès-Bitche (Moselle, France) : 1 Fi 697  
ROLLIN, Charles (1661-1741 ; historien) : 1 Fi 412 
ROMAIN, Richard de Séraucourt (1565-1620 ; baron de) : 1 Fi 1560 
ROMANS, Matteo Gregoria de (16..-17.. ; cartographe) : 1 Fi 427 
Rome (Italie) : 1 Fi 427-429  
Romont (Vosges, France) : 1 Fi 617  
RONDEVILLE, François-Mathieu de (1728-1809 ; député) : 1 Fi 1434 
RORET, Jean-Pierre (180.-18.. ; libraire-éditeur) : 1 Fi 1263 
Rosières-aux-Salines (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 749  
ROSIÈRES, Jean de (15..-16.. ; grand archidiacre de Toul) : 1 Fi 1567 
ROTHENBERGER (18..-19.. ; cartographe) : 1 Fi 26 
Rouen (Seine-Maritime, France) : 1 Fi 192, 508, 1292-1293  
ROUGIEUX (18.. ?-18.. ? ; d'Armaucourt) : 1 Fi 1064 
ROUILLARD (1…-18.. ; graveur) : 1 Fi 29, 78, 567, 572, 601-602, 1351, 1355, 1358, 1364, 1399 
Roumanie : 1 Fi 526, 1159  
ROUSSEL (16..-1733 ; ingénieur) : 1 Fi 483 
ROUSSEL (1…-18.. ; expert) : 1 Fi 783 
ROUSSEL, Émile (18..-19.. ; archiviste) : 1 Fi 123 
ROUSSELOT, Claude (16..-17.. ; laboureur) : 1 Fi 689 
ROUSSELOT, Louis-Joseph-Raymond [?] (1876 ?-1954 ; architecte) : 1 Fi 951 
route départementale (n°13, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 975  
route départementale (n°16, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 972-974, 977 
route nationale (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 961-962 
Roville-aux-Chênes (Vosges, France) : 1 Fi 617, 622, 780  
Royaume-Uni : 1 Fi 310, 419-421, 424, 522, 1191 
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ROYER, Henri-Jules (1845-1900 ; éditeur-imprimeur) : 1 Fi 155, 1089 
Russie : 1 Fi 466, 517, 524, 527, 1137-1139, 1141, 1143, 1172, 1254-1255   
Sahara (Afrique ; désert) : 1 Fi 540  
SAILLET (18..-19.. ; cartographe) : 1 Fi 593 
Saint-Avold (Moselle, France) : 1 Fi 26   
Saint-Barthélemy (France ; département d'outre-mer) : 1 Fi 514  
Saint-Bernard (Piblange, Moselle, France) : 1 Fi 672  
Saint-Clément (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 166, 884  
Saint-Cloud, Château de (Hauts-de-Seine, France) : 1 Fi 359 
Saint-Dié-des-Vosges (Vosges, France) : 1 Fi 8, 645, 740   
Sainte-Croix-aux-Mines (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 920, 925, 988   
Sainte-Geneviève (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1090  
Sainte-Libère (Burey-en-Vaux, Meuse, France) : 1 Fi 795   
Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 771, 981  
Saint-Empire romain germanique : 1 Fi 71   
Saint-Étienne-lès-Remiremont (Vosges, France) : 1 Fi 765  
Saint-Gall (Suisse) : 1 Fi 481  
Saint-Germain (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 716  
Saint-Hippolyte (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 778, 925  
Saint-Hubert (Moselle, France) -- Abbaye de Villers-Bettnach : 1 Fi 672 
SAINTIGNON, de (15..-16.. ; chambellan) : 1 Fi 1568 
Saint-Jean-d'Ormont (Vosges, France) : 1 Fi 635, 643  
Saint-Jean-de-Bassel (Moselle, France) : 1 Fi 753, 819   
Saint-Jean-du-Marché (La Neuveville-devant-Lépanges, Vosges, France) : 1 Fi 623  
Saint-Jean-Rohrbach (Moselle, France) : 1 Fi 625  
SAINT-LARY, César-Auguste de (15..-1621 ; grand écuyer ; baron des Termes) : 1 Fi 1560 
Saint-Loup (famille de) : 1 Fi 1561 
Saint-Mard (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 654  
Saint-Martin (France ; département d'outre-mer) : 1 Fi 514  
Saint-Maurice-sur-Mortagne (Vosges, France) : 1 Fi 617  
Saint-Max (Meurthe-et-Moselle, France) -- Église Saint-Livier : 1 Fi 1304-1309   
Saint-Max (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 125, 129, 137  
Saint-Médard (Moselle, France) : 1 Fi 641, 756  
Saint-Mihiel (Meuse, France) : 1 Fi 1127  
Saint-Mihiel, Église de (Meuse, France) : 1 Fi 1424  
Saint-Nabord (Vosges, France) : 1 Fi 678  
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique, France) -- Phare d'Aiguillon : 1 Fi 1180 
Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme, France) : 1 Fi 230  
Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1403, 1419 
Saint-Nicolas-de-Port, Basilique de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1082 
Saint-Philippe (Espagne) : 1 Fi 425  
Saint-Pierre-et-Miquelon (France ; archipel) : 1 Fi 554  
Saint-Quirin (Moselle, France) : 1 Fi 871  
Saint-Remimont (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 634  
Saint-Sauveur (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 915  
Saint-Sébastien (Espagne) : 1 Fi 426  
SAINT-SIMON, Claude-Charles de Rouvroy de (1695-1760 ; évêque de Metz ; de 1733 à 1760) : 1 
Fi 660 
SALE, Pierre (17..-17.. ? ; arpenteur) : 1 Fi 717 
SALEM, Jh. (19..-…. ; cartographe) : 1 Fi 1175 
Salines, Canal des (Dieuze, Moselle, France) : 1 Fi 102 
Salm (France ; comté) : 1 Fi 555, 1085  
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SALM, Jean-Georges de Hohenzollern-Hechingen (1577-1623 ; comte de) : 1 Fi 1562 
SALMON, C. (1…-17.. ; cartographe) : 1 Fi 167 
Salonnes (Moselle, France) : 1 Fi 910  
Saluce (Italie ; marquisat) : 1 Fi 430, 435  
Salzbronn (Sarralbe, Moselle, France) : 1 Fi 894  
Sancy (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1112  
Sandaucourt (Vosges, France) : 1 Fi 662  
Sânon (Meurthe-et-Moselle / Moselle ; cours d'eau) : 1 Fi 801  
SANSON D'ABBEVILLE, Nicolas (1600-1667 ; cartographe) : 1 Fi 177-178, 191, 239, 275, 295, 
363, 371, 378, 404, 410-411, 421, 454, 479, 489, 1290, 1332 
SANSON, Guillaume (1636-1703 ; géographe) : 1 Fi 410, 1086, 1604 
SANSON, Nicolas (1626 ?-1648 ; géographe) : 1 Fi 1130, 1150-1151, 1179 
santé (France) : 1 Fi 513 
Saône à l'Yonne, Canal de la (France) : 1 Fi 237 
sapeur pompier (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1040 
SARBURG, Nicolas (15..-16.. ; abbé de Mettlach) : 1 Fi 1565 
Sarralbe (Moselle, France) : 1 Fi 167, 894  
Sarre (Allemagne) : 1 Fi 519, 680, 1190  
Sarre (France / Allemagne ; cours d'eau) : 1 Fi 8, 10, 1045  
Sarrebourg (Moselle, France) : 1 Fi 21, 25-26, 28, 30-32, 36-37, 60, 62, 80, 790, 933, 938, 943-
944, 968, 1085, 1126, 1606 
Sarrebourg, Sous-préfecture de (Moselle, France) : 1 Fi 968 
Sarrebruck (Allemagne) : 1 Fi 24  
Sarreguemines (Moselle, France) : 1 Fi 25, 31, 1162, 1353   
Sarrelouis (Allemagne) : 1 Fi 24, 26   
Sassey-sur-Meuse (Meuse, France) : 1 Fi 146   
SAULNIER, D. (17..-18.. ; ingénieur) : 1 Fi 822 
Saulxures-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 137, 712, 885   
Saulxures-lès-Vannes (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 638, 646-647, 670, 695   
SAUNIER, D. (17..-1…. ; géomètre-arpenteur) : 1 Fi 719, 885-888, 900, 961-962 
SAUR, Léon-Adrien-Alexandre (1862-1947 ; garde général des forêts) : 1 Fi 166 
SAUTRET, Nicolas (17.. ?-17.. ?) : 1 Fi 1221 
Saverne (Bas-Rhin, France) : 1 Fi 1096, 1103, 1250, 1253, 1352   
Savigny (Vosges, France) : 1 Fi 779  
SAVIGNY, André de (17.. ?-17.. ?) : 1 Fi 779 
SAVIGNY, de (15..-16..) : 1 Fi 1558 
Savoie (France ; duché) : 1 Fi 261, 431, 453, 455-456, 1238 
Saxe (famille de) : 1 Fi 1559 
Saxon-Sion (Meurthe-et-Moselle, France) -- Couvent de Sion : 1 Fi 1454   
Saxon-Sion (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 168  
Scandinavie : 1 Fi 525, 1134   
Schafhousen (Suisse) : 1 Fi 481  
Schirmeck (Bas-Rhin) : 1 Fi 26  
Schleswic (famille de) : 1 Fi 1559 
SCHMETTAU, Friedrich-Wilhelm-Karl von (1741-1806 ; cartographe) : 1 Fi 1280  
SCHMIDT, Paulus (17..-1848 ; cartographe) : 1 Fi 1281 
Schneckenbüch (Moselle, France) : 1 Fi 685  
SCHNEIDER, Marguerite (17.. ?-17.. ?) : 1 Fi 1162 
SCHOPFMEYER, Hans Jacob (15..-16.. ; capitaine de la Garde suisse) : 1 Fi 1557 
SCHOTT, Johann (1477-1548 ; imprimeur-libraire) : 1 Fi 1 
SCHULER, Charles (1852-1900 ; architecte) : 1 Fi 934, 999-1000, 1018 
science de la vie et de la terre : 1 Fi 72, 87, 89, 101, 103, 105, 110, 502 
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SECOURT,  Renaut de Gournay (15..-1613 ; chambellan ; seigneur de) : 1 Fi 1559 
Sedan (Ardennes, France) : 1 Fi 1242  
SEGUIN, Marc (1720-1804 ; ingénieur du roi) : 1 Fi 12, 1184, 1247 
Seichamps (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 137, 731, 961  
Seille (Meurthe-et-Moselle / Moselle ; cours d'eau) : 1 Fi 8, 641, 689, 810, 866, 910, 1265 
sénéchaussée : 1 Fi 556, 1085 
sénéchaussée (17e siècle) : 1 Fi 1551 
SENGRE, Henri (17..-18.. ; cartographe) : 1 Fi 8-10 
Sepvigny (Meuse, France) : 1 Fi 1223  
SÉRAUCOURT, Richard de (1565-1620 ; gouverneur de La Mothe ; seigneur d'Iches) : 1 Fi 1558, 
1560 
Serbie : 1 Fi 1159  
SÉROCOURT, Christophe de (15..-16.. ; conseiller d'état ; chambellan) : 1 Fi 1559 
SÉROCOURT, François de (15..-16.. ; abbé de Saint-Benoît) : 1 Fi 1565 
SEUTTER, Matthaüs (1678-1757 ; graveur-éditeur) : 1 Fi 339, 403, 1297-1298, 1302 
Sexey-les-Bois (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1012   
Sézanne (Marne, France ; canton) : 1 Fi 250   
Shell : 1 Fi 1055 
Sicile (Italie ; région) : 1 Fi 437  
SIEPERMANN (18..-1… ; cartographe) : 1 Fi 25 
Sierck-les-Bains (Moselle, France) : 1 Fi 1348  
Silésie (Pologne) : 1 Fi 1294  
SIMONIN, Mademoiselle (18..-1...) : 1 Fi 1009 
Simplon, Col du (Suisse) : 1 Fi 1209  
Sint-Truiden (Belgique) : 1 Fi 1158  
Sion (Saxon-Sion, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 168  
Sionviller (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1014  
SKOCZOWSKY (18..-1… ; cartographe) : 1 Fi 25 
SMEETON, Joseph-Burn (ca. 1815-1890 ; graveur) : 1 Fi 1494 
SMITH, Charles (17..-18.. ; auteur) : 1 Fi 347 
Société Vezin-Aulnoye : 1 Fi 990, 1062 
Soissons (Aisne, France) : 1 Fi 324  
Solothurn (Suisse) : 1 Fi 481  
SOMER, Jean Pruthenus (16..-16.. ; graveur) : 1 Fi 1332 
SONNET, L. (18..-19.. ; graveur) : 1 Fi 305 
SONREL (1…-18.. ? ; expert) : 1 Fi 799 
SORCY, René de Stainville (15..-16.. ; écuyer ; seigneur de) : 1 Fi 1561 
Sornéville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 169  
SOUBEYRAN, Pierre (1709-1775 ; graveur-cartographe) : 1 Fi 349 
SOULANGE-TEISSIER, Louis-Emmanuel (1814-1898 ; lithographe) : 1 Fi 1461 
Soumazannes (Azannes-et-Soumazannes, Meuse, France) : 1 Fi 796  
Soumazannes, Château de (Azannes-et-Soumazannes, Meuse, France) : 1 Fi 796 
Sparte (Grèce ; royaume) : 1 Fi 457  
SPECKLIN ou SPECKEL, Daniel (1536-1589 ; architecte) : 1 Fi 1253  
Spire (Allemagne) : 1 Fi 1295  
Stahlberg (Rhénanie-Palatinat, Allemagne) : 1 Fi 927  
STAINVILLE, Antoine de (16..-16.. ; conseiller d'État ; seigneur de Couvonges) : 1 Fi 1557 
STAINVILLE, Pierre de (15..-16.. ; maître des cérémonies) : 1 Fi 1564 
STAINVILLE, René de (15..-16.. ; écuyer ; seigneur de Sorcy) : 1 Fi 1561 
STANFORD, Edward (1827-1904 ; éditeur-imprimeur) : 1 Fi 409 
STARCKMAN, Peter (16..-1751 ; graveur) : 1 Fi 293 
STAUB, Jean-Joseph (1813-1891 ; fabricant de pianos) : 1 Fi 911 
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STEFF, L. (18..-18..) : 1 Fi 73, 98  
STEHELIN, Henri (1764-1848 ; propriétaire) : 1 Fi 874, 880, 918-919, 921-924, 926  
STOFFLET, Jean-Nicolas (1753-1796 ; militaire) : 1 Fi 1464 
Strasbourg (Bas-Rhin, France) : 1 Fi 8, 23, 192, 215, 917, 978, 1178, 1190, 1213, 1215, 1243, 
1253, 1351, 1361 
STROFE, Lucas (18..-1925 ; rédacteur en chef de l'Écho de Maréville) : 1 Fi 1409 
SUBLET D'HEUDICOURT, Joseph-Michel (1679-1765 ; marquis de Lenoncourt) : 1 Fi 712 
Suède : 1 Fi 525, 554, 1135, 1156   
Suisse : 1 Fi 481, 1192, 1209, 1604   
SUNDAHL, Johann Gottfried Christian (17..-17.. ; arpenteur) : 1 Fi 709 
Sundgau (Alsace, France ; territoire) : 1 Fi 9, 1253   
Surifontaine (Saint-Nabord, Vosges, France) : 1 Fi 678 
Suyder Zée (Pays-Bas) : 1 Fi 1153   
Suze (Italie ; marquisat) : 1 Fi 430, 435   
SYLVESTRE, Israël (1621-1691 ; graveur) : 1 Fi 1419 
Syrie : 1 Fi 533  
tableau généalogique : 1 Fi 1425 
TARDIEU, Pierre-Alexandre (1756-1844 ; graveur) : 1 Fi 200 
TARDIEU, Pierre-Antoine ou P.F. (1784-1869 ; graveur-géographe ) : 102, 482, 1455 
TARDIEU, Pierre-François (1757-1822 ; graveur) : 1 Fi 368, 390, 392, 394, 1184, 1505-1-2 
TARDIF, Henri-Marie-Charles (baron d'Hamonville ; conseiller général ; de 1901 à 1925) : 1 Fi 
1401 
Tarentaise (France ; comté) : 1 Fi 431  
TARIDE, Alphonse (18..-1918 ; éditeur) : 1 Fi 53, 1056, 1072  
Tartares (population) : 1 Fi 1140-1141, 1144 
TASSIN, Christophe-Nicolas (16..-1660 ; cartographe) : 1 Fi 485 
TAVERNIER, Melchior (1594-1665 ; graveur) : 1 Fi 1500 
télégraphe : 1 Fi 1187, 1389 
téléphérique (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 128 
téléphone : 1 Fi 1389 
TERMES, César-Auguste de Saint-Lary (15..-1621 ; grand écuyer ; baron des) : 1 Fi 1560  
Terre sainte : 1 Fi 404-407 
Terre-Neuve (Canada ; île) : 1 Fi 395, 554  
texte officiel (Versailles) : 1 Fi 1342  
Thann (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 921  
THIARD, Anne-Claude de (1681-1765 ; marquis de Bissy) : 1 Fi 624 
Thiaucourt-Regniéville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1256, 1258 
Thiébauménil (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1229  
Thiébauménil, Église de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1229 
THIÉBAULT, Jean-Baptiste (1809-1839 ; graveur) : 1 Fi 1695 
THIÉBAUT, Hubert (17..-1… ; admodiateur) : 1 Fi 758 
THIÉBAUT, Maurice (18..-19.. ; cartographe) : 1 Fi 97, 129, 133, 147, 1694 
THIERRY (1…-18.. ; graveur) : 1 Fi 1124, 1357-1358 
THIERRY, François (15..-ca. 1651 ; abbé de Longeville) : 1 Fi 1566 
THIERRY, Jean (1…-17.. ; architecte ; à Nancy en 1724) : 1 Fi 621 
THIÉRY-SOLET, Jean-Baptiste (1803-1889 ; professeur) : 1 Fi 990 
THIÉRY, Claude-Émile (1828-1895 ; graveur) : 1 Fi 1421, 1431 
Thionville (Moselle, France) : 1 Fi 25-26, 45, 500, 1487  
Tholey (Sarre, Allemagne) : 1 Fi 820  
Tholey, Abbaye de (Sarre, Allemagne) : 1 Fi 820 
THOMAS (18..-1… ; agent-voyer) : 1 Fi 915 
THOMASSIN, Jean de (15..-16.. ; gouverneur de Blâmont ; seigneur de Ville-Parroye) : 1 Fi 1560 
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THOMASSIN, Veuve (17..-1… ; de Nancy) : 1 Fi 1300  
THOMASSIN, Veuve (17..-18…) : 1 Fi 1300 
THONS, Jean I du Châtelet (15..-1590 ; maréchal de Lorraine ; seigneur de) : 1 Fi 1564 
THORELLE, Jean-Joseph (1806-1889 ; graveur) : 1 Fi 1419 
THOUVENIN, Claude (16..-17.. ; laboureur) : 1 Fi 772 
THUILLIER (17..-18.. ; graveur) : 1 Fi 1364-1365, 1372-1373 
TICHEMONT, Didier de Landres (1420 ?-1483 ; seigneur de ; dit de Briey) : 1 Fi 1560 
TIETSCH, Jean-Nicolas (15..-16.. ; arpenteur) : 1 Fi 781 
TILLEMONT, Jean-Nicolas (1640-1720 ; cartographe ; alias Jean-Nicolas du Tralage, sieur de) : 1 
Fi 259, 277 
TILLY, Auguste (18..-1898 ; graveur) : 1 Fi 1494 
TIMBAL, Jean (1943-2… ; chargé de recherche) : 1 Fi 68 
Togo : 1 Fi 541-542  
Tomblaine (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 125, 127, 129, 136-137, 886, 935, 1088, 1107 
Toscane (Italie ; duché) : 1 Fi 446  
Toul (Meurthe-et-Moselle, France ; archidiaconé́) : 1 Fi 1332  
Toul (Meurthe-et-Moselle, France ; bailliage) : 1 Fi 1086, 1332, 1582, 1586  
Toul (Meurthe-et-Moselle, France ; diocèse) : 1 Fi 11, 14, 1087, 1458 
Toul (Meurthe-et-Moselle, France ; évêché́) : 1 Fi 47, 69, 1086, 1257, 1332, 1334, 1400, 1507  
Toul (Meurthe-et-Moselle, France) -- Abbaye Saint-Mansuy : 1 Fi 170, 173 
Toul (Meurthe-et-Moselle, France) -- Faubourg Saint-Epvre : 1 Fi 667  
Toul (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 73, 88, 98, 100, 105, 170-173, 596, 909, 1042-1043, 1074, 
1084, 1202, 1271, 1414, 1460, 1504, 1601  
Toul, Cathédrale de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1450  
Toul, Corps de garde de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1593-1595  
Toul, Halle de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1593-1595  
Toul, Hôtel de ville de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1581, 1583-1592, 1599-1600   
Toul, Prison de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1586-1588, 1596-1598  
Toul, Tribunal de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1599-1600  
Toulouse (Haute-Garonne, France) : 1 Fi 192, 294, 358, 1394-1396  
Touraine (France ; région) : 1 Fi 335-338  
tourisme : 1 Fi 213  
TOUSSAINT (17.. ?-17.. ? ; avocat) : 1 Fi 754 
traitement des eaux usées (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1001 
traitement des eaux usées (Paris) : 1 Fi 348 
TRALAGE, Jean-Nicolas du (1640-1720 ; cartographe ; dit Jean-Nicolas Tillemont) : 1 Fi 259, 277 
transport : 1 Fi 548, 552, 1185 
transport aérien : 1 Fi 1394-1396 
transports en commun (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 132, 1476, 1694 
Trémonzey (Vosges, France) : 1 Fi 684  
Trente (Italie ; évêché) : 1 Fi 443  
Trèves (Allemagne ; archevêché́) : 1 Fi 1237  
Trèves (Allemagne) : 1 Fi 1284, 1295, 1487  
TRÈVES, Anthoine de (15..-1617 ; abbé de Tholey) : 1 Fi 1566 
Trieux (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 710  
Troie (Turquie ; royaume) : 1 Fi 457  
Trois-Évêchés (France ; bailliage) : 1 Fi 1320 
Trois-Évêchés (France ; gouvernement) : 1 Fi 1505-1-2  
Trois-Évêchés (France ; région) : 1 Fi 69, 1303  
Troisfontaines (Moselle, France) : 1 Fi 685  
Tronville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1252  
TROTOT, Joseph (1712-17.. ; de Maron) : 1 Fi 723 
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TROUILLET, Joseph (1809-1887 ; évêque) : 1 Fi 1304-1309 
TROUX, Albert (1895-1980 ; auteur) : 1 Fi 96 
Troyes (Aube, France) : 1 Fi 254, 1070  
tuilerie (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 859, 872, 886 
tuilerie (Meuse, France): 1 Fi 793  
tuilerie (Moselle, France) : 1 Fi 625, 777, 794, 825  
TUMÉJUS, Gaspard de Ligniville (1…-17.. ; conseiller d'état ; comte de) : 1 Fi 1559 
Tunisie : 1 Fi 543  
TURCK, Léopold-Louis (1797-1887 ; médecin ; homme politique) : 1 Fi 1461 
Turquie : 1 Fi 408-409, 1136, 1140-1141, 1144, 1159  
Tyrol (famille du) : 1 Fi 1560 
UBEXY, Madame d' (17..-1… ; propriétaire du château de Brin-sur-Seille) : 1 Fi 145 
Uffholtz (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 919  
Ukraine : 1 Fi 473-474 
université : 1 Fi 1423 
Université́ de Pont-à-Mousson. Faculté de théologie : 1 Fi 1541-1542 
urbanisme (Bar-le-Duc, Meuse, France) : 1 Fi 140 
urbanisme (Briey, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 142, 144 
urbanisme (Essey-lès-Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 147 
urbanisme (Europe) : 1 Fi 1169 
urbanisme (Forges-sur-Meuse, Meuse, France) : 1 Fi 786 
urbanisme (Laxou, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 152 
urbanisme (Longuyon, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 821 
urbanisme (Longwy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 153 
urbanisme (Lorraine, France) : 1 Fi 75 
urbanisme (Lunéville, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 155-158, 160, 789 
urbanisme (Metz, Moselle, France) : 1 Fi 162 
urbanisme (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1167 
urbanisme (Mirecourt, Vosges, France) : 1 Fi 782  
urbanisme (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 117-137, 1022-1024, 1026  
urbanisme (Neufchâteau, Vosges, France) : 1 Fi 164 
urbanisme (Sarrebourg, Moselle, France) : 1 Fi 790  
urbanisme (Toul, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 170, 172-173 
urbanisme (Verdun, Meuse, France) : 1 Fi 174 
URIE, Mademoiselle (1…-18.. ; de Nancy) : 1 Fi 1009 
URMÈS, Pierre-Toussaint (1837-1882 ; architecte) : 1 Fi 990 
URRE, Charles d' (1570-1629 ; chambellan) : 1 Fi 1568 
usoir : 1 Fi 682, 744, 1220 
Utrecht (Pays-Bas ; seigneurie) : 1 Fi 1148  
Uvry (Vézelise, Meurthe-et-Moselle, France ; cours d'eau) : 1 Fi 759  
Vair (Vosges ; cours d'eau) : 1 Fi 619  
Val-de-Bride (Moselle, France) : 1 Fi 756, 826 
Valenciennes (Nord, France) : 1 Fi 51, 212  
VALET, Pasquier-Jean (17..-18.. ; auteur) : 1 Fi 368, 390, 392, 394 
VALHEY, Jean des Porcelets de Maillane (15..-1613 ; surintendant de l'évêché́ de Metz ; seigneur 
de) : 1 Fi 1562 
VALK, Geerard ou Gerrit Leendertsz (1652-1726 ; éditeur) : 1 Fi 69 
VALLIN, Georges (1894-1989 ; architecte) : 1 Fi 1273 
Vallois (famille de) : 1 Fi 1559 
Valmunster (Moselle, France) : 1 Fi 650  
VALORI, Madame de (18..-19.. ; de Toul ; propriétaire du château d'Euvezin) : 1 Fi 852 
Valromey (France ; région historique) : 1 Fi 1248  
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VAN DER AA, Pierre (1659-1733 ; géographe) : 1 Fi 1333 
VAN DOETECOM, Joannes (c.1530-1605 ; graveur-cartographe) : 1 Fi 1415 
VAN DOETECOM, Lucas (15..-1589 ; graveur-imprimeur) : 1 Fi 1415 
VAN LOON, Herman (16..-17.. ; graveur) : 1 Fi 20, 181, 434, 1153 
VANDAMME, Pierre (1901-1950 ; ingénieur) : 1 Fi 509-510 
Vandeléville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 950  
Vandières (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 907-908, 1090  
Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 127, 129, 137, 720, 1104, 1327 
Vandœuvre-lès-Nancy, Gayoir de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 720 
Vannes-le-Châtel (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 638, 647  
VANNESON, Nicolas (17.. ?-17.. ?) : 1 Fi 1413 
Varangéville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1082  
Varennes-en-Argonne (Meuse, France) : 1 Fi 708  
VARIN, Pierre-Jean (1…-1743 ; entrepreneur à Paris) : 1 Fi 348 
VARROY, Henry-Auguste (1826-1883 ; ingénieur ; ministre des travaux publics) : 1 Fi 95  
Varsovie : 1 Fi 458  
VASSARD, Christophe-Georges (1687-1758 ; conseiller au parlement de Metz) : 1 Fi 629  
VATELOT (17..-1… ; arpenteur) : 1 Fi 632 
Vatican : 1 Fi 443  
Vaucouleurs (Meuse, France) : 1 Fi 76  
Vaucourt (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 824  
Vaudémont (famille de) : 1 Fi 1558 
Vaudémont (Meurthe-et-Moselle, France ; comté) : 1 Fi 1335  
Vaudoncourt (Vosges, France) : 1 Fi 692  
Vaudreching (Moselle, France) : 1 Fi 738  
VAUTIER (17..-18.. ; arpenteur) : 1 Fi 823 
VAUTRIN, Léon (1820-1884 ; architecte) : 1 Fi 858, 866, 1025, 1063 
VAUTRINOT, G.R. (17..-18.. ; arpenteur) : 1 Fi 920 
Vecoux (Vosges, France) : 1 Fi 802  
véhicule automobile : 1 Fi 1072 
Vého (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 824  
Velhagen und Klasing (éditeur ; 1835) : 1 Fi 1254-1255 
VELHAGEN, August (1809-1891, éditeur) : 1 Fi 1254-1255 
Velle-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 634, 1098  
Venise (Italie ; république) : 1 Fi 439-440, 443  
Venise (Italie) : 1 Fi 448-449, 1290-1293  
Vennezey (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 676  
VERDELOT, Jacques de Ravenel (1570-1636 : seigneur de) : 1 Fi 1577 
Verdun (Meuse, France ; bailliage) : 1 Fi 1086  
Verdun (Meuse, France ; diocèse) : 1 Fi 15  
Verdun (Meuse, France ; évêché) : 1 Fi 47, 69, 1086, 1257, 1334, 1400, 1507 
Verdun (Meuse, France) : 1 Fi 174, 1124, 1128  
VERDUN DE LA CRENNE, Jean-René-Antoine de (1741-1805 ; officier de marine) : 1 Fi 370  
Verdunois (France ; région historique) : 1 Fi 16  
VERIOT, Alfred (18.. ?-18.. ? ; agent-voyer) : 1 Fi 1186 
Vermont (États-Unis) : 1 Fi 380  
Vérone (Italie ; province) : 1 Fi 440  
Versailles (Yvelines, France) : 1 Fi 290, 344, 359  
Vesoul (Haute-Saône, France) : 1 Fi 270  
Vézelise (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 94, 611, 754, 759, 869, 901, 1060, 1377-1378  
Vezouze (Meurthe-et-Moselle, France ; cours d'eau) : 1 Fi 156-158, 160  
Vic-sur-Seille (Moselle, France) : 1 Fi 93, 175, 616, 679, 864, 893, 910, 980  
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Vic-sur-Seille, Château de (Moselle, France) : 1 Fi 910 
Vicence (Italie ; province) : 1 Fi 440  
VIDAMPIERRE, Nicolas-Louis d'Ourches (1655-1718 ; comte de) : 1 Fi 1426 
Vidart et Jullien (libraires-éditeurs) : 1 Fi 1603 
Videlange (Gelucourt, Moselle, France) : 1 Fi 658, 690  
vie politique : 1 Fi 47 
vie politique (Belgique) : 1 Fi 71 
vie politique (France) : 1 Fi 179 
vie politique (monde) : 1 Fi 364  
vie religieuse : 1 Fi 181-182, 367, 405 
vie religieuse (Anjou, France) : 1 Fi 219 
vie religieuse (France) : 1 Fi 181 
VIGNEULLES, Charles de (15..-1655 ; chambellan) : 1 Fi 1568 
Vigneulles-lès-Hattonchâtel (Meuse, France) : 1 Fi 652, 1424 
VIGNEULX, de (15..-16.. ; conseiller d'état) : 1 Fi 1559 
Villacourt (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1048, 1232  
VILLARD, Jules [?] (18..-19.. ; propriétaire à Nancy) : 1 Fi 1477 
VILLARET, Jean (1703-1784 ; ingénieur-géographe) : 1 Fi 334, 1238 
VILLAUME (18..-1… ; de Toul) : 1 Fi 911 
VILLE DE COURTENAYN (16..-17.. ; abbé) : 1 Fi 1335 
VILLE-PARROYE, Jean de Thomassin (15..-16.. ; gouverneur de Blâmont ; seigneur de) : 1 Fi 
1560 
Villecey-sur-Mad (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1252  
VILLEREY, Auguste (18..-18.. ? ; graveur) : 1 Fi 1261 
Villers-Bettnach (Saint-Hubert, Moselle, France) : 1 Fi 672  
Villers-en-Haye (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 729, 739  
Villers-la-Montagne (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 766  
Villers-lès-Moivrons (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 857  
Villers-lès-Moivrons, Église de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 857 
Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus : 1 Fi 
1473   
Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Parc du Placieux : 1 Fi 1473  
Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Abbaye de Clairlieu : 1 Fi 116, 1270 
Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 127, 129, 137, 1013  
Villers-sous-Prény (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1115  
Villey-Saint-Etienne (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 702  
VILMETTE (18.. ?-18.. ? ; architecte) : 1 Fi 790, 933, 943 
Vilosnes-Haraumont (Meuse, France) : 1 Fi 146  
Vilsberg (Moselle, France) : 1 Fi 1164  
VINATY, fils (18.. ?-18.. ? ; arpenteur) : 1 Fi 798 
Vincey (Vosges, France) : 1 Fi 664  
VINDEL, August (17.. ?-17.. ?; graveur-cartographe) : 1 Fi 414, 1140-1142 
Viocourt (Vosges, France) : 1 Fi 619  
VIOLETTE (17..-18.. ; expert) : 1 Fi 787, 795 
Vionville (Moselle, France) : 1 Fi 493  
VIOX, Antoine-Joseph (1803-1874 ; député) : 1 Fi 1462 
Virginie (États-Unis) : 1 Fi 382, 390  
Virton (Belgique) : 1 Fi 1189  
visite officielle : 1 Fi 1301 
VISSCHER, Nicolas (1618-1679 ; cartographe) : 1 Fi 1134, 1149, 1154 
Viterne (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 750  
Vitrey (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 858  
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Vitrimont, Forêt de (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1426  
Vittel (Vosges, France) -- Château de La Malmaison : 1 Fi 665 
Vittel (Vosges, France) : 1 Fi 665  
VIVENOT (18..-18.. ? ; ingénieur) : 1 Fi 837 
voie communale (Nancy, Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 121, 124, 127, 134-135, 598, 621, 911, 
1010, 1022-1024, 1026 
voie de communication : 1 Fi 82-86, 89-91, 95, 97, 100-101, 108, 111, 113, 116, 495, 522, 524, 
542-543, 545, 548, 552, 1178, 1188, 1209-1210 
voie de communication (Allemagne) : 1 Fi 1292, 1296 
voie de communication (Bas-Rhin, France) : 1 Fi 1222 
voie de communication (Bourges, Cher, France) : 1 Fi 1182 
voie de communication (Bourgogne, France) : 1 Fi 1247 
voie de communication (Europe) : 1 Fi 1169 
voie de communication (France) : 1 Fi 1179, 1183-1185, 1187 
voie de communication (Haute-Marne, France) : 1 Fi 1214 
voie de communication (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 848, 850, 854, 862, 866, 872-873, 895, 
905, 914-916, 969-970, 979, 1107, 1112-1113, 1115, 1194 
voie de communication (Meurthe, France) : 1 Fi 1079, 1260 
voie de communication (Meuse, France) : 1 Fi 1186 
voie de communication (Moselle, France) : 1 Fi 910 
voie de communication (Nord-Est, France): 1 Fi 52-53, 690-691, 704, 708, 710-711, 1192-1193, 
1196-1199, 1206-1208, 1211-1213, 1215, 1250 
voie de communication (Vosges, France) : 1 Fi 915, 1195 
voie navigable : 1 Fi 122-126, 127, 131, 133, 136, 290, 802, 1006, 1041, 1045, 1102, 1190, 1192-
1193, 1196-1197, 1223  
voie navigable (France) : 1 Fi 1006 
VOINESSON, Joseph (17.. ?-17.. ? ; de Dombasle-sur-Meurthe) : 1 Fi 648 
VOLMERANGE, Jean-Charles (1815-1878 ; ingénieur) : 1 Fi 916, 1041 
Vologne (Vosges, France ; cours d'eau) : 1 Fi 3, 623  
Vosges (France ; bailliage) : 1 Fi 3-4  
Vosges (France ; chaîne de montagnes) : 1 Fi 9 
Vosges (France ; département) : 1 Fi 74, 110-113, 584, 1073, 1106, 1163, 1210, 1505-1-2  
VOSGIEN, François (17.. ?-17.. ? ; bourgeois de Nancy) : 1 Fi 644 
VOYDEVILLE, N.V. (17..-17.. ? ; auteur) : 1 Fi 1222 
VRAINVILLE, François-Sébastien Leclerc de (1720-1794 ; chevalier) : 1 Fi 766 
VUILLEMIN, Alexandre-Aimé (1812-1886 ; cartographe) : 1 Fi 588, 1261, 1457 
WALCH, Johann (1757-1815 ; éditeur-cartographe) : 1 Fi 1334 
Walscheid (Moselle, France) : 1 Fi 870  
WALTERSPIELER, Maurice (1934-2… ; cartographe) : 1 Fi 137, 1267, 1416 
WALTNER, Charles-Albert (1846-1925 ; graveur) : 1 Fi 1083 
WARBERG (16..-17.. ; baron de) : 1 Fi 624 
WASHINGTON, Georges (1732-1799 ; général) : 1 Fi 389, 393 
Wassy (Haute-Marne, France) : 1 Fi 1362-1363  
Waterloo, Bataille de (Belgique) : 1 Fi 1444  
WATRONVILLE, Claude de Housse (15..-16.. ; gouverneur de Jametz ; baron de) : 1 Fi 1559 
Waville (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1252  
Westphalie (Allemagne ; région) : 1 Fi 1299  
WIENER, Lucien (1828-1909 ; libraire-relieur) : 1 Fi 120 
WIENER, René (1855-1939 ; libraire-imprimeur) : 1 Fi 114, 120 
Willer (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 880, 918  
Willerwald (Moselle, France) : 1 Fi 894  
Winkel (Haut-Rhin, France) : 1 Fi 877, 879  
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WINSBACH (18..-1… ; architecte) : 1 Fi 841 
Wissembourg (Bas-Rhin, France) : 1 Fi 1350  
Wolfstein (Rhin-Palatinat, Allemagne) : 1 Fi 928  
WUCHER (18.. ?-18.. ? ; éditeur) : 1 Fi 155 
WUHRER, Louis-Charles (18..-19.. ; graveur) : 1 Fi 1081 
Wuisse (Moselle, France) : 1 Fi 756  
Wurtemberg (Allemagne ; duché) : 1 Fi 1604  
Wurtemberg (famille de) : 1 Fi 1558 
Xanrey (Moselle, France) : 1 Fi 176, 892  
Xennois (Saint-Étienne-lès-Remiremont, Vosges, France) : 1 Fi 765  
Xertigny (Vosges, France) : 1 Fi 669  
Xivry-Circourt (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 934  
Xousse (Meurthe-et-Moselle, France) : 1 Fi 1325  
Yougoslavie : 1 Fi 526  
Yser (Belgique ; cours d'eau) : 1 Fi 1390  
ZEILLER, Antoine-Jacques-Eugène (1810-1861 ; ingénieur) : 1 Fi 787, 795 
Zinzing (Alsting, Moselle, France) : 1 Fi 737  
Zurich (Suisse) : 1 Fi 481   


