Nancy par section
Les numéros impairs des maisons déterminent le côté gauche des rues
et les numéros pairs le côté droit, à partir des premiers numéros.
Le canton Est se compose de la 1ère section
Le canton Sud se compose des 2ème et 3ème sections

Le canton Ouest se compose des 4ème, 5ème et 6ème sections
Le canton Nord se compose des 7ème et 8ème sections

Première section (Canton est)














































Abbé Lemire (rue)
Algérie (rue d’), particulière
Alliance (place d')
Austrasie (boulevard d’)
Bailly (rue)
Baron Buquet (rue)
Bastien Lepage (rue)
Bitche (rue de)
Canrobert (rue)
César Bagard (rue)
Chaligny (rue des)
Chanoines (rue des)
Charles III (rue), de la rue Saint-Nicolas au canal, de
73 à 159 et de 54 bis à 116
Charles Welche (rue)
Château-Salins (rue de)
Cinq-Piquets (chemin des)
Cloître (rue du)
Colonel Driant (place du)
Didion (rue)
Dieuze (rue de)
Digue (rue de la)
Division de fer (place de la)
Docteur Grandjean (rue du)
Drouin (rue)
Fabriques (rue des), de 30 à 72 et de 11 à 57
Foller (rue)
François Guinet (rue)
Frères Daum (rue des)
Girardet (rue)
Godron (rue)
Grands-Moulins (chemin des)
Guibal (rue)
Guibert de Pixerécourt (rue)
Gustave Petit (rue)
Henri Bazin (rue)
Henri Loritz (place)
Haute Corse (rue de l’)
Jardiniers (rue des), de 1 à 71 et de 2 à 68
Jeannot (rue)
Joseph Cugnot (rue)
Joseph Florentin (rue)
Lacordaire (rue)
La Flize (rue)
La Mothe (rue de)
Lecreux (rue)











































Liberté (rue de la)
Lobau (boulevard), de 1 à 91 et de 2 à 106
Lyautey (rue)
Mably (rue)
Mac Mahon (rue)
Malzéville (sentier de)
Manège (rue du)
Martimprey (rue de)
Marin Munier (rue), particulière
Maurice Barrès (rue), de 1 à 19
Molitor (rue), gauche, de 1 à 81
Molitor (rue), de 38 à 44
Monseigneur-Ruch (place)
Montesquieu (rue), gauche, de 1 à 20
Oberlin (rue)
Orphelines (rue des)
Pépinière (boulevard de la), de 2 à 100
Pépinière (terrasse de la), droite, 38
Pierre Fourier (rue), de 7 et 10 à 16
Pont Cassé (rue du)
Pont Césard (rue du)
Port (rue du)
Primatiale (rue de la), de 17 à 21 et de 24 à 30
Progrès (rue du), particulière
Régniéville (rue de)
Réménauville (rue de)
Saint Anne (rue)
Sainte-Catherine (rue), par le faubourg, voir rue
Henri Bazin
Saint-Georges (rue), jusqu’à la rue Maurice Barrès,
de 63 à 115 et de 60 à 82
Saint-Nicolas (rue), gauche, de la rue des Tiercelins
à la rue des Fabriques, de 23 à 107
Sébastien Leclerc (rue)
Sœurs Macarons (rue des), de 1 à 15 et de 2 à 20
Stanislas (place), coté théâtre de 2 et 1
Tanneries (rue et sentier des)
Tapis Vert (rue du)
Tiercelins (rue des), côté droit jusqu'à la rue
Montesquieu, et les deux côtés depuis cette dernière
jusqu'à l’extrémité, de 13 à 63 et de 2 à 84
Tomblaine (rue de)
Vanne (rue de la)
Victor (rue)
20e Corps (avenue du)

Deuxième section (canton sud)

























Amerval (rue d’), droite, de 2 à 8
Casino (passage du), particulier
Claude Charles (rue)
Dominicains (rue des)
Faïencerie (rue de la)
Gambetta (rue), de la place Stanislas à la rue
Saint-Dizier, de 1 à 21 et de 2 à 24
Gustave Simon (rue), gauche, de la rue Héré à la rue
d’Amerval
Héré (rue)
Maurice Barrès (rue), droite, de 2 à 8
Montesquieu (rue), droite, de 2 à 20
Pépinière (terrasse de la), gauche, de 1 à 3
Pierre Fourrier (rue), de la rue des Dominicains à la
rue Maurice Barrès, de 1 à 3, 2 à 8
Pont-Mouja (rue du)
Primatiale (rue), de la rue Montesquieu à la rue
Pont-Mouja, de 1 à 15 et de 2 à 22
Saint-Dizier (rue), gauche, de la rue Stanislas à la rue
de la Hache, de 1 à 109
Saint-Georges (rue), de la rue Maurice Barrès à rue
Saint-Dizier, de 1 à 61, 2 à 52
Saint-Julien (rue)
Saint-Nicolas (rue), droite, de la rue de la Hache à la
rue de la Faïencerie, de 2 à 34, gauche, de la rue
Primatiale à la rue Montesquieu, de 1 à 21
Sœurs Macarons (rue des), droite, de la rue SaintNicolas à la rue Saint-Dizier, de 22 à 50
Stanislas (place), à l'exception du côté Est, de 1 à 11
et de 6 à 14
Stanislas (rue), de la place Stanislas à la rue
d'Amerval, de 2 à 34 et de 1 à 25
Tiercelins (rue des), gauche, de la rue Saint-Nicolas
à la rue Montesquieu, de 1 à 11
Vaudémont (place), n°1








































Troisième section (Canton sud)

















Abbé Grégoire (rue de l’)
Albert Lebrun (rue)
Amance (rue d’)
Bataille (quai de la)
Bitche (rue de), de 2 à 6
Blandan (rue du Sergent)
Boffrand (avenue)
Bon Coin (place), n° impairs actuelle place Paul
Painlevé
Bonsecours (rue de)
Boulay de la Meurthe (rue)
Brabois (avenue de)
Brice (rue des)
Camille Mathis (rue)
Cardinal Mathieu (rue du)
Caveau (impasse du)
Charles Guérin (rue)


















Charles Sadoul (rue)
Christian Moench (rue)
Clos Olry, actuelle rue Charles Martel
Colonel Courtot-de-Cissey (rue du)
Dauphine (rue)
Docteur Achille Levy (rue du)
Docteur Bernheim (rue du)
Docteur Heydenriech (rue du)
Docteur Liébault (rue du)
Domrémy (rue de)
Dupont-des-Loges (rue)
Durival (rue)
Edmond About (rue)
Emile Bertin (rue), impairs
Emile Gallé (rue)
Emile Gebhart (rue)
Emile Coué (rue)
Epinal (rue d’)
Erckmann Chatrian (rue)
Eugène Hugo (rue)
Fabert (rue du général), gauche
Familles (rond-point des)
Félix Faure (rue)
Ferry III (rue)
Frédéric Chopin (rue)
Frères Voirin (rue des)
Gabriel Mouilleron (rue), gauche
Garenne (avenue de la)
Général Chevert (rue du)
Général Clinchant (rue du)
Général Custine (rue du)
General de Castelnau (place du)
Général Duroc (rue du)
Général Fabvier (rue du)
General Haxo (rue du)
Général Hulot (rue du)
Général Landremont (rue du)
Général Leclerc (avenue du), ancienne rue du
Montet
Général Mangin (avenue du)
Général Marguerite (rue du), particulière
Georges Chepfer (rue)
Georges Clemenceau (boulevard), n° 1 à 73 et de 2 à
52
Graffigny (rue de)
Haussonville (boulevard d’)
Henner (rue)
Hippolyte Maringer (rue)
Jamerai Duval (rue)
Jardiniers (rue des), extrémité à droite, de 70 à 84
Jardins (rue des)
Jean Jaurès (boulevard)
Jeanne d’Arc (rue), de l’avenue de la Garenne à la
rue de l’Étang, de 82 à 302 et de 77 à 200
La Salle (rue de)
Lieutenant Henry Crépin (rue du)
Lionnois (rue)






















































Lobau (boulevard), de la rue de Saverne à la rue
Mansuy Gauvain, 91 bis et 108 à 138
Louis Ganne (rue)
Madeleine (ruelle de la)
Mansuy Gauvain (rue)
Maréchal de Lattre de Tassigny (avenue du), n ° 29 à
73 et 38 à 98 de l’avenue de Strasbourg
Maréchal Exelmans (rue du)
Maréchal Gérard (rue du)
Maréchal Oudinot (rue du)
Marguerite d'Anjou (quai)
Marguerite de Lorraine (rue)
Marie Leszczynska (rue)
Marsal (rue de)
Mirecourt (route de)
Molitor (rue), droite, jusqu'à la rue de Bitche, de 2 à
36
Mon-Désert (rue de)
Monseigneur Petit (square)
Mulhouse (rue de)
Nabécor (rue de)
Notre-Dame de Lourdes (rue)
Paix (rue de la)
Pasteur (rue)
Paul Doumer (avenue), n° 2 à 30
Paul Painlevé (place)
Phalsbourg (rue de)
Pichon (rue)
Pierre le Blaru (rue), particulière
Pierre Crevisier (impasse), ancienne ruelle MonDésert
Pierre de Sivry (rue)
Pierre Villard (rue)
Placieux (rue du)
Prébois (chemin de)
Prévoyance (rue de la)
Provençal (rue)
Quatre Églises (rue des), n° 68 et 95, au-delà de la
rue de la Salpetrière et de rue de l’Abbé Didelot
René d’Anjou (avenue)
René II (quai)
République (rue de la)
Roubaix (rue de)
Sainte-Cécile (rue)
Saurupt (rue de)
Saverne (rue de)
Sonnini (rue)
Strasbourg (avenue de)
Sud (chemin du)
Sud (avenue du), voir avenue Paul Doumer
Thierry Alix (rue)
Turinaz (rue)
Vauban (rue)
Vaucouleurs (rue de), jusqu’au ruisseau Nabécor
Vic (rue de)
Victor Lemoine (rue), particulière
Victor Prouvé (rue)






Villebois Mareuil (rue)
Villers (rue de), gauche, depuis la rue Gabriel
Mouilleron jusqu'à la place Paul Painlevé, de 33 à 45
Vittel (rue de)
Vosges (place des), n° 2 à 36, et 1 à 27 de l’avenue
Strasbourg

Quatrième section (Canton ouest)





















Abbé Didelot (rue de l’)
Alexandre 1er (place), de la rue l’Abbé Didelot et de
la rue de l’Équitation au pont Mon-Désert
Charles Ill (rue), de la maison d'arrêt à la rue SaintNicolas, de 1 à 69 et de 2 à 54
Clodion (rue), de rue Cyfflé à la rue de la Hache, de
66 à 78 et de 81 à 85
Cyfflé (rue)
Drouot (rue du général), de 1 à 21 et de 2 à 12
Fabriques (rue des), de Saint-Nicolas à la rue SaintDizier, de 2 à 28
Four (rue du)
Hache (rue de la), gauche, de la rue Saint-Dizier à la
rue du Grand Rabbin Haguenauer, de 37 à 97
Grand Rabbin Haguenauer (rue du), ancienne rue de
l’Équitation, de la rue des Quatre Églises à la rue de
la Hache, de 42 à 60 et 49 à 63
La Salle (rue de la), 1 et 2
Notre Dame (rue), de la rue de la Hache à la rue
Cyfflé, de 86 à 106 et de 35 bis à 51
Ponts (rue des), de la rue de la Hache à la rue du
Grand Rabbin Haguenauer, de 38 à 100 et de 41 à 65
bis
Quatre Églises (rue des), de la rue de la Hache à la
rue de la Salpetrière, de 25 à 91 et de 20 à 58
Saint-Dizier (rue), de la rue de la Hache la porte
Saint-Nicolas, de 84 à 162 et de 111 à 175
Saint-Nicolas (rue), droite, de la rue la Hache à la
rue de la Salle, de 36 à 100
Salpêtrière (rue la)
Sœurs Macarons (rue des), gauche, de 19 à 35 bis

Cinquième section (Canton ouest)










André Maginot (place), côté sud n° 6
Clodion (rue), de la rue Saint-Jean à la rue de la
Hache, de 2 à 64 et de 1 à 79
Foch (avenue), de 1 à 5
Grand Rabbin Haguenauer (rue du), ancienne rue de
l’Équitation, de la rue Saint-Thiébaut à la rue de
Hache, de 2 à 40 et de à 1 à 45
Hache (rue de la), droite, de la rue Saint-Dizier à la
rue du Grand Rabbin Haguenauer, de 52 à 130
Henri Mangin (place)
Joffre (boulevard)
Léopold Lallemand (rue)











Notre Dame (rue), de rue Saint-Jean à rue de la
Hache, de 2 à 84 et de 1 à 35
Pierre Sémard (rue)
Ponts (rue des), de la rue Saint-Jean à la rue de la
Hache, de 2 à 36 et de 1 à 37
Quatre Églises (rue des), de la place du Marché à la
rue de la Hache, de 2 à 18 et de 1 à 23
Raugraff (rue)
Saint-Dizier (rue), droite, de la rue Saint-Jean à la
rue de la Hache, de 30 à 82
Saint-Jean (rue), gauche, de 1 à 57
Saint-Sébastien (rue)
Saint-Thiébaut (rue)















Sixième section (Canton ouest)







































Abbé Gridel (rue de l’)
Albert 1er (boulevard), de 1 à 51 et de 2 à 58
Albin Haller (rue)
Alexandre 1er (place), sortie de la gare de
marchandises
Amerval (rue d’), gauche, 1 à 13 inclus
Anatole France (avenue)
André Maginot (place), côté nord, de 2 à 4
André Theuriet (rue), n° 1 à 11, le reste du territoire
de Laxou
Anne Fériet (rue)
Aristide Briand (rue)
Armée Patton (rue de l’), de 2 à 40 et de 1 à 55
Badonviller (rue de)
Bassompierre (rue)
Beauregard (parc & château de)
Beauregard (rue de)
Beauvau (rue de)
Bégonias (rue des)
Bel Air (rue de), particulière
Belfort (rue de)
Bellevue (rue de)
Bénit (rue du docteur)
Blondlot (rue des)
Bois le Prêtre (rue)
Boudonville (rue de), de 51 à 117
Boufflers (avenue de)
Boufflers (square de)
Buthegnémont (rue de)
Camille Cavailler (place)
Carmes (rue des)
Carnot (place), de 1 à 9 et 2
Champenoux (rue de)
Chanoine Blaise (rue du)
Chanzy (rue)
Charlemagne (boulevard)
Chatton (clos), particulier
Chaudron (sentier du), fermé au public
Chemin Blanc (rue du)
Christian Pfister (rue)







































Claude-le-Lorrain (quai), de la rue Raymond
Poincaré jusqu’au passage à niveau de la Ravinelle,
de 2 à 70
Commanderie (place de la)
Commanderie (rue de la)
Coriolis (rue)
Côte (rue de la)
Courbet (rue)
Crampel (rue)
Croix de Bourgogne (place de la)
Croix de Bourgogne (ruelle de la)
Cronstadt (rue de), actuellement rue de Finlande
Docteur Bliecher (rue du)
Docteur Friot (rue du)
Dombasle (place)
Dom Calmet (rue)
Ducs de Bar (place des)
Emile Bertin (rue), voir rue de Villers, n° pairs
Emile Moselly (rue)
Ernest Bichat (rue)
Finlande (rue de), actuellement rue de Cronstadt
Foch (avenue)
Foucotte (rue de la)
Français (rue du peintre)
François de Neuchâteau (rue)
Gabriel Mouilleron (rue), droite, de la rue de MonDésert à la rue de Villers, de 2 à 86, ancienne rue de
l’Étang
Gambetta (rue), droite, de la rue Saint-Dizier à la
place Thiers, de 26 à 34 et de 23 à 39
Général Hoche (rue du)
Gerbéviller (rue de)
Gilbert (rue)
Goncourt (rue des)
Grand Verger (rue et ruelle du)
Guerrier de Dumast (rue)
Gustave Simon (rue), gauche, de la rue d'Amerval à
la place Carnot, de 15 à 37
Henri Lévy (impasse)
Henri Poincaré (rue), ancienne rue Gambetta, des n°
41 à 47 et de 38 à 50
Haut de Chèvre (chemin)
Haut du Lièvre
Hugo (rue Victor)
Isabey (rue), de la rue Raymond Poincaré à la rue
Jacquinot, de 1 à 91 et de 2 à 40
Jeanne d'Arc (rue), de la rue de l’Étang à la rue
Raymond Poincaré, de 1 à 75 et de 2 à 80
Jennesson (rue), partie de la rue de l’Oratoire
Jules Ferry (rue)
Jules Larcher (impasse)
Kléber (rue)
Lavigerie (rue)
Lavoir Saint-Jean (rue du)
Laxou (rue de)
Lazare Carnot (rue)
Léonard Bourcier (rue)























































Lepois (rue et rond-point)
Libération (avenue de la), ancienne rue de Toul , de
42 à 156 et de 57 à 499
Lorraine (rue de)
Lothaire II (rue)
Louis Majorette (rue)
Ludovic Beauchet (rue)
Lycée (rue du)
Marceau (passage), particulier
Maréchal Joffre (boulevard)
Marie Odile (rue), ancienne rue de Beauregard
Marquette (rue)
Mazagran (fue)
Médreville (rue de)
Messier (rue)
Mensiaux (sentier des), ancien sentier de l’Oratoire
Michottes (rue des)
Milton (avenue), particulière
Morey (rue)
Mousson (rue de)
Nicklès (rue), ancienne avenue Isabey
Nomeny (rue de)
Notre-Dame des Anges (rue)
Oratoire (rue)
Palissot (rue)
Paris (rue de)
Piroux (rue de)
Prény (rue de)
Rame (passage de la)
Ravinelle (rue de la), gauche, de 1 à 75
Raymond Poincaré (rue), ancien faubourg Stanislas
Rigny (rue de)
Rome (rue de)
Saint-Antoine (ruelle et impasse)
Saint-Dizier (rue), droite, de la rue d'Amerval à la
rue Saint-Jean, de 2 à 28
Saint-Jean (place), côté nord, de 2 à 4, actuellement
place André Maginot
Saint-Jean (rue), de 2 à 58
Saint-Lambert (rue et impasse)
Saint-Léon (rue)
Santifontaine (rue de)
Sébastien Bottin (passage)
Sergent Bobillot (rue du)
Serre (rue de)
Stanislas (rue), depuis la rue d'Amerval, de 27 à 61
et de 36 à 108
Téméraire (rue du)
Théodore Devilly (impasse)
Terrasses des Vosges
Thiers (place)
Thionville (rue de)
Turique (rue de)
Vannoz (rue Madame de)
Verdun (rue de)
Verlaine (rue)
Victor Hugo (rue)










Victor Huel (allée)
Victor Poirel (rue)
Vignes (rue des)
Viel Aître (rue du)
Villers (rue de), n° 2 à 56 et de 1 à 31
Viray (rue de)
Visitation (rue de la)
Voûte (sentier de la)

Septième section (Canton nord)

































Amerval (rue d’), de la rue de la Pépinière à la rue
Lafayette, de 10 à 12 et de 15 à 17
Bon Pays (impasse du)
Callot (rue)
Carnot (place), côté Ouest et partie côté Est, de 11 à
17 et de 4 à 20
Carrière (place de la)
Carrière (petite place de la)
Charité (rue de la)
Cheval Blanc (rue du)
Colonel Fabien (place), ancienne place des Dames
Duc Antoine (rue du)
Duc Raoul (rue du)
Écuries (rue des)
Grande Rue, de la place Vaudémont à la rue SaintMichel, de 2 à 58 et de 1 à 79
Gustave Simon (rue), droite, de 2 à 42
Haldat (passage de)
Jacquard (rue)
Joseph Malval (place)
Lafayette (rue et place)
Léopold (cours), de la place Carnot à la rue SaintMichel, de 2 à 28 et de 1 à 17
Maréchaux (rue des)
Maure-qui-Trompe (rue du)
Monnaie (rue de la)
Moulin (rue du)
Pépinière (terrasse de la), 3 bis
Pierre Gringoire (rue)
Saint-Epvre (rue et terre-plein)
Saint-Michel (rue), gauche, de 1 à 35
Saint-Urbain (rue)
Serre (rue de), façade sud de la faculté de pharmacie
Source (rue de la)
Trouillet (rue), de la place Saint-Epvre à la rue SaintMichel, nº 2 et 1 et de 1 à 7
Vaudémont (place), n° 4 et 6

Huitième section (Canton nord)





Aimé Morot (place)
Albert 1er (boulevard), de la rue de Boudonville à la
place Aimé Morot, n° 53 et 60 à 70
Alfred Mézières (rue)
Alix le Clerc (rue)





















































Ambroise Thomas (sentier), de la rue Vayringe au n°
51
Arsenal (place de l’)
Atrie (rue de l’), de 1 à 9 et 2 à 18
Augustin Hacquard (rue)
Auxonne (rue et sentier de derrière)
Baron Louis (rue)
Bergnier (rue)
Beriet (passage), de la rue Vayringe, au n° 34
Boudière (rue de la)
Boudonville (rue de), 27 à 37 et de 18 à 64
Braconnot (rue)
Canal (impasse du)
Chanoine Jacob (rue du), de 1 à 25 et de 2 à 16
Charles de Foucauld (rue)
Charles Keller (rue)
Charles V (boulevard)
Choiseul (quai)
Citadelle (rue de la)
Citadelle (ancien pont de la)
Claude-le-Lorrain (quai), du passage à niveau au
quai Choiseul
Claudot (rue)
Colline de Boudonville (rue de la)
Courbesseaux (sentier de), de la rue Vayringe au n°
32 bis
Craffe (rue et porte de la)
Crevaux (rue)
Croix d'Auyot (sentier de la)
Croix Gagnée (chemin de la)
Crosne (rue du)
Désilles (rue)
Digot (passage)
École Normale (rue de l’)
Édouard Pierson (rue), de 11 et 20 à la fin avec la rue
de l’Atrie
Émile Friant (rue)
Ernest Bussière (rue)
Esprit (ruelle de l’)
États (rue des)
Eugène Vallin (rue)
Feyen (rue des)
Fontenoy (rue de)
Frères Simonin (ruelle des), du 51 bis, rue de Metz
au 54 rue Charles Keller
Frères Henry (rue des)
Gendarmerie (rue de la)
Giorné Viard (rue)
Glacis (rue des)
Grande Rue, de la rue Saint-Michel à la porte de la
Craffe, de 83 à 141 et de 62 à 106
Grandville (rue)
Guise (rue de)
Haut-Bourgeois (rue du)
Henri Déglin (rue)
Henri Lepage (rue)
Hermite (rue)





















































Isabey (rue), de la rue Jacquinot à la rue de
Boudonville, de 46 à 100 et de 99 à 133
Israël Sylvestre (rue)
Jacquinot (rue), droite, de 2 à 36
Jacquot (rue)
Jean Lamour (rue)
Jean-Baptiste Thiéry Solet (rue)
Joli Cœur (rue du)
Léopold (cours), de la rue Saint-Michel à la porte
Désilles
Libération (avenue de la), ancienne rue de Toul, de
158 à 430
Ligier Richter (quai)
Liverdun (rue de)
Loups (rue des)
Luxembourg (place de)
Malzéville (rue de)
Mars La Tour (rue de)
Mathian Schiff (rue)
Maxéville (sentier de)
Metz (rue de)
Meix Outhon (ruelle des)
Meurthe (rue de la)
Michelet (rue)
Michel Ney (rue)
Mollevaut (rue), particulière
Monbois (rue de), droite
Montreville (rue de)
Moulin de Boudonville (rue du)
Noutants (sentier des)
Oberlin (rue), du sentier de Malzéville au pont
tournant de Malzéville, n° 60 et 62
Petit-Bourgeois (rue du)
Philippe de Gueldres (rue)
Prés aux Sablons (ruelle des)
Ravinelle (rue de la), droite, du passage Haldat à la
rue Jacquinot, de 2 à 48
Renaudine (chemin de la)
René d'Anjou (rue)
Saint-Bodon (rue)
Saint-Fiacre (rue)
Saint-Mansuy (rue et passage)
Saint-Michel (rue), droite, de 2 à 30
Saint-Vincent (impasse)
Sables (rue des)
Scarpone (boulevard de)
Sellier (rue)
Sifflets (chemin des)
Sigisbert Adam (rue)
Solignac (rue de)
Talboux (sentier des)
Trois Christophe (rue des)
Trois Maisons (faubourg des)
Trouillet (rue), de la rue Saint-Michel à la place
d'Arsenal, de 9 à 9 bis et de 6 à 8
Vayringe (rue)
Virginie Mauvais (rue)

