
Les 16 fontaines de Bulgnéville 
 

1 - Fontaine du Naingrecourt 
Longer les cimetières et passer sous le pont de la voie de contournement. 
La fontaine se trouve 200 m plus loin sur la gauche du chemin 
Fontaine de type "source" 
Coule en permanence. Eau ferrugineuse, non contrôlée 

2 - Fontaine du nouveau cimetière 
A l'intérieur du cimetière près de l'entrée 
Fontaine de type "ornementale" 
Ne coule pas en permanence 

3 - Fontaine de l'ancien cimetière 
A l'extérieur du cimetière à gauche de l'entrée 
Fontaine de type "ornementale" 
Ne coule pas en permanence 

4 - Fontaine en contrebas de la mairie 
A 100 m de la mairie vers Mandres, à gauche, 
Fontaine de type "puits classique" 
L'eau n'est plus accessible 

5 - Fontaine de la Mairie 
En face de la Mairie 
Fontaine de type "ornementale" 
Coule en permanence. Eau non potable 

6 - Fontaine de l'église 
Derrière l'église, sur le trottoir 
Fontaine de type "puits classique" 
L'eau n'est plus accessible 

7 - Fontaine devant le Siège de la Communauté de Communes 
A l'extérieur près du parking. La plus moderne 
Fontaine de type "ornementale" 
Coule en permanence. Eau non potable 

8 - Fontaine de l'Eau minérale dite "Fontaine des Curtilles" 
Rue F. de Neufchâteau, à droite, contre le mur 
Fontaine de type "puits artésien" 
L'eau n'est plus accessible 

9 - Fontaine de la Pizzeria 
Rue F. de Neufchâteau, devant la pizzeria 
Fontaine de type "ornementale" 
Coule en permanence. Eau non potable. 

10 - Fontaine Marant, dite "Fontaine du Canal" 
La plus connue des fontaines de Bulgnéville entre la rue Ste Anne et le Lac des Récollets 
Fontaine de type "puits artésien" 
Coule en permanence. Eau non contrôlée 

11 - Fontaine de la rue des Récollets 
Fontaine de type "puits classique" 
L'eau n'est plus accessible 

12 - Fontaine de la rue Ste Anne 
La moins connue des fontaines de Bulgnéville entre les maisons numérotées 414 et 478 
Fontaine de type "puits classique" 
L'eau n'est plus accessible 

13 - Fontaine de la place Ste Anne 
Fontaine de type "ornementale" 
Coule en permanence. Eau non potable 

14 - Fontaine de la Belle Rue 
En bas de la rue, à gauche. Reconstruite à la place d'une fontaine ancienne 
Fontaine de type "ornementale"                                  
Coule en permanence. Eau non potable 

15 - Fontaine de la rue des Potiers 
Face à la rue Barbazan, construite à proximité d'une ancienne fontaine située au 
milieu de la rue. La date en chiffres romains est celle de son édification 
Fontaine de type "ornementale" 
L'eau n'est plus accessible 

16 - Fontaine Finette 
Depuis la place Ste Anne, prendre la chemin vers la forêt, laisser à gauche le 
chemin de la Station de pompage. A 100 m du haut de la côte (Rond-point des 
gendarmes), prendre le sentier à gauche sur 50 m. 
Fontaine de type "source" 
Coule en permanence. Eau non contrôlée 
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