
Traversée principale 

Rue François de Neufchateau 
De son vrai nom Nicolas François, écrivain, homme politique et 
agronome français, né en 1750 à Saffais (54), décédé en 1828. 

Rue Sainte Anne 
Mère de la Vierge Marie. Patronne des artisans du bois. 

 

Lotissement du Retronchamp 

Rue du Retronchamp 
Du nom du lieu-dit. Origine inconnue. 

Rue Claude Gelée 
Peintre lorrain, dit "le Lorrain". Né vers 1600 à Chamagne (88), 
décédé en 1682. 

Rue Jacques Callot 
Dessinateur et graveur lorrain. Né en 1592 à Nancy (54), 
décédé en 1635. 

Rue Jeanne d'Arc 
Figure emblématique de l'Histoire de France et sainte de 
l'Église Catholique. Née vers 1411 à Domrémy (88), brûlée vive 
à Rouen en 1431. 

Rue Georges De La Tour 
Peintre lorrain. Né en 1593 à Vic-sur-Seille (57), décédé en 
1652. 

 

Lotissement du Chêne brûlé 

Rue du Chêne brûlé 
Du nom du lieu-dit. Origine inconnue. 

Rue de l'Abbé Pierre 
De son vrai nom Henri Grouès, prêtre catholique français, 
fondateur du Mouvement Emmaüs (organisation laïque de lutte 
contre l'exclusion). Né en 1912 à Lyon (69), décédé en 2007. 

Rue Jean Ferrat 
Poète auteur-compositeur-interprète français. Il a interprété 
plus de 200 chansons. Né en 1930 à Vaucresson (78), décédé en 
2010. 

Rue Jules Ferry 
Homme politique français, a rendu l'instruction obligatoire. Né 
en 1832 à Saint-Dié (88), décédé en 1893. 

Rue Julie Daubié 
Journaliste française, de son vrai nom "Julie-Victoire Daubié", 
première femme française ayant obtenu le droit de se 
présenter au baccalauréat à Lyon en 1861. Née en 1824 à Bains-
les-Bains (88), décédée en 1874.  

Rue Louise Michel 
Alias "Enjolras", militante anarchiste et l’une des figures 
majeures de la Commune de Paris. Née en 1830 à Vroncourt-la-
Côte (52), décédée en 1905. 

Rue Marie Marvingt 
Surnommée "la fiancée du danger", une des pionnières de 
l’aviation en France et l'une des meilleures alpinistes du début 
du siècle. Née à Aurillac (15) en 1875, décédée en 1963. 

Rue Pierre Mendès-France 
Homme politique français. Né en 1907 à Paris, décédé en 1982.  

 

Lotissement Michel 

Rue Albert Voilquin 
Homme politique français, député des Vosges puis sénateur. Né 
en 1915 à Médonville (88), décédé en 1999. 

Rue Georges Colin 
Conseiller général, Maire de Bulgnéville de 1965 à 1983. Né en 
1905 à Bulgnéville, décédé en 2000. 

 

Lotissement des Longues Royes 

Rue Léon Blum 
Homme politique français. Né en 1872 à Paris, décédé en 1950. 

Rue des pépinières 
Des pépinières s'étendaient à cet endroit jusqu'en 1980. 

Rue Charles De Gaulle 
Homme politique français. Né en 1880 à Lille, décédé en 1970. 
Président de la République de 1959 à 1969. 

 

Lotissement de la Fontaine des Epousées 

Rue de la Fontaine des Epousées 
Du nom du lieu-dit. Origine inconnue. 

Rue François Mitterrand 
Homme d'État français, Président de la République de 1981 à 
1995. Né en 1916 à Jarnac (16), décédé en 1996. 

Rue Jean Jaurès 
Homme politique français, pacifiste et opposant au 
déclenchement de la Première Guerre mondiale. Né en 1859 à 
Castres (81), assassiné à Paris le 31 juillet 1914. 

Rue Jean Moulin 
Préfet et résistant français, Président du Conseil national de la 
Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Né en 1899 à 
Béziers (34), décédé le 8 juillet 1943 dans le train qui le 
transportait en Allemagne. 

Rue Lucie Aubrac 
De son vrai nom Lucie Samuel, née Bernard, résistante 
française à l'Occupation allemande et au régime de Vichy 
pendant la Seconde Guerre mondiale, épouse de Raymond 
Aubrac. Née en 1912 à Paris, décédée en 2007. 

 

Lotissement du Tenneché 

Rue Simone Veil 
Magistrate et femme politique française. Née en 1927 à Nice, 
décédée en 2017 à Paris. Ministre de la santé en 1974, elle fait 
adopter la loi (Loi Veil) dépénalisant le recours à l'interruption 
volontaire de grossesse (IVG) 

 

Lotissement du Pont de l'Epêche 

Rue du Pont de l'Epêche 
Cette rue se prolongeait par un chemin conduisant à un pont 
situé sur un ruisseau dans lequel on pêchait l'épinoche (épêche 
en patois). (*) 

Rue Emile Gallé 
Maître verrier, ébéniste et céramiste français, fondateur de 
"L'école de Nancy" en 1901. Né en 1846 à Nancy (54), décédé 
en 1904. 

Rue Sœur Emmanuelle 
De son vrai nom Madeleine Cinquin, religieuse catholique, 
enseignante et écrivain, surnommée la "petite sœur des 
pauvres", symbole de la cause des déshérités. Née en 1908 à 
Bruxelles (Belgique), décédée en 2008. 

Rue Victor Hugo 
Ecrivain, dramaturge, poète, homme politique, académicien, 
considéré comme l'un des plus importants écrivains 
romantiques de langue française. Né en 1802 à Besançon (25), 
décédé en 1885. 

 

Lotissement du Propelet 

Rue Michel Rocard 
Homme politique socialiste français, Premier Ministre de 1988 
à 1991. Né en 1930 à Courbevoie (92), décédé en 2016. 

 

Lotissement de la Tinchotte 

Rue Georges Brassens 
Poète auteur-compositeur-interprète français. Il a interprété 
près de 150 chansons. Né en 1921 à Sète (34), décédé en 1981. 

 

Les autres rues (par ordre alphabétique) 

Rue du 11 septembre 
En commémoration du 11 septembre 1944, date de la libération 
de Bulgnéville par la 2ème Division blindée, commandée par le 
Général Leclerc. 

Rue de l'Abbé Adam 
Prêtre, curé de Bulgnéville de 1911 à 1953, année de son décès. 

Rue Alfred Demangeon 
Maire de Bulgnéville de 1959 à 1965, décédé en 1980. 

Rue des Anciennes Halles 
Du nom des halles, lieu de foires et de marchés, qui se 
trouvaient à cet endroit. 

Rue des Anciens d'A.F.N. 
Afrique Française du Nord. 

LES NOMS DE RUES DE BULGNEVILLE 



Chemin des Ansonges 
Mot patois désignant un lieu entouré de haies. (*) 

Rue Barbazan 
De son nom complet Arnault Guilhem de Barbazan, surnommé le 
"Chevalier sans reproche", conseiller et premier chambellan du 
Dauphin Charles VII et capitaine français durant la guerre de 
Cent Ans, tombé au combat lors de la bataille de Bulgnéville en 
1431. Né en 1360 à Barbazan-Dessus (65), décédé en 1431. 
Enseveli dans la Basilique de Saint-Denis. 

Belle-rue 
Elle a été longtemps la seule rue bordée de trottoirs et 
totalement commerçante. (*) 

Rue du Canal 
Du nom du canal d'évacuation des eaux du Lac des Récollets, 
autrefois à l'air libre, aujourd'hui enterré. 

Rue de la Chapelle 
Voir rue Sainte Anne 

Impasse du Château 
Du nom de l'ancien château dont il ne reste qu'une petite partie : 
la maison Gay. 

Chemin de la Cocotte 
Du nom du lieu-dit. Origine inconnue. 

Rue de la Corvée Vanchère 
Déformation du nom de "vachère", passage des éleveurs qui se 
rendaient aux foires pour y exposer leur bétail. (*) 

Rue de la Creuse 
Elle était le passage du déversoir de l'étang. (*) 

Chemin des Curtilles 
Les Curtilles étaient des terres très riches attenantes au 
village. (*) 

Rue de la Division Leclerc 
En commémoration de la 2ème Division blindée (2ème DB), 
commandée par le Général Leclerc, qui libéra Bulgnéville le 
11 septembre 1944. (Voir aussi Rue du 11 septembre) 

Rue de l'église 
Passe devant l'église. 

Rue du Faney 
Désigne un lieu fangeux. (*) 

Rue du Févry 
Du nom d'endroits (fèvres) réservés aux ouvriers non 
propriétaires.(*) 

Place de la Fontaine Marant 
Du nom de Joseph Marant, commerçant, Conseiller général, 
Membre de l'Assemblée législative, Maire de Bulgnéville de 
1831 à 1838. 

Voie gallo-romaine 

Rue du Gravé 
Du nom du cimetière, lequel pourrait avoir deux origines : le 
terrain sur lequel le cimetière a été créé aurait appartenu à 
Jean Gravé, habitant de Bulgnéville ou il viendrait de l'allemand 
Graben" (tombe) pendant l'occupation allemande en 1870. (*) 

Place Henri Guillemaut 
Boulanger de Bulgnéville, résistant, arrêté par les Allemands le 
6 juin 1944, déporté, décédé du typhus au camp de Sanbostel le 
2 mai 1945. Mort pour la France. 

Rue Gustave Déléris 
Percepteur de Bulgnéville, résistant, gendre de Juliette 
Ménéteau (voir plus haut), fusillé avec elle par les Allemands en 
août 1944. Mort pour la France. 

Rue de l'Hôtel de Ville 
Passe devant la Mairie (ou Hôtel de Ville). 

Rue Juliette Ménéteau 
Résistante, belle-mère de Gustave Déléris, fusillée avec lui par 
les Allemands en août 1944. Morte pour la France. 

Rue Jacques Landanger 
Conseiller municipal de Bulgnéville de 1983 à 1995. 

Chemin des Longues Royes 
Du nom des terrains très allongés (longues raies) antérieurs au 
remembrement. 

Rue de Lorraine 
Région de l'est de la France regroupant les départements de la 
Meuse, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges. 

Rue du Maubert 
Du nom du ruisseau, signifierait "mauvais baron", peut-être 
pour rappeler le comportement de ce seigneur. (*) 

Rue du Moulin 
Du nom du moulin à eau qui se trouvait à l'extrémité de cette 
voie. 

Rue du Pâquis 
Pré communal. 

Rue Poullain-Grandprey 

De son vrai nom Joseph Clément Poullain de Grandprey, avocat et 
homme politique français, chef de police des prévôtés du marquis 
de Bulgnéville. Né en 1744 à Lignéville (88), décédé en 1826.  

Rue des Potiers 

Du nom des potiers qui y tenaient échoppe avant la couverture du 
canal servant à l'évacuation du trop-plein de l'étang. (*) 

Rue des Promenades 
Se dirige vers la forêt et ses promenades. 

Rue du Puits Lemoine 
Du nom du puits de 2 m. de diamètre qui existait au bas de la 
rue et appartenait à Mr Lemoine. (*) 

Place René Linge 
Conseiller général, Maire de Bulgnéville de 1933 à 1959, décédé 
en 1962. 

Rue des Récollets 
Du nom des Frères récollets, branche des franciscains. Le 
couvent qu'ils occupaient est devenu la Maison Familiale Rurale, 
école d'agriculture. 

Place du Remoirupt 
De "remoie", remous ou trou d'eau et "rupt", petit ruisseau. (*) 

Rue du Rhulemoine 
Origine inconnue 

Impasse Sainte-Anne 
Voir rue Sainte Anne. 

Impasse du Tenneché 
Viendrait de "tencier", litige ou objet d'une querelle. (*) 

Ruelle des sœurs de la Doctrine Chrétienne 
Du nom de la congrégation de religieuses qui enseignaient et 
soignaient les malades à l'Hospice au 18e siècle. 
(L'Hospice était situé 114 rue Déléris, accès de la ruelle) 

Rue de la Tuilerie 
Du nom de la tuilerie qui s'y trouvait de 1870 à 1900 environ. 

Rue de la Tinchotte 
Du nom d'un ancien étang réputé pour l'abondance des tanches 
(les "tinches"). (*) 

Chemin de la Vigne 
Du nom du lieu-dit. Il y avait une vigne à cet endroit. 

 
Autres lieux-dits 

Fontaine Finette (en forêt) 
Du nom de Joséphine, Finette pour les intimes, jeune fille de 
Bulgnéville, qui retrouvait près de cette fontaine son amoureux, 
un jeune brigadier ayant pouvoir de loi sur les forêts. 

Rond des gendarmes (en forêt) 
C'est à cet endroit que jusqu'en 1937, les gendarmes (à cheval) 
de la localité venaient faire tourner leurs montures plusieurs 
heures chaque jour. 

Stade André Poirot 
Conseiller municipal de Bulgnéville de 1977 à 1983 puis 
1er adjoint de 1983 à 2008. 

(*) 
D'après "Contribution à l'étude de l'Histoire de Bulgnéville" par Georges Colin, ancien maire de Bulgnéville 


