
Bulgnéville 

Hier et aujourd'hui  

  

Les photos qui suivent vont vous faire découvrir l'évolution de notre bourg au fil des ans 

depuis la première moitié du XXéme siècle jusqu'à nos jours. 

 

Les images supérieures sont des reproductions de cartes postales éditées de 1900 à 1950 

environ (*). 

Les images inférieures représentent la même vue prise en 2007, dans la mesure du possible 

du même endroit et sous le même angle. 

 

On remarquera, entre autres, l'omniprésence de trottoirs, inexistants au début du siècle 

dernier, la présence d'automobiles là où, bien souvent, des gens se tenaient au milieu de la 

chaussée (essayez aujourd'hui au beau milieu de la Place Henri Guillemaut !). Beaucoup de 

façades ont été modifiées quand ce ne sont pas des maisons qui ont entièrement ou 

partiellement disparu... 

 

Evidemment, la végétation a, elle aussi, beaucoup évolué : des arbres ont été coupés mais 

d'autres, au contraire, ont poussé parfois jusqu'à cacher des bâtiments bien visibles dans 

le passé. 

 

 

Que ces comparatifs vous permettent de constater, si besoin est, l'amélioration constante 

de l'habitat et du cadre de vie au fil des décennies. 

 

Ce comparatif a été fait à l'occasion de l'exposition "Bulgnéville, hier et aujourd'hui" dans 

le cadre de la Journée du Patrimoine, en septembre 2007. 

Depuis, le paysage encore évolué, notamment place Guillemaut et dans la traversée 

principale du bourg... 

 

 
* Les dates précises de prises de vue des cartes anciennes sont inconnues 
La date portée sur certaines d'entre elles est celle dont nous avons trouvé un cachet postal ou 
une indication manuscrite. La date de la photo est donc antérieure. 
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Rénovations récentes 

L'évolution de notre bourg n'est pas seulement sensible entre le début du siècle dernier 

et maintenant. Il suffit parfois de quelques années pour noter des différences notables. 

 

Et on oublie rapidement des situations qu'on a pourtant connues pendant des dizaines 

d'années. 

Souvenez-vous : 

 

Il y a 25 ans, la pharmacie était située place Henri Guillemaut (où est à présent l'auto-

école). A son emplacement actuel se trouvait la Salle des sports précédemment Salle des 

fêtes. La Poste se trouvait place René Linge. La rue des Anciennes Halles n'était pas 

percée. 

 

Il y a 25 ans, la rue de la Division Leclerc n'était pas rénovée, ni le croisement avec la 

rue du Pont de l'Epêche. 

 

Il y a 25 ans, là où se trouvent la caserne des pompiers et la station de lavage autos de la 

rue Sainte Anne, il n'y avait que des jardins. 

 

Il y a 25 ans, au croisement de la rue Saint Anne et de la rue des Récollets, il y avait une 

maison. 

 

Et les photos qui suivent ne sont que quelques exemples parmi beaucoup d'autres 

rénovations récentes. 

 

Moins visible sur les photos mais particulièrement spectaculaire pour les riverains : la 

suppression des lignes aériennes, maintenant enfouies dans la grande majorité des rues 

et qui, à terme, sera totale dans tout le bourg. Il suffit de visiter d'autres villes ou 

villages voisins qui les ont conservées pour le moment pour être complètement séduits 

par cette transformation. 



Pharmacie - Poste



Rue de la Division Leclerc 
vue depuis le croisement de la rue du Pont de l'Epêche



Croisement de la rue du Pont de l'Epêche 
vu depuis la rue de la Corvée Vanchère 

 



Croisement de la rue Sainte Anne et de la rue de Lorraine 



 Rue Sainte Anne - Croisement de la rue de la Chapelle



Rue Sainte Anne 
Croisement de la rue des Récollets



Rue Sainte Anne - Caserne des pompiers



Rue Sainte Anne - Laverie autos



Haut de la rue Sainte Anne 



Mairie



Place de la Mairie 



Croisement de la rue François de Neufchâteau 
et de la rue de Rhulemoine 

 


