
IL ETAIT UNE FOIS UN PETIT TRAIN QUI AURAIT BIEN VOULU PASSER A BULGNEVILLE 

 

Le 21 Février  1804, la première locomotive, la "Catch-me-who-can" ("M'attrape qui peut" !) effectue ses premiers tours de 

roues, à Middleton en Angleterre. 

 

EN FRANCE, le chemin de fer voit le jour en 1827. 18 Km de rails sont posés entre Saint-Etienne et Andrézieux pour assurer le 

transport du charbon des mines du Forez vers la Loire. 

Dès lors le chemin de fer va conquérir le Pays. 

 

ET A BULGNEVILLE ? 

 

• Le 11 Novembre 1888, le Conseil Municipal de Bulgnéville est informé que Monsieur Clément, le Conseiller Général de 

l'époque, sollicite de la Municipalité l'engagement de prendre en charge les indemnités réclamées par les propriétaires de 

terrains sur lesquels les préposés de la Compagnie de l'Est des Chemins de Fer devront passer pour effectuer l'étude du 

projet de l'établissement d'une voie ferrée d'Aulnois à Contrexéville, passant par Bulgnéville. 

A l'unanimité le Conseil prend cet engagement. 

 

Ceci va être le début d'une longue procédure qui durera jusqu'en 1910... 

A la lecture des Registres des délibérations du Conseil Municipal nous allons découvrir cette épopée. 

 

Projet de ligne Aulnois-Bulgnéville-Contrexéville 

• Le 31 Mars 1889, le Conseil Municipal pose cette question à Monsieur le Ministre de la Guerre : "Si les démarches 

entreprises pour relier Aulnois à Contrexéville en passant par Bulgnéville, au moyen d'une voie ferrée, aboutissent et que 

les capitaux nécessaires soient trouvés, la ligne sera-t-elle construite à voie étroite ou à voie normale ?" Bien entendu, le 

Conseil demande une voie normale, celle-ci se raccordant à tous les réseaux). 

• Le 4 Décembre 1889, le Conseil Municipal vote une somme de 110 F pour indemniser les propriétaires des forêts dans 

lesquelles les agents du service vicinal sont passés pour procéder à l'étude d'une voie ferrée. 

• Le 16 Janvier 1890, Monsieur le Maire fait part d'une réclamation de la part d'un propriétaire qui a subi des dommages 

dans sa forêt. Les dégâts sont estimés à 74 F. La Commune devra indemniser ce propriétaire. 

• Le 11 Janvier 1893 a lieu une réunion importante du Conseil Municipal : 

Deux projets sont soumis au Conseil : 

Le premier (déjà connu) qui relie Aulnois à Contrexéville en passant par Bulgnéville et le deuxième reliant Contrexéville à 

Chatenois par la vallée du Vair. Le choix, bien sûr, se porte pour la voie ferrée passant par Bulgnéville. Le Conseil vote donc 

un crédit de 50 000 F au Ministère de la Guerre pour prouver l'importance considérable que la population attache à 

l'établissement de la voie ferrée car, invoque-t-il, cette ligne serait digne d'un grand intérêt, notamment au Chef lieu de 

Canton, dont les transactions faciles seraient d'un rapport sérieux pour la Compagnie de l'Est. Les commerçants demandent 

à la Municipalité de faire toutes les démarches nécessaires en vue d'obtenir de l'autorité compétente l'adoption du projet. 

La somme de 50 000 F sera donc fournie par un emprunt remboursable par annuités. 

 

Projet de ligne Aulnois-Rozières  avec embranchement vers Bulgnéville 

• Le 26 juillet 1902, lors d'une réunion du Conseil Municipal, il est longuement question d'une ligne entre Aulnois et Rozières-

sur-Mouzon avec embranchement de Bulgnéville à Contrexéville. Vu les avantages que la Commune en retirerait, celle-ci 

doit s'imposer des sacrifices financiers. 

Considérant que cette ligne de chemin de fer est vivement désirée depuis si longtemps, que le canton de Bulgnéville, 

dépourvu de voie ferrée, est condamné à perdre toute vitalité, que cette voie procurerait d'immenses avantages, le Conseil  

vote une subvention annuelle de 3 000 F pendant une période de 10 ans. 

 

Projet de ligne Neufchâteau-Vrécourt-Bulgnéville-Contrexéville 

• Le 30 Juin 1903, le Conseil Municipal confirme sa délibération du 26 juillet 1902 en décidant un vote de 3 000 F sur une 

période de 30 ans, pour le projet d'une voie ferrée de Neufchâteau à Contrexéville en passant par Vrécourt, Saint-Ouen et 

Bulgnéville. 

 

Projet de tramway Neufchâteau-Bulgnéville 

• Le 12 Mars 1904, Le Conseil Municipal décide d'une façon ferme (!) de participer à la dépense de la construction d'un 

tramway reliant Neufchâteau à Bulgnéville, en votant une subvention de 3 000 F pendant toute la durée de la concession. 

Cette subvention est toutefois accordée sous réserves que le produit de la future ligne soit suffisant pour donner lieu à un 

partage entre l'Etat, le Département et les autres partenaires. 

• Le 26 Septembre 1906 figure à l'ordre du jour du Conseil Municipal l'utilité de la construction projetée. Le Conseil  

reconnaît qu'un tramway est d'une importance capitale pour la région qu'elle doit traverser. En effet cette région voit sa 

population décroître sans cesse et le Conseil est persuadé que le tramway exercera une heureuse influence sur 

l'agriculture, le commerce et même l'industrie. Il maintient donc la subvention qu'il a votée en se souvenant de 

l'engagement pris devant le Parlement par Monsieur le Ministre des Travaux Publics de hâter les formalités, afin d'éviter 

tout retard dans la construction. 



• Le 14 Mai 1906, suite à l'engagement pris de voter une subvention annuelle de 3 000 F pour la construction du tramway, le 

Conseil Municipal décide de payer la dite subvention pendant les 4 premières années en prenant sur les fonds disponibles 

de la Commune. Ce produit proviendra de la vente de coupes de bois. 

• Le 20 Novembre 1907, voyant que l'exécution du tramway se fait attendre, le Conseil Municipal décide d'annuler 

l'engagement financier pris le 14 Mai 1906. Ceci ne laissant entendre en rien que le Conseil se désintéresse de la question 

du tramway. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est la fin de tout projet de ligne de chemin de fer desservant Bulgnéville ! 

 

• Le 9 Mars 1910, Monsieur le Maire fait lecture d'une lettre du Maire de Gérardmer relative à la percée des Vosges et à la 

création d'une ligne de Chemin de fer reliant directement Chaumont, Epinal, Gérardmer à Colmar. Le Conseil considérant 

que cette voie ferrée ne peut que faciliter les relations entre la France et l'Allemagne donne un avis très favorable sur ce 

projet et souhaite voir prochainement sa réalisation. 

 

Voici contée l'histoire du petit train qui voulait passer à Bulgnéville et qui jamais n'y arriva ! 

 

 

� A noter que la gare située à la sortie d'Aulnois en allant vers Chatenois, sur la ligne Neufchâteau-Mirecourt-Epinal, porte 

(officiellement !) le nom de "Gare d'Aulnois-Bulgnéville". 

Toute desserte voyageurs a été supprimée sur cette ligne en 1970. Le bâtiment de la gare a été racheté par un particulier. 

En 1989, la desserte marchandises sur la section Gironcourt-Mirecourt-Epinal a été supprimée et cette section déclassée. 

Seule subsiste donc, en trafic fret, la section Gironcourt-Neufchâteau pour les trains de bouteilles neuves sortant de la 

verrerie de Gironcourt. 

 

La gare d'Aulnois-Bulgnéville voit donc toujours passer des trains (qui, bien sûr, ne s'y arrêtent jamais !) 

 

 

 

 

Un petit plaisantin a fait croire à la "résurrection" du train si l'on en 

juge par cette photo prise en décembre 1971 devant l'ancienne Salle 

des fêtes (là où se trouve de nos jours la rue des Anciennes Halles) ! 
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