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Début 60, Boulevard de Belleville

Fin 68, Rue Julien-Lacroix

Longueur 183m

Largeur 12m

Dénomination 1932

Géocodification Ville de Paris : 4925
DGI : 5046
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Rue Jouye-Rouve vue de la rue de Belleville.

Historique
La partie de cette voie qui finissait en impasse au-delà de la rue Julien Lacroix a été 
incorporée à la rue ramponneau. La rue doit son nom à un certain Jouye-Rouve , agent voyer 
de l’ancienne commune de Belleville, qui était le propriétaire d'une maison dans cette rue.

Voies rencontrées
 la rue Lesage et  la rue de la Ferme-de-Savy

Transports
La rue Jouye-Rouve est desservie par les lignes à la station Belleville et à la 
station Pyrénées ainsi que par la ligne de bus RATP 26 à Pyrénées-Belleville.
Les stations Velib' les plus proches : 4 rue Rampal, 30 rue Piat.
La nuit, ce sont les Noctiliens N12 et N23 qui desservent la rue grâce aux arrêts Belleville et 
Pyrénées.
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Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0. Source : Article Rue Jouye-Rouve de Wikipédia 
en français (auteurs)

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rue_Jouye


Les clichés ont été pris à l’angle entre la rue Lesage, dans le 20ème arrondissement, et la rue Jouye-Rouve que 
l’on voit en face. Cette dernière monte pour aller rejoindre la rue de Belleville. Jouye-Rouve honore la mémoire 
d’un militaire, né Auguste Pierre Jouye en 1809. Il se marie avec Marguerite Louise Rouve, et reste connu sous le 
nom de Jouye-Rouve. Impliqué dans des sociétés bienfaitrices (bien avant les associations de loi 1901), il a 
combattu pendant le siège de Paris en 1870. Il est mort en 1891, et la rue a pris son nom quelques années plus 
tard. Le lavoir du début du 20ème siècle et la blanchisserie, en face, ont tous les deux disparu au profit de 
logements…

Les photos ont été prises ici.
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