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Rue Julien-Lacroix

Arrondissements 20e arrondissement

Quartiers Belleville

Début 49, Rue de Ménilmontant

Fin 56, Rue de Belleville

Longueur 676m

Largeur 10

Dénomination Arr. du 2 avril 1868

Géocodification Ville de Paris : 4978
DGI : 5112

Nomenclature officielle
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Angle entre la rue Julien-Lacroix et la place Fréhel



Historique
Julien Lacroix était l'un des grands propriétaires de la colline de Belleville sur laquelle la rue 
fut créée en 1868. Ces terrains lui avaient été donnés par Charles X pour le récompenser de 
son rôle dans la restauration des Bourbons.

Précédemment passage des Envierges.

Voies rencontrées
 la rue Étienne-Dolet / la rue d'Eupatoria / la rue du Liban / la rue de l'Élysée-

Ménilmontant / la rue des Maronites / la rue des Couronnes / la rue Vilin / la rue de 
Pali-Kao / le passage de Pékin / la rue Ramponeau / la rue Jouye-Rouve/ la rue Lesage

Sites particuliers
 no 2 quater : église Notre-Dame-de-la-Croix de Ménilmontant
 no 16 : École élémentaire Julien-Lacroix
 no 36 : Station Velib'.
 no 57 : Station Velib'.
 no 97 : Église réformée de Belleville

Transports
La rue de Julien Lacroix est desservie par les lignes à la station Belleville et 
aux stations Couronnes et Ménilmontant.
Ainsi que par la ligne de bus RATP 26 à Pyrénées-Belleville et RATP 96 à Julien 
Lacroix.
Les stations Velib' les plus proches : 4 rue Rampal, 57 et 36 rue Julien-Lacroix et 29 rue 
Étienne-Dolet.
La nuit, ce sont les Noctiliens N12 et N23 qui deservent la rue grâce aux arrêts Belleville-
Ménilmontant, Couronnes, Belleville et Pyrénées.
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RUE JULIEN-LACROIX

La rue Julien-Lacroix a reçu le nom d'un propriétaire en 1868. Au bout de la rue s'élève le clocher 
de l'église Notre-Dame de la Croix.
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