
au fil de l’eau 
et des fontaines

29à la découverte d’une ville étonnante

Véritable épine dorsale, la Meurthe – qui prend sa source entre la 
Schlucht et le Hohneck, et rejoint la Moselle en aval de Nancy – 
baigne Saint-Dié-des-Vosges où elle compte quatre affluents. Au 
fil des fontaines, l’eau tient une grande place dans la ville.
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d’eau, qui se jette dans la Meurthe, 
est visible de l’autre côté de la rivière.  

bassin 
de la tour
parc Jean-Mansuy

Agrémenté d’un jet d’eau, le bassin 
situé au pied de la grande rampe 
d’accès à la Tour de la Liberté 
(1990) est le plus grand de la ville. 
Sa capacité est de 126,80 m3. Il est 
accompagné de trente petits bassins 
carrés répartis au pied de la Tour (voir 
le circuit n°12).

l’obélisque 
de stanislas
place du Point du Jour 

Cet obélisque fut érigé en 1771 par 
l’architecte Carbonnar à la mémoire 
de Stanislas Leszczynski, ancien roi 
de Pologne, duc de Lorraine et de Bar, 
qui avait contribué à la reconstruction 
de la ville après l’incendie de 1757. 
Il était jadis surmonté d’une fleur de 

lys dorée. Avant 1961, il s’élevait au 
centre de la place Stanislas, actuelle 
place Jules Ferry. Les bassins ne 
sont plus en eau, mais agrémentés 
de fleurs en été.

Fontaine 
de la Meurthe
place de la Rochotte

François-Marie Brevêt, maire de 
la ville de 1817 à 1829, fit installer 
cette fontaine en 1825. Jean-Baptiste 
Glorieux, sculpteur statuaire à Nancy, 
obtint le marché pour la somme de 3 
000 francs. Au-dessus d’un piédestal 
et d’une colonne dorique cannelée 
ornée d’un cartouche aux armes de 
Saint-Dié-des-Vosges, s’élève une 
statue de facture classique, une 
allégorie ayant les formes d’une 
jeune naïade symbolisant la Meurthe. 
Erigée près de la cathédrale, sur la 
place alors appelée «place des 
Vosges», cette jeune femme nue à 
peine couverte d’un filet de pêche 
fit scandale. Lire également le circuit 
n°1.

près de la 
Cathédrale
place du Général de Gaulle, 
rond-point des Anciens combattants 
d’AFN et TEO

Un bassin circulaire avec un jet d’eau 
central (placé à la fois dans l’axe 
de la cathédrale et de la rue Thiers) 
ainsi que trois petits jets d’eau 

Fontaine 
au triton
place Pierre Sémard (gare SNCF)

Ce triton reposant sur trois dauphins 
avait été installé dans le parc 
municipal au xIxe siècle (près de 
l’actuel Espace François-Mitterrand). 
Il a été transféré face à la gare après 
la Seconde Guerre mondiale. Un 
autre exemplaire de cette fontaine 
orne un jardin privé déodatien.

Jets d’eau 
de saint-Martin
place Saint-Martin

Le grès des Vosges est à l’honneur 
dans ce bassin situé en vis-à-vis 
avec le parvis de l’église Saint-Martin 
et dont les quinze jets d’eau (éclairés 
de nuit) ainsi que l’effet de cascade 
animent la place.

quatre 
Fontaines 
pour quatre 
ruisseaux
pont de la République

Le Grand Pont, reconstruit après 
sa destruction en 1944 et rebaptisé 
«pont de la république» après 1990 
(voir le circuit n°12), fut redessiné en 
1995-96 et doté de deux passerelles 
piétonnières dont les bastingages 
évoquent les paquebots. Aux 
quatre coins du tablier du pont 
sont demeurées quatre fontaines 
en pierre : elles ont été baptisées 

des noms des quatre ruisseaux qui 
sont rejoignent la Meurthe sur le 
territoire communal : le Foucharupt 
(également appelé ruisseau du 
Battant, nom rappelant un moulin 
actionné par la force de l’eau), la 
Fave, le Taintroué, le robache. Un 
grand jet d’eau a été aménagé en 
2011 en aval du pont, dans l’axe de 
la rue Jean-Jacques Baligan.

évoCation 
des Chutes 
du salto angel
quai Jeanne d’Arc

Cette évocation du Salto Angel, 
accident du lit du rio Kerep au 
Vénézuela, soit une des plus hautes 
chutes d’eau du monde (d’une 
hauteur de 979 m). Le Salto Angel est 
situé dans le parc national Canaima 
dans la municipalité de Gran Sabana. 
Cette chute d’eau a été réalisée en 
2006 à l’occasion de la 17e édition du 
Festival International de Géographie. 
Installée quai Sadi Carnot, la chute 
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Restaurant 
AU PETIT ROBINSON 

Restaurant : 57 couverts,
à partir de 13 e, terrasse, parking

70, rue de l’Ancienne Féculerie 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Tél. : 03 29 58 34 06

bouillonnants ornent la place du 
Général de Gaulle (2000). Non loin 
de là, sur le rond-point menant à la 
rue Pierre Evrat et au quai du Torrent, 
la fontaine a été réalisée suivant la 
relation de Pythagore appliquée au 
triangle rectangle dont les côtés sont 
proportionnels à 3, 4 et 5 (1993).

Fontaine 
renaissanCe
place Mgr de Chaumont

Près de l’église N.-D. de Galilée, cette 
fontaine renaissance est un des rares 
vestiges du quartier canonial détruit 
en 1944. Une copie a été installée 
au début du xxe siècle à l’angle des 
rues d’Amérique et du maréchal Foch. 
remarquer également une ancienne 
fontaine du xVIIIe siècle disposée 
à l’avant d’un escalier à double 
révolution. Ce bassin, qui n’est plus 
en eau, appartenait à la maison d’un 
chanoine de l’Eglise de Saint-Dié, 
disparue dans l’incendie de novembre 
1944 (voir le circuit n°6).

ronds-points 
et Fontaines
rond-point Albert Camus, rond-point 
Victor Schoelcher

Le grand bassin multi-jets du rond-
point Albert Camus (1994), d’une 
capacité de 84,142 m3, matérialise 
l’entrée du centre-ville et dessert 
la zone Hellieule (via le pont de la 
république), l’avenue de Verdun, les 
rues des Trois Villes et Pierre Evrat. 
Les jets centraux montent à 6-8 m. 
En entrée de ville près de la N59 
(quatre voies), la fontaine du rond-
point Victor Schoelcher, réalisée 
avec des multi-jets et deux rivières 
au lit en grès rose des Vosges, rend 
hommage au député de la Martinique 
et de la réunion, sous-secrétaire 
d’Etat à la Marine (1807-1883), qui 
fit abolir l’esclavage dans les colonies 
françaises (décret du 27 avril 1848).
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