
lieux 
de mémoire

51à la découverte d’une ville étonnante

4, 56, 7

7
Saint-Dié-des-Vosges était située au cœur des trois conflits, liés 
l’un à l’autre, qui ont marqué la fin du xIxe et le xxe siècle : 1870-
1871, 1914-18, 1939-1945. C’est surtout la 2e Guerre mondiale qui a 
meurtri la cité. Aujourd’hui, la ville sait se souvenir.
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roChes 
saint-Martin

Depuis ces roches, on jouit d’une vue 
splendide sur la ville de Saint-Dié-des-
Vosges. 

la néCropole 
nationale 
des tiges
rue du Souvenir Français

Installée sur les lieux mêmes des 
combats, elle renferme les sépultures 
de soldats français de toutes origines 
géographiques. A remarquer : le 
monument constitué par un bloc 
de granit du Mont-Blanc dressé en 
hommage aux chasseurs alpins des 
11e et 51e bataillons. 
on revient à Saint-Dié-des-Vosges 
par le Faubourg des Tiges, puis 
par la rue de la Bolle, partiellement 
incendiée en 1914.

Mosaïque 
de l’église 
saint-Martin
place Saint-Martin

A droite, mémorial en souvenir des 
paroissiens morts pendant la Grande 
Guerre avec mosaïque de style Art 
déco (années 1920) par Minoux et 
Mangin, citant les principaux champs 
de bataille. Lire également le circuit 
n°9.

MonuMent 
aux déportés
place des Déportés

Cette stèle de granit dessine une 
silhouette absente.

le kiosque
quai du Maréchal de Lattre de Tassigny 

Ce bâtiment, construit pendant 
l’entre-deux-guerres, abrita durant 
le second conflit mondial le bureau 
de recrutement de la LVF («Légion 
des Volontaires Français contre le 
bolchevisme»). Il fut la cible d’un 
attentat organisé par de jeunes 
résistants le 8 septembre 1943.

plaque 
CoMMéMorative
pont de la République 

rappelle que le Grand Pont provisoire 
fut baptisé «Caporal-de-Bruignac», 
mort en Alsace le 23 décembre 1944 
après avoir participé à sa construction.

le MonuMent 
aux Morts
angle quai du Maréchal de Lattre de 
Tassigny / rue Jean-Jacques Baligan

Ce socle meurtri est tout ce qui 
subsiste de l’œuvre monumentale 
du sculpteur Desvergnes inaugurée 
en 1928. Les figures allégoriques 
de bronze qui en faisaient l’intérêt 
historique ont été enlevées par les 
occupants à l’été 1940.

stèle dédiée 
à la 1re arMée 
Française
quai Jeanne d’Arc

Egalement appelée stèle rhin et 
Danube, elle rend hommage aux unités 
conduites par le Maréchal de Lattre de 
Tassigny qui libérèrent la France puis 
combattirent en Allemagne en 1944-45.

la passerelle
entre le quai Jeanne d’Arc et le quai 
Sadi Carnot

L’actuelle a remplacé celle, métallique, 

dont les tronçons dynamités et 
effondrés ont servi, en novembre 1944, 
au passage de jeunes Déodatiens qui 
furent surpris par les Allemands.

MonuMent 
à la 103e di
square de la 103e Division d’Infanterie US 

Cet obélisque, élevé en 1992, a été 
financé par les vétérans américains. 
Il rend hommage aux soldats US qui 
libérèrent la ville le 23 novembre. Lire 
également le circuit n°6.

CiMetière rive 
gauChe 

rue Jean de Monachis, rue Jean Ruyr
on y trouve notamment un monument 
à la mémoire des chasseurs à pied 
de la garnison de Saint-Dié-des-
Vosges (3e et 10e BCP) tombés à 
Madagascar lors de l’expédition de 
1895. Emprunter le Gr 533 (balisage 
rectangle vert sur la carte IGN Top 25) 
jusqu’aux roches Saint-Martin.

anCienne 
Maison 
Forestière
chemin forestier en direction des 
roches Saint-Martin

Là, ont été fusillés en 1914 et 1915, 
des soldats français condamnés pour 
abandon de poste. 
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