REMIREMONT
LE CIRCUIT DES FONTAINES
Remiremont, source de vie
A la fin du 18ème s., Remiremont possédait 31 fontaines publiques en grès ou en bois. Ces
fontaines étaient rectangulaires et servaient à l’alimentation en eau des hommes et des animaux.
Au 19ème s., elles sont abîmées, c’est pourquoi le nouveau maire de l’époque, Stanislas Bresson,
décide d’embellir sa ville par de nouvelles fontaines.
Ainsi, durant son premier mandat de 1825 à 1830, Stanislas Bresson va faire construire un
ensemble de fontaines afin d’augmenter le volume d’eau disponible en ville pour lutter plus
facilement contre les incendies, la sécheresse… La ville de Remiremont possède actuellement 18
fontaines que le promeneur pourra découvrir par un petit circuit proposé grâce à ce dépliant.

La fontaine Marie-Thérèse
Les Romarimontains l’appellent la Fontaine des Dauphins ou encore la
Fontaine de la Courtine. Que de noms pour une si jolie fontaine !
Située sur la Place de Lattre de Tassigny, elle est la première de la série
Stanislas Bresson et fut inaugurée en 1828 par Mme la Duchesse
d’Angoulême, fille de Marie-Antoinette et de Louis XVI. La dauphine
avait, en effet, l’habitude de venir en cure à Plombières-les–Bains.
Cette fontaine servait de réservoir pour une partie de la ville et alimentait
également deux autres fontaines : la fontaine du Cygne et la fontaine de
la rue de la Franche Pierre, aujourd’hui disparue. Si elle a gardé son
aspect d’origine, elle a perdu sa fonction de réservoir et fonctionne
désormais en circuit fermé. (1)

Place Kennedy
Inaugurée en 1998, cette fontaine est l’oeuvre de M. Petitjean de La Bresse. Elle
est sculptée dans un seul bloc de granit, symbolisant un foret jaillissant des
entrailles de la terre. (2)

Parvis de l’église
Ne vous faites pas surprendre par ce jet d’eau. Lorsqu’il y a du vent, il
s’arrête grâce à un anémomètre installé près de l’église. (3)

Les fontaines de Neptune et d’Amphitrite
Deux fontaines du XVIIIème siècle de style rocaille sont
exposées dans le parc du musée municipal Charles Friry
(classées Monuments Historiques, depuis 1966).
Neptune représente le Dieu romain de l'eau.
Amphitrite, représente la déesse grecque de la mer. (4)

La fontaine de la Place de Mesdames
Stanislas Bresson souhaitait également restructurer la Place du Collège
(actuelle Place de Mesdames). Jusqu’à la Révolution se trouvait sur cette
place une fontaine rectangulaire ainsi qu’une maison de Chanoinesse qui
fut démolie pour rénover la place. Le bassin actuel a été refait selon le
plan d’origine en 1993, mais la vasque en fonte a été conservée. (5)

Aquarius, la fontaine de granit
1,65 m de haut, 600 kg, je suis la fontaine du hall de la mairie, j'allie le granit des
Vosges à celui du Zimbabwe. Ma boule mesure 40 cm de diamètre et pèse 98 kg ;
je la fais tourner grâce à la force de mon eau. (6)

Place de l’Abbaye
Toujours dans le but d’embellir la ville, le Sénateur Maire de l’époque,
Christian Poncelet, a réaménagé la Place de l’Abbaye en 1990. Pour ce
faire, un mouvement d’eau vient baigner le chevet de l’église. (7)

La fontaine du Jardin des Olives
Située au centre du jardin du Palais abbatial, elle représente
un petit personnage occupé à souffler dans une trompe d’où
jaillit un filet d’eau. Elle remplace une statue de bronze
enlevée par les Allemands lors de la Seconde Guerre
Mondiale. Cette statue symbolisait les derniers jours
d’Herculanum. (8)

La fontaine du Cygne
Elle se trouvait autrefois devant le n° 43 de la rue Charles de
Gaulle. C’est en 1852 qu’elle fut transférée à son emplacement
actuel, Place de la Libération, à la place d’un bassin rond
devenu vétuste.
Purement décorative, elle est remarquable par son bassin
principal taillé à la marteline dans un seul bloc de granit. (9)

La fontaine des Capucins
En 1829, Stanislas Bresson fait construire deux fontaines de part et
d’autre du Faubourg de Neuvillers (actuel bas de la rue Charles
de Gaulle). La fontaine des Capucins est l’une de celles qui
empiète un peu sur la route. Son vis-à-vis a été détruit en 1878
pour faciliter la circulation. Elle est alimentée par la source des
Capucins, située Faubourg d’Alsace. Cette source porte ce nom
car elle alimentait en eau le couvent des Capucins situé à
l’emplacement actuel de la Banque de France. (10)

La fontaine de la rue Maucervelle
Cette fontaine a été construite en 1828. Elle devait être identique à
celle de la Place aux Porcs (actuelle Place des Travailleurs) mais elle
fut agrandie au cours des travaux pour servir d’abreuvoir aux
bestiaux du marché tout proche (sur la Place Maxonrupt). (11)

La fontaine de l’Empereur
Elle a été construite en 1829, près de la place Maxonrupt. Elle
diffère un peu des autres fontaines de Stanislas Bresson, car elle
n’est pas ronde. Ses bassins sont originaux, ils ont la forme d’une
coquille. Cette fontaine avait sûrement une double utilité, elle
devait servir de support à un réverbère et bien sûr de fontaine !
(12)

Lavoir du Faubourg d’Alsace
Ce n’est pas une fontaine mais il est alimenté par le trop-plein de la
source des Capucins. Il a été construit en 1936-1937 pour répondre
aux besoins des ouvriers du quartier. (13)

Place de la Gare
Lors de la rénovation de la gare en 1992, la ville
agrémenta cette place de jets d’eau tout en longueur à
côté d’une locomotive datant de 1912. (14)

La fontaine de la rue de la Xavée
Les Romarimontains l’appellent aussi la fontaine des
Travailleurs. Construite en 1828, c’est une des premières
fontaines de Remiremont. D’abord en grès, elle fut refaite en
granit en 1893. La colonne centrale a partiellement été détruite
lors des combats pour la libération de Remiremont en
septembre 1944. La fontaine fut légèrement rehaussée et
déplacée en 1987 pour être mise au centre du rond-point. (15)

La fontaine de la Chopinette
Bassin rectangulaire, antérieur à l’époque Stanislas Bresson,
il appartient à la ville mais les voisins ont un droit d’eau : son
système de distribution est identique à celui des Capucins.
Dans le moine se trouve un gros tuyau branché sur de plus
petits. Nom évocateur…alimenté par la source du même
nom. (16)

La fontaine des Crapauds
En bordure de la promenade Charles David, elle date sans doute de la création
de cette promenade en 1858. A la lisière de la forêt, cette fontaine est
particulière, elle n’a pas de bassin, elle coule dans une petite rigole pavée. (17)

