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LES FONTAINES MONUMENTALES DE NANCY
Par Etienne Martin, docteur en géographie historique

Une fontaine, c’est presque banal ; tout le monde sait à quoi cela sert
: fournir de l’eau. Mais toutes les fontaines ne se ressemblent pas et,
pour certaines, leur taille, leur décor, leurs dimensions, leur symbolique, leur message politique les distinguent de leurs consœurs de
quartiers : ce sont les fontaines monumentales.
Quand on parle fontaines monumentales, il convient déjà de définir
ce qu’on entend par-là. Tout le monde imagine, à raison, d’imposants
monuments et pense, pour Nancy, aux fontaines de la place Stanislas par exemple. Mais des dimensions hors normes suffisent-elles
à définir la fontaine monumentale ? Elles se conjuguent aussi à un
emplacement, à un discours de l’autorité édificatrice, etc.
Causer des fontaines monumentales de Nancy, c’est donc causer de bien plus qu’une
simple question de tuyaux et d’eau. C’est évoquer toute l’histoire de la ville, de René
Il à Stanislas, de la grande aventure de la fonte place Carnot (la fontaine a aujourd’hui
disparu) à celle du béton (la fontaine du Vélodrome, également détruite).

Fontaine Jacques Callot

Les fontaines monumentales ont forgé et forgent toujours le paysage urbain. D’ailleurs,
0n en construit encore aujourd’hui, preuve qu’elles ont toujours su dépasser leur simple
rôle de fournisseur d’eau.

En partenariat avec le service des Parcs et Jardins de la
ville de Nancy dans le cadre du Jardin éphémère sur le
thème de l’eau retenu en 2021.
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