
INFORMATION :

Office de Tourisme Maine Coeur de Sarthe
36 rue du Général Leclerc
72290 Ballon-Saint MarS

Tél. : 02 43 27 35 30
officedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr

www.tourisme-mainecoeurdesarthe.fr


Centre de Ressources de la Mémoire Ouvrière

2 ZA d’Antoigné
72380 Sainte JaMMe Sur Sarthe

tél. : 09 63 21 56 83
ass-fondeurs-antoigne@orange.fr

www.fonderiedantoigne.com

Le site est ouvert de mai à novembre 
le 1er dimanche du mois de 14h à 18h.

Toute l’année pour les groupes sur réservation.

Bienvenue 
sur le sentier d’interprétation 

dans les pas des Fondeurs d’Antoigné 
à Sainte Jamme sur sarthe

L’existence d’un haut fourneau 
est attestée à Antoigné 
dès 1618. Au XIXe siècle,
l’usine passe entre les mains 
de la famille Chappée qui 
la transforme en fonderie 
de seconde fusion. 

En 1914, la société emploie près de 1000 ouvriers. 
Vers 1970, l’activité s’étiole progressivement sur le site 
et l’usine ferme définitivement en 1985.
Pour loger ces ouvriers, la famille Chappée a fait 
construire 44 maisons ouvrières dans le village. Elles 
disposent de 2, 3 ou 4 pièces et marquent fortement 
dans l’espace les hiérarchies sociales. 

Aujourd’hui, les vestiges conservés ne donnent 
qu’une vue partielle de l’importance passée de ce site 
industriel.
L’ancienne centrale électrique construite en 1917, 
est devenue le Centre de Ressources de la Mémoire 
Ouvrière animé par l’association des Fondeurs 
d’Antoigné-Chappée (créée en 1987).

Les logements ouvriers des cités et les maisons de 
cadres sont toujours conservés par leur propriétaire. 

Au fil du parcours vous 
découvrirez les traces laissées par 
le paternalisme dans l’urbanisme 
de Sainte Jamme et dans la vie 

quotidienne des fondeurs.
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Départ : Fonderie d’Antoigné

Balisage : 

4 km       

    2 heures
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