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Circuit des fontes d’art

en Haute-Marne

Sous le signe du feu...
www.tourisme-hautemarne.com

Sous le signe du
la

un patrimoine unique

Feu...

fonte d’art !
De la préhistoire, au tunnel sous la
Manche, la Haute-Marne a toujours
été un département de fer ... Grâce
à la trilogie : « eau », pour la force
motrice des roues à aube, « fer »
par le minerai qui afﬂeurait sur les
plateaux ou aux versants des vallées et « bois » par nos forêts
qui fournissaient le charbon combustible, la région a toujours
été à la pointe de la production et au premier rang en France
en 1850.
C’est dans la vallée de la Blaise que sont nées les premières
usines. C’est à Cirey-sur-Blaise qu’Emilie du Châtelet et Voltaire,
proches des Encyclopédistes, menaient une vie littéraire et
scientiﬁque, cherchant la nature du feu !
C’est à Saint-Dizier que se ﬁxaient les cours des fers au siècle
dernier. C’est au Val d’Osne qu’est née la fonte d’art qui orne le
monde entier ... C’est à Saint-Dizier encore que Guimard faisait
couler ses fontes « Art nouveau ».
C’est dans cette région, entre Joinville, Saint-Dizier et Bar-leDuc que se continuent la production et l’usinage d’ensembles
précis et importants : pièces du tunnel sous la Manche,
de la grande Arche de la Défense pour l’hydraulique et la
voirie, mobilier urbain du monde entier : fontaines Wallace,
candélabres, bancs, fontaines ...
Nous vous proposons de retrouver cette tradition tout au long
d’un itinéraire qui vous fera découvrir des usines anciennes,
des œuvres d’art placées dans des parcs ou sur les places de
villages ... Nos guides vous feront comprendre ce qu’étaient
la fonte et ses techniques anciennes et actuelles, comment
elles se vivaient pour des milliers de personnes. Statues,
monuments, expositions, lieux de mémoire vous attendent.
Bonne route !

WASSY :
site métallurgique datant du Moyen Âge (privé) ; fontes
remarquables dans les promenades et « digue des Lechères »
qui alimentait le canal et permettait d’évacuer le minerai de fer
vers Saint-Dizier.

MONTREUIL-SUR-BLAISE :
roue à aubes de 1890 (en fonctionnement quand le niveau
de La Blaise le permet).

DOMMARTIN-LE-FRANC :
haut fourneau de 1834 de type « Encyclopédie » et
fonderies de Dommartin fondées au XVe siècle ; exposition
sur la métallurgie ancienne ; diaporama ; magasin d’usine
des « Fontes d’Art de Dommartin-le-Franc ».

SOMMEVOIRE :
collection de modèles et statues ; « Cerf » signé
Rouillard ; fonderie GHM produisant fontes d’art et
mobilier urbain ; expositions ...

CIREY-SUR-BLAISE :
château du XVIIIè siècle, résidence d’Emilie du
Châtelet et de Voltaire, qui ont travaillé de concert
sur la nature du feu. Il abrite le petit théatre où le
philosophe créa nombre de ses œuvres...

JOINVILLE :
dans le jardin, face au château, statues ...
A proximité : vestiges des anciennes minières à ciel
ouvert à POISSONS. A VECQUEVILLE,
dans l’usine Ferry-Capitain, haut fourneau de 1855.

SAINT-DIZIER :
circuits de fontes Guimard « Art Nouveau »
dans la ville ; musée : moulages de bas fourneau,
œuvres signées Guimard et fontes d’art ...

Notre savoir faire comme
signature de la Haute-Marne !
Quand la Haute-Marne ornait Paris ...
Le piéton de Paris, celui qui prend le temps de ﬂâner sur les
ponts, celui qui va de Saint-Germain à Réaumur en passant en
zig-zag du XVIe arrondissement à la Porte de la Chapelle, rencontre tous les trois ou quatre mètres, des fontes.
La plupart du temps, ce sont des lampadaires.
Souvent du mobilier urbain. Quelquefois, des fontes d’art ...
Les fontaines Wallace sont signées Val d’Osne ou GHM. La
fonte se décline également dans les jardins : statues, bancs
publics, plaques et panneaux
de square ... mais embellissent
également nombre de balcons.
Enﬁn, Paris ne serait pas
authentique sans les bouches
de métro signées Guimard et
fondues au Val d’Osne et sans
les éléments décoratifs du pont Alexandre III ou du parvis
du Musée d’Orsay.

... la province,
Citons le chemin de croix de
Lourdes (grandeur nature), la fontaine des Girondins à Bordeaux, à
Versailles et Fontainebleau dans
les châteaux.

... et le monde !
À Québec, le monument dédié à
Samuel Champlain, à Genève, NewYork, Buenos-Aires, Washington,
Saint-Pétersbourg, Tunis, Bucarest,
Hanoi et Rio de Janeiro ...

D’autres œuvres
et visites dans la Meuse
(Bar-le-Duc, Ancerville,
Cousances-les-Forges ...)
et dans la Marne
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Office de Tourisme de Joinville*
Place Saunoise - 52300 JOINVILLE
Tél./Fax : 03.25.94.17.90
Syndicat d’initiative
de Poissons
Mairie - 52230 POISSONS
Tél. : 03.25.94.51.78
Fax : 03.25.94.04.54
Office de Tourisme de Saint-Dizier**
4 avenue de Belle Forêt sur Marne
52100 SAINT-DIZIER
Tél. : 03.25.05.31.84
Fax : 03 25 06 05 51
otsi.saintdizier@wanadoo.fr
Office de Tourisme de Wassy*
Place Notre-Dame - 52130 Wassy
Tél./Fax : 03.25.07.64.47
syndicat.initiative-wassy@wanadoo.fr
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