Pour la
Visite …..

Visites
Guidées

Pour s’y
Rendre…

Des mois d’Avril à Octobre
RN 59

Les mercredis après-midis de 14 h à 18 h

Toute l’année sur simple RENDEZ-VOUS
Contact: 06.73.46.73.35 - 06.47.20.17.34
Tarif unique 2020 : 3 Euros / personne

Vers
LUNEVILLE
NANCY
RD 590
Vers
SAINT DIE
COLMAR
SELESTAT
Stationner sur PARKING FECULERIE
suivre fléchage

Commune de FLIN

Commune de CHENEVIERES

BLOG : http://lesamisdelafecul.eklablog.com/

a

Coordonnées GPS : N 48.510618 E 6.643307

Conception : « Les amis de la Fécul » Christian NOEL
- NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE -

Chenevières (Meurthe et Moselle)

Venez, nous vous montrerons la fabrication de la
fécule de pommes de terre en 1900 …..
Photo en fond : Région Centre-Val de Loire Inventaire Général - François Lauginie

balance
turbine

densimètre

filtration
séchoir

Depuis 2019, l’association « les amis de la Fécul’» œuvre bénévolement pour redonner vie à la machinerie de la féculerie

Le processus de fabrication de la fécule à partir de la pomme de terre, conté par « les
amis de la Fécul’ », avec plus de 20 outils, 150 poulies et 250 mètres de courroie….

FECULERIE FRANÇOIS
Paul FRANÇOIS, né en 1875,
s’établit à CHENEVIERES en 1919
pour gérer la féculerie. En 1949, il
achète le bâtiment et l’outil de
production, autorisé et construit
en 1871. Après 39 ans de
production, faute de matière
première, la féculerie s’arrête
définitivement en 1958.
L’outil industriel des féculeries qui prospéra
pendant un siècle sur le territoire s’éteint au cours
des années 1950. Puis, peu à peu, les bâtiments et
les outils sont délaissés par les propriétaires ou
remplacés par d’autres activités plus prospères.
Par fatalité, désappointement, soumission au
modernisme la famille FRANÇOIS pendant 60 ANS
met en sommeil cet héritage industriel.
Aujourd’hui, Etienne FRANÇOIS le petit-fils en est
le gardien , le garant et le propriétaire. Pendant
toutes ces années, il a mené un long combat pour
conserver et préserver ce patrimoine industriel de
la féculerie.
Rien n’a été vendu, tout a été conservé, chaque
instrument, chaque machine a été protégé de
l’érosion du temps et des pilleurs.
Après avoir franchi la porte, dans les pas d’Etienne
qui nous conte l’histoire de la fabrication de la
fécule, l’ambiance industrielle 1900 nous envahit
et ne nous quitte plus.
Une bande d’amis, amoureux du passé,
émerveillés devant ce patrimoine endormi a
décidé d’aider Etienne à réaliser son rêve « faire
connaître , restaurer et préserver la Féculerie
FRANÇOIS ».

BLOG : http://lesamisdelafecul.eklablog.com/

