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INTRODUCTION 
________________________________________________________________  

 
Provenance du fonds 

Les archives de la Féculerie coopérative des Noëlles-Cheniménil sont entrées aux Archives 
départementales des Vosges par un don en date du 20 octobre 2009. 

 
Il ne s’agit que des épaves du fonds originel : seuls deux registres ont pu être sauvés, le fonds ne 

compte donc que 2 articles et représente 0,13 mètre linéaire ; il couvre la période 1927-1932. 

 
Historique du producteur 
 
 Essor des féculeries vosgiennes 
 
La pomme de terre fait son apparition dans les Vosges au XVIe siècle, mais sa culture ne se répand 
réellement qu’au milieu du XVIIe siècle ; le développement de cette culture est considéré par les auteurs de 
l’époque comme une des causes de l’essor de la population vosgienne entre 1682 et 1735. 
 
C’est au XIXe siècle que la culture de la pomme de terre, et sa transformation « industrielle », prennent un 
essor considérable : la première féculerie est créée à Fresse, en 1833, par Jean Steiger ; le succès est tel 
qu’en 1836, deux autres féculeries sont installées à Saulx, puis à Jarménil. En 1864, on dénombre  
293 féculeries dans les Vosges ; elles sont encore près de 200 en 1868. Il ne s’agit encore essentiellement 
que de structures embryonnaires installées au sein des fermes, mais cette culture est extrêmement 
lucrative ; les rendements élevés pour l’époque – près de 140 quintaux à l’hectare – assurant la prospérité 
de plusieurs cantons de la Montagne.  Un cultivateur et industriel vosgien, M. Figarol, est cité par Charles 
Lafite dans son ouvrage L’agriculture dans les Vosges1 : « la prospérité des anciennes féculeries, l’accroissement très 
rapide de leur nombre, furent pour la Vôge le commencement d’une prospérité inouïe. Il semblait que l’on ne cultivait plus que 
de la pomme de terre, qui, en effet, revenait tous les deux ou trois ans sur les mêmes terrains. Ce fut le moment où l’on se rua 
sur la terre, et où elle atteignit un prix vénal et une valeur locative que ne justifiaient ni ses qualités propres, ni la rigueur du 
climat (…). Les landes et les pâtis et tout ce qu’on pouvait acheter de bois étaient tout de suite défrichés et cultivés en pommes 
de terre ». En 1882, près de 39 000 hectares sont ensemencés en pommes de terre, ils sont encore 36 000 en 
1900, ce qui fait alors du département des Vosges le 6e département français pour cette culture. La qualité 
est telle que la fécule d’Épinal – qui désigne la production vosgienne – est récompensée par des médailles 
d’or aux expositions universelles de 1867, 1878 et 1900. 
 
Pourtant, c’est précisément vers 1900 que la féculerie vosgienne rencontre une crise majeure liée tant à 
l’effondrement des rendements (culture trop intensive), à la dégénérescence des variétés cultivées, qu’à la 
structure de production2. À ceci s’ajoute la féroce concurrence  des départements agricoles tels l’Oise, 
l’Aisne ou le Nord. Charles Lafite préconise d’ailleurs, en 1904, la création d’un syndicat professionnel des 
féculiers à dessein d’atténuer la crise et de favoriser une meilleure compétitivité des agriculteurs vosgiens. 
Pour faire face, les exploitants se regroupent et créent des coopératives : la première s’installe aux Cours 
de Corcieux en 1903 ; une seconde, dans la même commune (section de Belgoutte) en 1906. En 1925, si la 
superficie cultivée en pommes de terre a baissé de moitié par rapport à 1900 (18 000 hectares 
ensemencés), il existe 34 féculeries coopératives dans les Vosges3. 
 
  

                                                
1 LAFITE (Charles), L’agriculture dans les Vosges : la plaine, la Vôge, la montagne, Reims, impr.-éd.Matot-Braine, 1904  
[In-8° 920]. 
2 DAUTEL (M.B.), Monographie de la fécule dans les Vosges, Épinal, impr. et lith. Fricotel, 1902 [Br 4845]. 
3 PERETTE (Julien), ADAM (Gaston), L'agriculture dans les Vosges en 1925 : Rapport sur le concours de la Prime d'honneur et 
des Prix culturaux du département des Vosges en 1924, Office régional agricole de l'Est,  Nancy, impr. lorraine Rigot, 1925 
 [Br 6367]. 
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La féculerie coopérative des Noëlles-Cheniménil 
 
Le fonds conservé ne permet malheureusement pas de définir précisément la date de création de cette 
coopérative : elle ne figure pas sur la liste établie en 1925 par Julien Perette et Gaston Adam ; elle est 
probablement créée en 1926. Le fonds de la société civile professionnelle Maninnetti, Villemin, Aussedat 
et Grandmaire, notaires à Épinal, conservé aux Archives départementales des Vosges sous la cote 238J, 
permet de définir, grâce aux statuts modifiés en 1939, quelle était la fonction de la coopérative : « elle a pour 
objet l’exploitation d’une féculerie, le dépôt des matières nécessaires à la fabrication et à la vente des produits fabriqués, c'est-
à-dire féculer les pommes de terre de ses associés qui s’engagent formellement à les livrer à l’exclusion de toutes autres 
féculeries ». On y apprend également que la féculerie a été recapitalisée à hauteur de 85 000 francs, répartis 
en 340 actions de 250 francs chacune. 
 
Intérêt du fonds 
 
Malgré son caractère extrêmement lacunaire, ce petit fonds peut permettre d’étudier le fonctionnement de 
la féculerie (notamment les livraisons de pommes de terre), mais également de découvrir sa rentabilité et 
les actionnaires intéressés dans l’affaire. Plus généralement, il peut être utilisé, grâce aux sources 
complémentaires, pour une étude des féculeries vosgiennes. 
 
Communicabilité 
 
Le fonds est intégralement communicable.  
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ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 
________________________________________________________________________________ 
  

Pour une recherche approfondie, le lecteur se reportera utilement au catalogue informatisé de la 
bibliothèque des Archives départementales consultable en salle de lecture et sur Internet :  

http://www.vosges-archives.com/html/recherche.htm 
 
 

Agriculture dans les Vosges 
 
LAFITE (Charles), L'agriculture dans les vosges : la plaine, la vôge, la montagne, Reims, Matot-Braine, 1904  
[In-8° 920]. 
 
PERETTE (Julien), ADAM (Gaston), L'agriculture dans les Vosges en 1925 : Rapport sur le concours de la prime 
d'honneur et des prix culturaux du département des Vosges en 1924, Office régional agricole de l'Est,  Nancy, impr. 
lorraine Rigot, 1925 [Br 6367]. 
 
 

Ouvrages consacrés aux féculeries 
 

DAUTEL (M.B.), Monographie de la fécule dans les Vosges, Épinal, impr. et lith. Fricotel, 1902 [Br 4845]. 
 
FÉCULERIE COOPÉRATIVE, Statuts de la société coopérative de Hautmougey, Gruey-les-Surance et Bains-les-Bains, 
Épinal], impr. coopérative, 1937 [Br 3796]. 
 
GUILGOT (J.), Fécule et les féculeries des Vosges, Épinal, impr. Busy, 1878 [Br 5024]. 
 
HOFFMANN (Pierre), Blanchisserie et teinturerie de Thaon, Paris, J-B. Baillière et fils, 1927 [In-4° 1333]. 
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES 
________________________________________________________________________________ 
 
Archives départementales des Vosges 
 
Série J – Fonds entrés par voie extraordinaire 
 
* Fonds de féculerie 
 

55 J Fonds de la féculerie de Grandrupt-Senones (1907-1923). 

 
* Documents isolés 
 
 Sous-série 1J  
 

1 J 463 Féculerie coopérative des Vieux-Moulins.- Constitution : statuts. 1919 

1 J 566  Notices historiques sur des communes, coupures de presse. 

- féculerie de Bains-les-Bains. 
- féculerie de Moyenpal à Xertigny. 

[1950-1955] 

1 J 863 Féculerie de Raon-aux-Bois : factures, comptes, correspondance avec les 
fournisseurs. 

1919-1920 

1 J 935* Féculerie coopérative d’Entre-deux-Eaux : registre des actions. [1908] 

 
26 J - Fonds Fleurot-Laffond, tissage du Val-d’Ajol (1826-1954) 

 

26 J 253 Dossiers alphabétiques des entreprises (clients).- Tissage et féculerie au Val-
d’Ajol : correspondance, factures et commandes. 

1895-1913 

 
75 J – Fonds Louis Poisson, architecte (1875-1969). 

 

75 J 153 Féculerie coopérative du Durbion.- Infrastructures, projet : deux plans. 1925 

 
103 J - Dossiers de clients de l’étude notariale de maître Cunrath à Châtel-sur-Moselle (1600-1937) 

 
103 J 49 Féculerie coopérative de Cagnoly à Faucompierre : statuts  (1928). 1928 
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127 J - Dossiers de clients de la société civile professionnelle Maninnetti, Villemin, Aussedat et Grandmaire, 

notaires à Épinal (1778-1987) 
 
127 J 184 Société BRUEDER et Cie, féculerie à Arches : correspondance, Savoir-faire général 

pour la production du Nibb-it, listes des souscripteurs, bulletins de souscription, 
copies d’actes notariés, plan cadastral, extraits des matrices cadastrales, plans 
de la propriété Brueder, extrait de la transcription au bureau des hypothèques, 
demande de transfert de prime à la construction, avis de l’inspecteur de 
l’urbanisme, clauses à insérer dans l’acte d’acquisition, décisions du délégué 
départemental des dommages de guerre, extraits des registres d’état civil, 
exemplaires de la Liberté de l’Est, reconnaissance de dettes. 1949-1961 

127 J 229 Féculerie de Ménil-sur-Belvitte.- Bâtiments : plan d’implantation des 
bâtiments. s.d. 

127 J 356 Féculerie coopérative des Bolottes à Aydoilles : correspondance, composition 
du conseil d’administration, certificat de souscription et de versement des parts 
sociales, registre et extraits des délibérations des assemblées générales, procès-
verbal d’assemblée constitutive, copies d’actes notariés, exemplaires de la Croix 
de Lorraine, formules de statuts de coopératives agricoles, affiches de vente aux 
enchères publiques et d’adjudication volontaire.    1938-1958 

127 J 357 Féculerie coopérative des Noëlles à Cheniménil : correspondance, compte 
rendu de l’assemblée générale, feuille de présence des actionnaires, exemplaires 
des Tablettes lorraines des sociétés et du Foyer vosgien. 1939 

127 J 406 Féculerie coopérative de la vallée du Côney : statuts. [1945] 

 
147 J – Fonds Georges Savouret 

 

147 J 48 Féculeries vosgiennes.- Étude : notes, documents cartographiques, références 
bibliographiques, coupure de presse. s.d. 
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PLAN DE CLASSEMENT 
________________________________________________________________________________ 
 

282 J 1 Livraison de matières premières (1927) 

282 J 2 Actionnaires (1927-1931) 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 
________________________________________________________________  

 
 

Livraisons de matières premières  

282 J 1* Pommes de terres.- Livraison : registre à souches des reçus. 1927 

  

Actionnaires  

282 J 2* Actionnaires.- Rétribution : livre-journal. 1927-1931 
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