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MAchIN
MAchINE

exposition présentée

c’est AussI...

Machin-Machine est destiné à stimuler la création et la diffusion artis-
tiques et culturelles dans le département des Vosges. 
C’est l’artiste François Klein, plasticien résidant dans les Vosges, que le 
Conseil départemental a choisi pour la direction artistique de l’opération, 
assurant la pleine cohérence des différentes opérations : expositions 
d’œuvres originales ou d’objets, animations, performance et spectacles, 
ateliers scolaires autour de la machine, etc. 

MAchIN
MAchINE

MusÉe dÉPArteMeNtAL d’Art ANcIeN  
et coNteMPorAIN, Épinal
 « Les Métamachines de François Klein » 
exposition du 15 sept. au 20 déc. 2018
patiemment, François Klein rassemble les  
objets rejetés par une société obsédée par le  
« neuf » pour créer des machines fantasques  
et fantastiques, les « Méta-machines », en  
référence à l’artiste suisse Jean Tinguely.  
Rappelés à  la vie, ces objets prennent part à  
une poésie de l’imaginaire qui n’aurait pas  
déplu à Marcel Duchamp et aux surréalistes. 
 

exPosItIoN « François Klein “s’invite” dans les bibliothèques »
À partir du 15 septembre 2018

GRaTuiT
Médiathèque intercommunale aimé Gaugué à Mirecourt
Médiathèque municipale de Saulxures-sur-Moselotte
Maison du livre et de la culture de Charmes
Bibliothèque municipale andré-Malraux de Contrexéville
Médiathèque intercommunale Victor Hugo de Saint-Dié-des-Vosges

Accès libre aux heures d’ouverture

Installation d’une œuvre de François Klein dans 5 médiathèques  
près de chez vous, venez les découvrir !
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Vaste sujet qui peut nous emmener très loin...

Du machin indéterminé dont les êtres vivants ont un jour fait le premier  
outil, à la machine, mastodonte technologique, des siècles se sont écoulés.  

Mais cette évolution n’est pas linéaire : jamais les découvertes, les inventions et les 
révolutions technologiques n’ont été plus nombreuses qu’aux deux derniers siècles, 

quand soudainement « la machine s’est emballée » : la pile électrique (1800),  
la locomotive à vapeur (1804), le moteur à explosion (1860), l’ampoule électrique 
(1879), la centrale nucléaire (1951), la carte à puce (1974) ou encore l’ordinateur  

portable (1981)... l’industrie développe des machines pour faciliter le travail de 
l’homme et peu à peu le remplacer. À la fois produit et outil de cette évolution, la 

machine a permis la mainmise de l’homme sur les matières premières (métaux, 
pétrole, coton, plastique...), sur son propre corps (médecine), sur la nourriture  

(industrie agro-alimentaire), sur l’espace et le temps (moyens de transports,  
intelligence artificielle)... la machine permet à l’homme de nourrir son vieux rêve de  

« maître et possesseur de la nature » (Descartes). 

Mais tout est-il aussi simple que le ronronnement reposant d’un mécanisme ?  
Ce grand dessein sert-il véritablement l’humanité, ou l’asservit-il ? l’homme, fasciné par 

les performances extraordinaires de ses inventions, se demande-t-il toujours si elles 
lui sont toutes réellement utiles – voire, si certaines ne pourraient pas être finalement 

nuisibles, voire fatales, à sa propre humanité ? 

MachIN-MAchInE 

Les outILs 
Nous

Vignettes commémoratives :   
Ve salon de la machine agricole (1926) 

iXe salon des arts ménagers (1932) 
Collection Fombaron

Salon de la Machine agricole, paris, 1981
Collection Kopf
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LA granDe mutatiOn  
des outILs &  

MAchINes AgrIcoLes 
en 1914, les outils agricoles 

en France n’étaient pas 
fondamentalement différents 
de ce qu’ils étaient plusieurs 

siècles auparavant. Mais en 
50 années, et deux vagues 

successives de modernisation, 
tout ou presque va changer. 

au début du XiXe siècle, dans les  
Vosges, comme dans le reste de la 
France, les charrues, les herses et les 
rouleaux sont souvent les seuls outils 
mécaniques. l’agriculture privilégie 
massivement les outils manuels : la 
faux, la faucille, la fourche, le râteau, le 
fléau, la pelle... adaptés aux pratiques 
ancestrales de l’assolement triennal et 
de la vaine pâture. la France est loin 
de la modernité et de la mécanisation 
régnant notamment au Royaume-uni. 
les paysans, souvent non propriétaires 
de leurs terres, sont majoritairement 
très pauvres, et peu instruits. les par-
celles sont petites et la polyculture 
(culture très diversifiée sur de petites 
surfaces) est très répandue. 

Herse [XiXe – XXe siècle]
palais des ducs de lorraine - Musée lorrain, nancy 
photo M. Bourguet, inv. 07.07.31.211

Enclume à rebattre les faux. Brevet 
d’invention de 15 ans n° 75637 déposé le 
5 avril 1867 par pierre Bertin, modeleur 
et Georges-Fédéric lequin, directeur de la 
ferme-école de lahayevaux
Sources inpi, 1BB 75637

Outils d'entretien de la faux : pierre à  
aiguiser, enclume et marteau pour rebattre 
la faux [XXe siècle]  
Collection Cayre

Faux à toile [XiXe-XXe siècle] 
Musée pierre-noël, iii J 103 1983-36-1

Rebattage d’une faux [XXe siècle] 
arch. dép. Vosges, 148 Fi 1502
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Les innovations existent toutefois. La 
« charrue Dombasle » inventée en 1835  
est la plus utilisée au début du XXe siècle. 
Sans roue, munie d’un versoir permet-
tant de retourner la terre, elle est légère 
et peu coûteuse. Elle est ensuite amé-
liorée par l’ajout de roues. Mathieu de 
Dombasle (nancy, 1777 - 1843), son 
inventeur, est agronome et précurseur 
de l’enseignement agricole en France : 
c’est le fondateur de l’école de Roville-
aux-Chênes. par ailleurs, le charron Hum-
bert, de Saint-Dié-des-Vosges, dépose un 
brevet pour une charrue à double versoir 
en 1851 et obtient la mention « hono-
rable » pour son invention lors de l’expo-
sition universelle de paris en 1855. Sous 
le Second Empire (1852-1870), le libéra-
lisme succédant au conservatisme, l’in-
fluence extérieure parvient enfin dans 
les Vosges. ainsi, l’anglais John Heywood 
fait bénéficier les industries textiles 
locales de ses connaissances et leur 
permet de se développer. les paysans 
pauvres vosgiens vont progressivement 
rejoindre les rangs des ouvriers d’usine, 
en conservant dans un premier temps 
une activité agricole annexe, qui toute-
fois sera vite abandonnée. la révolution 
industrielle dépeuple progressivement 
les zones rurales qui, pour maintenir 
voire augmenter la production, recourent, 
cette fois pour de bon, à la mécanisation. 

LA granDe mutatiOn  
des outILs &  

MAchINes AgrIcoLes 

Le roulage [XiXe- début du XXe siècle],  
arch. dép. Vosges, 148 Fi 1472

Le battage des graines [XiXe- début du XXe siècle]
arch. dép. Vosges, 148 Fi 1562

Les labours à la charrue  
[XiXe- début du XXe siècle],  
arch. dép. Vosges, 148 Fi 1473

Calendrier, 1927 
Collection Kopf
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À partir de la fin du xIxe siècle, 
l’agriculture se structure enfin. 

Le ministère de l’Agriculture 
apparaît en 1881 sous la 

présidence de gambetta. Les 
premiers syndicats agricoles 

sont créés, permettant l’achat 
groupé de machines  

et d’engrais. 

les premières faucheuses-mois-
sonneuses entrent en action dans les 
Vosges. les machines agricoles sont un 
secteur industriel en plein développe-
ment avec les établissements Toussaint 
fils à Bertrimoutier ou la maison Jannel 
à Martinvelle. Cette dernière dépose 
différents brevets d’invention, pour 
une machine à battre en 1872 et une 
moissonneuse à un cheval en 1882, 
et présente ses machines dans diffé-
rents concours agricoles, notamment 
en 1911 à paris. Toutefois, les fabri-
cants étrangers inondent le marché : en 
1909, 95 % des machines agricoles sont 
importées d’allemagne, de Grande-Bre-
tagne et des États-unis. 

néanmoins, la population vosgienne 
reste relativement pauvre. Jusque dans 
les années 1950, même si la moisson 
est réalisée mécaniquement dans les 
« grandes » exploitations, le travail du 
battage, lui, s’effectue encore au fléau 
et le tri des graines au van, au crible 
puis au tarare. 

LA granDe mutatiOn  
des outILs &  

MAchINes AgrIcoLes 

Machines agricoles de la maison Jannel  
présentées lors du concours agricole de paris en 1911 
arch. dép. Vosges, 148 Fi 1446

Inventaire après décès de Sébastien-Georges Lemarquis,  
à Granges-sur-Vologne, 17 octobre 1860 
arch. dép. Vosges, 5 E 49/81

Van [XiXe – XXe siècle]
Musée départemental d’art ancien et contemporain, M0536_R-2015-8-249 

Crible [XiXe – XXe siècle]
palais des ducs de lorraine - Musée lorrain, nancy / photo M. Bourguet, 
inv. 07.07.31.216

Tarare de l’entreprise Bled,  
Jeuxey, [XXe siècle],  
Musée pierre-noël, 2001.24.2

Tarare. Catalogue Manufrance [1930-1950] 
palais des ducs de lorraine - Musée lorrain, nancy

Javellier  
[XiXe – début XXe siècle] 
Musée départemental  
d’art ancien et contemporain, 
M0536_R-2015-8-839
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LA granDe mutatiOn  
des outILs &  
MAchINes AgrIcoLes 

tout change  
avec les deux 

guerres  
mondiales,  

qui agissent 
comme des  

électrochocs.

Au lendemain de la Première Guerre 
mondiale, la France a faim et la société 
rurale a été saignée à blanc. l’État n’a 
d’autre choix que d’impulser activement 
la modernisation de son agriculture. le 
remembrement est encouragé par la 
loi Chauveau du 27 novembre 1918 et 
celle du 4 mars 1919, notamment dans 
les régions dévastées. la mécanisa-
tion nécessite de grands espaces de 
culture. l’État commande également 
des tracteurs provenant majoritairement 
des constructeurs américains. Mais en 
1939, il n’en existe encore que 26 000 en 
France pour 2,5 millions d’exploitations. 

Après la Seconde Guerre mondiale, la 
France agricole prend définitivement le 
tournant de la modernisation. le plan 
Monnet fait de la mécanisation une de 
ses priorités. Toutes les exploitations 
se dotent de tracteurs et de moisson-
neuses-batteuses et l’usage d’engrais, 
d’insecticides et de fongicides est 
encouragé. Cette mécanisation fulgu-
rante mène la France au 5e rang mon-
dial pour l’équipement en machines 
agricoles.  Ce succès est toutefois lourd 
de conséquences : de nombreux agri-
culteurs, endettés par l’achat de maté-
riels toujours plus performants et de 

produits phytosanitaires toujours plus 
élaborés, ne peuvent plus vivre de leur 
travail. l’évolution inquiétante de l’envi-
ronnement à l’échelle planétaire, l’aug-
mentation de la population humaine 
et la nouvelle demande en faveur d’ali-
ments bioresponsables constituent de 
nouveaux défis qui nécessiteront de 
nouveaux outils.

Publicité pour un tracteur Fiatagri  
[seconde moitié XXe siècle]

Collection Kopf

Machines agricoles présentées  
lors d’un concours (début XXe siècle), 
arch. dép. Vosges, 148 Fi 1566
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LEs MétieRs  
du quotIdIeN 

Aujourd’hui, l’apiculture,  
la vannerie, et bien d’autres 

artisanats, sont pratiqués à titre 
professionnel, semi-professionnel, 

voire sous forme de loisir, dans 
une logique de circuits courts 
et d’utilisation raisonnée des 

ressources naturelles. Jadis, cet artisanat était absolument 
vital pour l’économie. La plupart de ces 
métiers étaient exercés en annexe de 
l’activité principale, selon les talents de 
chacun : un paysan pouvait également 
être vannier à la demande, etc. 

les outils indispensables étaient donc 
très répandus : il y en avait au moins un 
exemplaire dans chaque village, si ce 
n’est dans chaque ferme. ils devaient être 
simples, réparables, robustes, et se trans-
mettaient de génération en génération. 

Jusqu’au XiXe siècle, l’apiculture ne 
consistait pas réellement à élever les 
abeilles : on capturait un essaim natu-
rel, on le plaçait dans une ruche en bois 
(certaines étaient creusées dans des 
troncs), en terre, en paille, ou en osier 
enduit de plâtre pour conserver la cha-
leur. puis on tuait les abeilles pour récol-
ter le miel. Cette pratique ancestrale 
était destructive et son rendement était 
limité.

Ruches du presbytère de Circourt-sur-Mouzon dont une partie sont en paille,  
arch. dép. Vosges, 148 Fi 1605 

Marché aux instruments d’apiculture à Sandaucourt (début XXe siècle),  
arch. dép. Vosges, 148 Fi 1617

Récolte du miel au 
rucher Chardin à 

Martigny-les-Bains, 
(début XXe siècle),  
arch. dép. Vosges,  

148 Fi 1612

Ruche à cadres mobiles.  
Catalogue Manufrance [1930-1950] 

palais des ducs de lorraine - Musée lorrain, nancy

Ruche en paille à rayons mobiles
Brevet d'invention de 15 ans  

n°74600 du 4 février 1867 par Jean-Georges François et 
Joseph-alexandre Vançon, apiculteurs à la Bresse,

Sources inpi 1BB 74600
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Devant l’augmentation de la demande 
en miel et en cire, alors même que les 
essaims naturels disparaissent peu à 
peu, les scientifiques commencent à véri-
tablement étudier les abeilles. Entre 1750 
et la fin du XiXe siècle, apparaissent de 
nouvelles ruches, de toutes formes, mais 
celle qui va s’imposer est en bois à cadres 
mobiles, à taille variable grâce à un sys-
tème de hausses. pour éviter de tuer les 
abeilles, on va également imaginer un 
outil permettant de les « amadouer », 
de les étourdir, le temps de la récolte : 
l’enfumoir. Cet outil simple permet de 
produire de la fumée en grande quantité 
et de la diriger à l’aide d’un soufflet en 
cuir. le récoltant peut également utiliser 
le couteau à désoperculer ou le couteau 
à rayon. Grâce à ces avancées, qui se 
répandent peu à peu dans les Vosges, les 
productions de miel vont augmenter. Mais 
la diminution du nombre des essaims 
n’est pas enrayée, posant actuellement 
la question de la pollinisation des plantes, 
seul moyen de préserver la biodiversité 
de notre environnement.
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Le sabotier, après avoir coupé son 
bois et l’avoir dégrossi à la hache, forme 
le talon du sabot avec une herminette 
puis utilise un paroir pour affiner la forme 
générale. 

il creuse l’intérieur à l’aide d’une vrille 
puis d’une cuillère. les sabots des femmes 
étaient décorés de motifs de blés, de 
fleurs... Robustes, chauds quand ils étaient 
doublés de paille, réalisables à volonté et à 
moindre coût, les sabots étaient cependant 
peu pratiques quand il s’agissait de piloter 
un tracteur ! À partir de la Première Guerre 
mondiale, ils sont remplacés par des sou-
liers puis des bottes. 

16

Le vannier récoltait l’osier naturel ou 
cultivé de novembre à mars. il était 
débarrassé de son écorce à l’aide d’un 
« écorçoir ». Cet instrument simple 
pouvait être en bois et comportait de 
petites plaques de métal affûtées. 
D’autres, plus perfectionnés, étaient en 
fer et munis d’un ressort, et pouvaient 
se fixer sur un banc. le vannier allait plus 
vite, travaillait plus confortablement et 
utilisait moins de force musculaire. les 
brins d’osier trop gros étaient fendus en 
trois à l’aide d’un fendoir.  

Commençait alors l’étape de van-
nage à l’aide de quelques outils : un 
couteau pour tailler les brins ou encore 
un rabot pour les affiner. le travail de 
tressage s’effectuait, lui, à mains nues. 

Le vannier était un acteur essen-
tiel de l’économie des campagnes :  
il réalisait à la demande et sur mesure, 
réparait et perfectionnait un grand 
nombre d’objets culinaires et agricoles, 
légers et robustes, qui aujourd’hui sont  
en plastique, souvent 
à usage unique et 
éphémère. 

Panier à grains  
(XiXe - XXe siècle),  
Musée départemental 
d’art ancien et contemporain  
M0536_R-2015-8-300 

Outils du vannier : écorçoirs, rabots, serpette, trusquin et fendoir 
(XiXe - XXe siècle)  
Collection Stocchetti

Le sabotier par Lhernault, gravure d'Henri 
Valentin, L'Illustration, 27 septembre 1851, 
arch. dép. Vosges, Jpn 2 

Sabots (XXe siècle)
Collection Stocchetti

LEs MétieRs  
du quotIdIeN
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Outils du sabotier :  
boutoire, banc, cuillère, hachette et paroire, 
Musée pierre-noël iii B 850 1983-108-1, iii B 852 
1983-108-3, iii B 330 1983-42-1, iii B 18-2 D 287, 
iii B 626-3 1995-2-17 Section aTp



Les nouveaux outils et  
machines mis à leur disposition, 

accompagnent et permettent ces 
évolutions, qui, lentement, tendent à 

une égalité de droits, de devoirs, de 
chances et de place dans la société 

entre les femmes et les hommes.  

Lessiveuse 
Catalogue Manufrance  

[1930-1950] 
palais des ducs de lorraine - 

Musée lorrain, nancy

Baratte et moules à beurre  
(XiXe-XXe siècles)

Collection Stocchetti

Dans les Vosges, jusqu’au XXe siècle, 
la population est encore majoritairement 
rurale et dépendante des revenus de 
la terre. Dans la conception tradition-
nelle, la femme « tient le foyer » tandis 
que l’homme en assure la subsistance. 
Dans la réalité, la femme fait bien plus, 
puisqu’elle participe également aux tra-
vaux des champs et de basse-cour et 
confectionne des produits manufactu-
rés dont la revente « arrondit les fins de 
mois ». les outils utilisés par la femme 
sont donc très diversifiés, les plus sym-
boliques étant la planche à linge et le 
battoir pour la lessive ; la baratte pour 
confectionner du beurre à partir de la 
crème de lait ; la crémaillère et les cas-
seroles pour la cuisson dans l’âtre de la 
cheminée ; les fagots de bois puis le balai 
pour le nettoyage des sols. 

Les droits des femmes, globalement, 
n’évoluent guère entre le Moyen Âge  

et la fin du xIxe siècle. 
La Révolution française les a rendues citoyennes mais  

sans établir une égalité des droits. Les deux guerres 
mondiales accélèrent les changements, et la condition 

des femmes évolue avec eux.  

18 19

L'OUtil, 
émancipAteur 

des FeMMes ?

Les lavandières  
par Henri Valentin, 

L'Illustration, 27 septembre 1851, 
arch. dép. Vosges, Jpn 2

Baquet à lessive et planche à linge 
(XXe siècle)

palais des ducs de lorraine - 
Musée lorrain, nancy / photo 

M. Bourguet, inv. 2007.10.83 et 
2007.10.84

Fécule de riz pour  
amidonner le linge 
 (début XXe siècle) 

Collection Volf

Battoir à linge, (XXe siècle)
palais des ducs de lorraine - 
Musée lorrain, nancy / photo  
M. Bourguet , inv. 2007.10.85



 

À partir de la fin du XIXe siècle, l’ins-
truction des femmes se développe. Mais 
surtout, à vrai dire, dans le but de péren-
niser et d’améliorer les savoirs-faire 
ménagers menacés par l’exode rural et 
l’embauche croissante de femmes dans 
des emplois industriels réputés peu 
qualifiés donc mal payés. À travail égal, 
la femme est payée souvent un tiers de 
moins que l'homme. l’ordonnance pellet 
du 23 juin 1836 incite toutes les com-
munes à disposer d’un établissement 
pour filles mais il faut attendre les lois 
Ferry pour que toutes les jeunes filles 
puissent s’instruire à l’égal des garçons. 
En 1881, l’école normale d’institutrices 
est créée par Jules Ferry pour former 
les enseignantes des écoles laïques – 
auparavant, les filles étaient souvent 
instruites par des institutions reli-
gieuses comme celles de la providence 
de portieux ou Saint-Charles de nancy. 
néanmoins, il n’est pas rare, jusque dans 
les années 1950, de voir s’absenter les 
enfants de la classe au moment des 
récoltes. la mécanisation n’étant pas 
très répandue, tous les bras sont indis-
pensables pour les foins ou la récolte des 
pommes de terre. 

Inventaire après décès de Sébastien-Georges Lemarquis,  
à Granges-sur-Vologne, 17 octobre 1860

arch. dép. Vosges, 5 E 49/81 
 

Hachoir mécanique et fouets 
(XiXe-XXe siècles)

Collection Stocchetti20 21

L'OUtil, 
émancipAteur   

des FeMMes ?

Hachoir à choux, (1er quart XXe siècle) 
palais des ducs de lorraine -  
Musée lorrain, nancy / photo M. Bourguet,  
inv. 81.4.5

Le coupeur de choucroute  
par Henri Valentin,  

L'Illustration, 27 septembre 1851, 
arch. dép. Vosges, Jpn 2



parallèlement, les outils traditionnel-
lement utilisés par la femme se perfec-
tionnent, permettant d’accomplir les 
tâches ancestrales plus rapidement : 
le fourneau à bois (puis à charbon et 
à gaz) remplace le foyer ; la baratte à 
beurre se mécanise ; la machine à laver 
le linge apparaît, actionnée d’abord par 
une manivelle ; l’essoreuse est inventée 
et on voit apparaître les premiers aspira-
teurs. le perfectionnement de l’éclairage 
est spectaculaire : on passe en quelques 
décennies de la bougie à la lampe à 
pétrole, puis à la lampe à incandescence, 
inventée en 1879 par Joseph Swan et 
améliorée par Thomas Edison. la femme 
peut ainsi travailler aussi le soir... sauf 
dans les usines, où le travail de nuit lui 
est interdit. 

Lampe à pétrole,  
lampe à huile et lanterne en fer  
(XiXe-XXe siècles)
Collection Stocchetti

Publicité pour une machine  
à laver Thomson [1950-1960]
Collection Kopf

Machine à laver.  
Catalogue Manufrance 

 [1930-1950] 
palais des ducs de lorraine -  

Musée lorrain, nancy

Même s’ils ne sont pas 
encore révolutionnaires, 

de nouveaux outils et 
machines facilitent le 
travail des femmes et 

limitent le recours à la 
seule force physique et 

aux gestes répétitifs. 

ainsi, une baratte à beurre méca-
nique est inventée par léon-Télésphore 
Bossu, technicien à Bazoilles, en 1868. 
la première Guerre mondiale, obligeant 
les femmes à assurer seules la sub-
sistance de très nombreuses familles, 
accélère considérablement le mouve-
ment. les métiers de l’industrie et des 
services exercés par les femmes se 
développent au grand jour tandis que 
leurs outils se perfectionnent et se 
diffusent à grande échelle : le sèche- 
cheveux pour les coiffeuses, la machine 
à écrire pour les secrétaires, métier pro-
gressivement déserté par les hommes, 
devenu symbole de l’émancipation de la 
femme rurale. 

À partir de la loi du 15 juin 1906, les 
communes sont contraintes de fournir 
l’électricité. On voit apparaître les premières 
machines électriques, notamment à la foire 
de paris dès 1930. progressivement, la  
« fée Électricité » pénètre les campagnes 
vosgiennes et permet la diffusion d’une 
nouvelle génération de machines, venant 
remplacer les anciens outils 
dans les années 1960. le 
catalogue Manufrance de 
vente par correspondance 
popularise les cafetières, 
les lave-linge ou encore les 
batteurs électriques. 

Ces innovations sont les 
symboles de la modernité 
arrivant dans le monde 
rural ; mais bien souvent, 
c’est toujours la femme qui 
est aux commandes...
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Torréfacteur et moulins à café en bois et fer 
(XViiie-XXe siècles) 

Collection Stocchetti

L'OUtil, 
émancipAteur   
des FeMMes ?
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GloiRe Et décliN   
de LA FÉcuLerIe vosgIeNNe 

La pomme de terre

importée des andes au XVie siècle, 
longtemps réputée pour transmettre 
la lèpre, elle est d’abord considérée 
comme une curiosité et n’est cultivée 
que pour la nourriture animale. Mais 
son adaptation à tous les sols, même 
les plus ingrats, la facilité de sa culture, 
accessible à tous, et ses qualités éner-
gétiques exceptionnelles, en font, à 
partir du XViiie siècle, un aliment sinon 

apprécié, du moins répandu. Cultivée 
d’abord aux pays-Bas, elle est ensuite 
importée en Suisse, en autriche et en 
Franche-Comté, notamment au hasard 
des migrations des huguenots fuyant 
les répressions religieuses. les menno-
nites, grands agriculteurs, s’installent 
en alsace et dans la principauté de 
Salm, et introduisent la pomme de terre 
dans les confins vosgiens. Complément 
alimentaire précieux, notamment lors 
de la disette de 1709, la plante conquiert 
les Vosges et en 1715, une dîme (impôt 
sur les récoltes) est créée en lorraine, 
preuve de sa diffusion à grande échelle. 

    

 Le développement  
de la féculerie

la féculerie Bloch, la première en 
France, voit le jour en 1810 à Duttlen-
heim (Bas-Rhin) mais ce n’est qu’en 1833 
qu’apparaît la première féculerie vos-
gienne à Fresse-sur-Moselle, dirigée par 
Jean Steiger. il développe son activité à 
Saulx (Rupt-sur-Moselle) puis à Jarménil, 
se rapprochant ainsi des producteurs. 
Durant tout le XiXe siècle, cette industrie 
florissante alimente les industries tex-
tiles d’alsace qui utilisent la fécule pour 
l’amidonnage. En 1860, on ne trouve 
pas moins de 59 féculeries autorisées 
dans l’arrondissement d’Épinal, 47 sont 
en activité dans l’arrondissement de  
Saint-Dié-des-Vosges et 61 le sont dans 
celui de Remiremont. A contrario, les 
arrondissements de Mirecourt et de neuf-
château ne comptent que 8 féculeries.

Féculerie coopérative d’Uzemain (1922),  
arch. dép. Vosges, 4 M 289

Féculerie de Brû (6 décembre 1896),  
arch. dép. Vosges, 4 M 289

Machine à extraire les fécules des pommes  
de terre et autres tubercules  

Brevet d'invention de 15 ans n°79644 déposé  
le 15 janvier 1868 par Jean et Michel Beyer, 

mécaniciens à Saint-Dié-des-Vosges,  
Sources inpi 1BB 79644

Récolte des pommes de terre (début XXe siècle),  
arch. dép. Vosges, 148 Fi 155224



26 27

GloiRe Et décliN     
de LA FÉcuLerIe  
vosgIeNNe 

Les outils  
de la féculerie

La fécule n’est autre 
qu’une molécule capable 

de stocker des glucides 
sans apport d’eau. C’est 

la réserve alimentaire 
de la plante, concentrée 

dans les tubercules, entre 
autres de la pomme  

de terre. 

Celle-ci est plantée grâce à des 
plantoirs, puis récoltée avec des crocs, 
le tout à la force des bras de toute la 
famille, petits et grands. Cette culture 
familiale est à la fois peu exigeante et 
profitable financièrement. Dans la fécu-
lerie, la fécule est extraite des tuber-
cules par broyages successifs et disso-
lution dans des bains d’eau chaude, puis 
séparée de la pulpe par sédimentation, 
en passant sur des plaques inclinées, 
avant d’être extraite de ces plaques et 
stockée. la fécule industrielle (amidon) 
est indispensable à l’empesage des tex-
tiles, mais sert également à fabriquer de 
la colle et d’autres dérivés. 

Le déclin de la féculerie

Au lendemain de la Guerre de 1870, 
il existe encore plus de 300 féculeries 
dans les Vosges, produisant de la fécule 
de haute qualité (fécule d’Épinal) ;  
7 millions d’hectolitres de pommes de 
terre sont produits sur 35 à 40 000 
hectares de terres. Mais la perte du 
débouché textile alsacien à partir de 
1871, l’entrée de l’allemagne sur ce mar-
ché et les nouvelles réglementations 
visant à prévenir les risques d’incen-
die d’usines et de pollution des cours 
d’eau (1878), font peu à peu péricliter 
les petites féculeries. Des structures 
coopératives se mettent alors en place 
mais ne se relèvent pas de la pre-
mière Guerre mondiale, qui par ailleurs 
consacre massivement la production 

Récolte des pommes de terre (début XXe siècle),  
arch. dép. Vosges, 148 Fi 1553 27

Croc à pommes de terre à quatre dents, (XXe siècle)
Musée départemental d’art ancien et contemporain, 
M0536_R-2015-8-394

 Plantoirs à pommes de terre, (XXe siècle) 
Musée pierre-noël,  
1983-40-16 ; 2018-0-76 ; 1988-64-7

de pomme de terre à l’alimentation des 
troupes sur le front. l’industrie textile 
se développe fortement après 1870 et 
continue à fournir des débouchés aux 
féculeries vosgiennes. la BTT (Blan-
chisserie et teinturerie de Thaon) crée 
elle-même ses usines, destinées à sa 
consommation propre, en 1930 à pierre-
pont-sur-l’arentèle et en 1934 à la Cha-
pelle-aux-Bois. Toutefois, les dernières 
féculeries vosgiennes, victimes de la 
production internationalisée, ferment 
leurs portes au milieu des années 1960 
en même temps que disparaissent de 
nombreuses industries textiles.
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FEr bAttu,  
feR blaNc :    

uNe exceLLeNce vosgIeNNe 

disposant en abondance de bois et 
d’eau, le territoire vosgien a vu, très 

tôt, le développement des forges. 
cette industrie utilise des outils 

spécifiques, mais surtout produit 
elle-même de nombreux ustensiles 

et outils du quotidien.

La Manufacture royale 
de Bains, fondée en 1733, 
est un cas à part. Durant 
tout le XViiie siècle, elle pro-
duit un fer blanc réputé, mal-
gré la concurrence des états 
allemands, précurseurs de 
cette industrie. En 1827, ce 
sont 10 à 12 000 caisses de fer blanc qui 
sortent chaque année de ses ateliers. On 
y produit tout d’abord des barres de fer, 
on les aplatit à l’aide de martinets mis en 
mouvement par la force hydraulique, on 
étame ensuite les feuilles obtenues et 
on les exporte dans toute la France. Elles 
seront transformées en plaques de rues, 
chandeliers, lustres, lits, boîtes, et autres 
objets du quotidien. 

Au XIXe siècle, les Vosges se mettent à 
produire non plus seulement du fer et du 
fer blanc, mais des objets réalisés dans 
ce métal. André Hildebrand, installé 
dans la vallée de la Semouse, est un 
des entrepreneurs les plus inventifs et 
dynamiques. il modernise ses forges tra-
ditionnelles en y installant des laminoirs 
à cylindres et des machines à vapeur 
alimentées par la tourbe, produite locale-
ment, puis par la houille, tout 
en continuant à utiliser la 
force hydraulique.

 À plombières, sur les vestiges de l’an-
cienne manufacture de faïence, il crée 
une manufacture de taillanderie (fabrica-
tion d’outils servant à tailler et couper). 
En 1842, il dépose un brevet d’invention 
pour l’affinage de la fonte conjointement 
avec Stanislas De Buyer, maître de forges 
au Val d’ajol, dont on connaît la destinée 
dans l’industrie de la fabrique d’usten-
siles de cuisine. Son successeur Victor 
De pruines présente lui aussi, en 1868, 
un nouveau brevet pour un système de 
fabrication de couverts en fer battu. 

Bougeoir en fer de Plombières-les-Bains,  
(XiXe-milieu XXe siècle) 
Collection Volf 

Procédé d'affinage de la fonte et de 
réduction des minerais.  
Brevet d’invention de 5 ans n° 10044 
déposé le 28 mars 1842 par  
andré Hildebrand et Stanislas De Buyer, 
maîtres de forges aux mines de Semouse
Sources inpi, 1Ba 10044

Pelle à tarte en fer  
de Plombières-les-Bains,  
(XiXe-milieu XXe siècle) 
Collection Volf

Pince d’étameur et couverts de la fabrique 
Pottecher de Bussang (XiXe-milieu XXe siècle)
Collection Stocchetti28

Sous l’Ancien Régime, d’importantes 
forges traditionnelles sont implantées 
dans les environs de Neufchâteau, en 
lien avec les anciennes abbayes de 
Mureau et de Flabémont, et d’autres sur 
le territoire de l’abbaye de Senones qui 
exploite les forges de Framont-Grandfon-
taine. Malgré les aléas des guerres, l’ac-
tivité reste vigoureuse et à la veille de la 
Révolution française, 28 usines métal-
lurgiques fonctionnent. La plus ancienne 
forge, créée en 1547, est implantée au 
Blanc-Murger (Bellefontaine). 
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antoine-Benjamin pottecher, origi-
naire de Fontenoy-le-Château, où se 
développe l’industrie du fer, est une 
autre figure marquante. En 1848, avec 
Brunschwig, il propose un procédé de 
perfectionnement de la cuillère et de la 
fourchette en fer battu pour son entre-
prise basée à Bussang. Sa méthode ori-
ginale consiste à préformer les feuilles 
de métal avant leur découpe, plutôt que 
le contraire, améliorant ainsi le rendu 
final, après que les ferblantiers auront 
découpé les plaques à l’aide de cisailles, 
puis affiné et poli les couverts. 

la cité de Darney voit se créer diffé-
rentes entreprises au fil du XiXe siècle : 
c’est ainsi que Judas Simon, Mathey 
et Humbert présentent des couverts à 
l’Exposition des produits de l’industrie 
organisée par le ministère du Commerce 
et des travaux publics en 1834. À Fonte-
noy-le-Château, c’est une étamerie qui 
s’installe en 1865. 

Ces couverts, outils de cuisine et objets 
décoratifs, entrent progressivement dans 
les intérieurs vosgiens tout au long des 
XiXe et XXe siècles, comme en témoignent 
les inventaires après décès. Toutefois, 
ces industries ne résisteront pas à la 
concurrence mondiale et à l’apparition de 
nouveaux matériaux comme le plastique. 
la plupart des forges et des usines ferme-
ront leurs portes dans la première moitié 

du XXe siècle. Seules résisteront 
les productions spécialisées 

ou haut de gamme. 

Mouchette en fer  
de Plombières-les-Bains,  
(XiXe-XXe siècle)
Collection Volf 

Cisaille droite de ferblantier,  
(fin XiXe-début XXe  siècle)
palais des ducs de lorraine -  
Musée lorrain, nancy / photo  
M. Bourguet, inv.2007.10.141

Lampe à huile en fer en fer  
de Plombières-les-Bains,  
(XiXe-milieu XXe siècle)
Collection Volf
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