LA LETTRE DE LA SUCRERIE
https://sucrerie-francieres.fr/ - mél : sauvegarde.sucrerie.francieres@gmail.com

N° 80 – Septembre 2021
« Le patrimoine pour tous »
Thème des Journées du Patrimoine, les 18 et 19 septembre 2021 : voilà bien l’ADN de l’ASSF mis à
l’honneur par la DRAC cette année ! Le Centre d’interprétation de l’industrie sucrière et des industries agroressources sera ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h. Différentes activités seront proposées, dont la visite
libre, la visite guidée, et des ateliers scientifiques ludiques encadrés par les animatrices et animateurs de
Planète Sciences Hauts-de-France. A cette occasion, vous pourrez découvrir la maquette modèle réduit de
sucrerie (années 50/60) qui nous avait été donnée par le SNFS (Syndicat National des Fabricants de Sucre).
Elle a été nettoyée et réélectrifiée par notre ami Patrick Briest. Elle constitue un outil pédagogique précieux,
qui convient particulièrement aux jeunes scolaires qui visitent la Sucrerie.

L’école ainsi que la chapelle et le puits seront ouverts par
Patrick Briest et notre maquette
l’ASSF en visite libre ; le laboratoire en visite guidée sur demande.
Dimanche à 15h et 17h, Jean-Pierre Bricout assurera 2 visites guidées du site entier, avec un focus particulier
sur le chemin de fer de la Sucrerie, année européenne du Rail oblige.

Le samedi 18 septembre, à 18h, nous accueillerons pour une heure musicale
un chanteur soliste baryton, Raul Gamez (à gauche), accompagné de notre
amie pianiste Monique Equoy. Au programme, chansons françaises,
argentines et cubaines, notamment des PLANTATIONS-SUCRERIES de l’île
de CUBA (années 50) et quelques surprises classiques.
La jauge d’accueil étant limitée à 50 personnes, dans le respect des gestes barrières,
masques obligatoires etc… il convient de réserver votre place par mail à l’adresse
sauvegarde.sucrerie.francieres@gmail.com avant le 12 septembre.
Rappel : Le Centre d’interprétation sera aussi ouvert les 4-5 septembre et 2-3 octobre après-midi avec 2
départs de visites guidées et ateliers d’expérimentation scientifique (14h30 et 16h).
Voir tous les Horaires et consignes pandémie sur https://la-sucrerie.hautsdefrance.fr
https://www.facebook.com/lasucreriedefrancieres/

Le Patrimoine Ferroviaire de la Sucrerie
2021 étant l’année européenne du rail, c’est l’occasion de rappeler que Francières, comme nombre de ses
sucreries consœurs, a eu sa propre voie ferrée ! Les plus anciens d’entre vous se rappelleront peut-être
la Lettre n°39 de décembre 2007 dans laquelle nous avions retracé l’histoire de la petite ligne Decauville qui
reliait la sucrerie au nœud ferroviaire d’Estrées-Saint-Denis à 1.5 kilomètres. En activité à partir de 1891,
cette ligne longeait l’ex-N17 pour arriver au sud du site, dans un bâtiment de gare encore visible aujourd’hui.
Francières devait auparavant se situer sur
une ligne reliant Pont-Sainte-Maxence à
Roye, mais cette liaison ne vit jamais le jour
en raison de son coût. Malgré cela, la
sucrerie bénéficiait du nœud ferroviaire
d’Estrées, avec des lignes pour Beauvais,
Compiègne, Amiens, Saint-Just ou Verberie.
Aujourd’hui, le tronçon « voie normale » a été
remplacé par une piste cyclable, mais le
début du raccordement est toujours visible en
gare d’Estrées. Dans la « gare de la sucrerie
de Francières » se trouve également une
locomotive qui daterait de 1923 (à droite).
Plus d’informations sur notre site Internet
(section « Les transports et les sucreries ») et
lors de la visite de J.P. Bricout lors des
Journées du Patrimoine !

Bonnes Nouvelles du Centre de documentation de l’ASSF
2021 a été une année particulièrement riche avec la rentrée de multiples documents, thèses, revues,
annuaires sur l’industrie sucrière métropolitaine. Citons les legs de deux adhérents. D’abord M. Bernard
Guerin, ancien professeur à l’ENSIA et Directeur de cette école de 1987 à 1997. Cette école, la fameuse
école de Douai fondée par Charles Gallois et François Dupont – que les visiteurs de Francières connaissent
bien ! – et qui a longtemps formé les ingénieurs de fabrication des sucreries, est aujourd’hui intégrée au sein
du pôle Agro Paris Tech. Saluons aussi la mémoire de M. Jean Airiau, que nous avions pu accueillir à la
Sucrerie avec le groupe de l’ACRIS, association des salariés retraités de l’industrie sucrière. M. Airiau, juriste
de formation, fut secrétaire général du SNFS de 1973 à 2000. Il rédigea une thèse exhaustive sur l’industrie
Sucrière en France au XXè siècle de 1945 à nos jours. Notre archiviste Joel Hiquebrant accepte de quitter
sa retraite aveyronnaise l’hiver prochain pour inventorier ce très beau legs.
Mais aussi beaucoup de déceptions avec tout d’abord le report des festivités du 90è anniversaire de
l’Aéro-Club de l’Oise auxquelles nous sommes associés, la Sucrerie de Francières étant à l’origine du
premier terrain de l’Aéro-club. Rendez-vous nous l’espérons à l’été 2022 si le contexte pandémique le
permet. Déceptions aussi avec la suspension des travaux de la CCPE sur l’étude de développement.
Nous comprenons que les raisons de ce coup d’arrêt tiennent au calendrier électoral ainsi qu’à la surcharge
de travail des élus, compte tenu du transfert de compétences des communes aux intercommunalités. Mais
nous le regrettons vivement et espérons leur reprise lors du dernier trimestre 2021.
Insolite : Des étudiants diplômés de l’IFFCAM ont réalisé un
film animalier à la sucrerie au printemps dernier ; il sera
présenté au Festival International du Film Ornithologique en
Octobre 2021 et s’intéresse aux espèces sauvages habitant
les lieux : faucons crécerelle et chouettes effraie ont
notamment élu domicile dans le four à chaux.
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