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RAPPORT INTRODUCTIF
Louis BERGERON
De la seconde moitié du XVIII° à la seconde moitié du XX° siècle, les étapes et les
modalités successives de l'industrialisation accélérée qu'ont alors connues l'Europe et
l'Amérique du Nord 1 se sont accompagnées de modifications importantes dans les
rythmes et les mécanismes de l'urbanisation 2. Elles ont même affecté la distribution du
peuplement : soit que l'industrie se soit emparée de l'habitat rural pour gonfler des
villages traditionnels et les faire glisser dans la catégorie des bourgs et petites villes ; soit
qu'elle ait créé pour ses besoins des établissements humains nouveaux : elle prit alors en
quelque sorte le relais d'une colonisation agricole qui parvenait dans le même temps à son
terme, à l'issue d'une progression millénaire, mais d'une manière qui devait se révéler (à
nos yeux de témoins d'une phase de désindustrialisation) beaucoup plus éphémère,
beaucoup moins massive, bien plus localisée. Cette colonisation industrielle s'est exprimée
notamment à travers la formation des "villages ouvriers" qui sont l'objet de ce colloque - un
phénomène, en fin de compte, bien plus répandu que celui de la création de toutes pièces
de "villes industrielles" au sens de villes nées d'une industrie et n'ayant dépendu que d'elle
pour leur croissance.
Cette catégorie très particulière d'établissements humains a suscité depuis une vingtaine
d'années nombre d'études monographiques, qui, pourtant, n'autorisent pas encore à ce
jour l'écriture d'une synthèse ni même la mise en place d'une typologie - encore que des
réflexions telles que celles suscitées par le Colloque de Guise puissent avoir la prétention
de rendre cette démarche moins prématurée. Il apparaît, en effet, qu'en dépit de caractères
morphologiques communs, les villages ouvriers diffèrent notablement d'un pays, d'une
période, d'une branche d'industrie, d'une entreprise même à l'autre. Du reste, leur
similarité est aussi peu tangible que celle imputée un peu facilement à l'ensemble des
pratiques et institutions sociales d'inspiration patronale sur lesquelles on jette trop vite le
1

On laisse volontairement de côté dans ce rapport des pays de l'Amérique latine tels que le Mexique, le
Brésil ou l'Argentine, qui devraient cependant entrer dans notre réflexion. Cf., à titre d'exemple, Olga
PATERLINI DE KOCH, Pueblos azucareros de Tucuman, 1987
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Sur les problèmes généraux des rapports industrialisation/urbanisation, voir en particulier les contributions de Marcel RONCAYOLO dans Histoire de la France urbaine (sous la direction de Georges
Duby), t. IV et V.
Egalement :
. Louis BERGERON et Marcel RONCAYOLO, De la ville pré-industrielle à la ville industrielle. Essai sur
l'historiographie française, Quaderni Storici
. Louis BERGERON, Carlo OLMO et Marcel RONCAYOLO, Nove Lezioni di storia della città, Torino,
Celid, 1986.
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manteau du "patronage" ou du "paternalisme". Le titre même de notre Colloque suggère
bien qu'entre autres équivoques pesant sur le concept de "villages ouvriers", il
conviendrait de lever celle qui concerne leurs sources d'inspiration, leurs finalités et leur
organisation, oscillant entre des visions globales et idéologiques de la société et des
politiques d'entreprise très pragmatiques.
Pour y voir plus clair, sans doute n'est-il pas de meilleure procédure que de revenir (même
si c'est en remettant nos pas dans ceux d'une cohorte de prédécesseurs) sur le contexte
dans lequel les grands types d'usines modernes (la mine, le haut fourneau et la forge, la
filature ou le tissage mécanisés, entre autres) ont eu à fixer leur implantation et à garantir
les conditions de leur fonctionnement, et de suivre naturellement, sur un siècle et
davantage, l'évolution de ce contexte.
Aux impératifs du relief, du climat, du sol ou de la nappe phréatique familiers aux
populations historiques qui ont assuré la colonisation de l'espace rural, répondent dans le
cas de l'industrialisation moderne les contraintes non moins radicales, et plus étroitement
localisées, de la présence des ressources du sous-sol, de l'existence de fractions encore
captables de l'énergie hydraulique, de la disponibilité du bois ; ou encore celles, plus
souples, de l'approvisionnement en fibres textiles, végétales ou animales. Le déterminisme
physique ou économique a ainsi engendré, pour une part au moins, des exploitations
industrielles, une géographie qui pouvait se trouver largement étrangère à celle de
l'aménagement antérieur de l'espace cultivable comme à celle, corrélative, du semis de
l'habitat et des hommes. L'entreprise industrielle moderne, dès ses origines relativement
puissante et concentrée, a dû réaliser à bref délai la conjonction indispensable entre les
sites d'exploitation et la réunion de la main d'œuvre requise pour cette exploitation ; une
main d'œuvre principalement masculine (hors du textile), dont le drainage constituait
donc ce que j'appellerai la contrainte n°2. L'industrie a donc déplacé des populations
rurales dans un rayon de recrutement variant en fonction des structures
démographiques, économiques et sociales de l'environnement : c'était l'amorce d'une
mobilisation qui devait provoquer, on le sait, des migrations pouvant aussi bien se limiter à
quelques lieues que se déployer sur des centaines, voire des milliers de kilomètres.
C'est ici qu'intervient la contrainte n°3 : rien ne sert d'avoir mis les hommes en
mouvement si on ne peut ensuite, telle une clientèle, fidéliser leur force de travail.
L'entreprise industrielle à l'âge moderne (mais les métiers urbains à l'âge des corporations
n'avaient-ils pas connu des problèmes comparables ?) a dû affronter sans échappatoire
possible la dialectique du déracinement/réenracinement, de la mobilisation/stabilisation
des travailleurs, tant il est vrai que la rencontre heureuse sur les mêmes lieux de tous les
facteurs de production fut loin de constituer la majorité des cas. En dehors même des flux
migratoires polarisés par les grandes villes, l'industrie nouvelle dans sa dissémination
géographique provoquait l'éclatement partiel de sociétés paysannes, de communautés
villageoises et familiales. Qu'avait-elle à offrir pour reconstruire ce qu'elle avait contribué
à déstructurer ? D'entrée de jeu l'entrepreneur avait à remplir, dans son cas particulier,
des fonctions ressortissant à ce que l'on ne devait appeler que beaucoup plus tard
"l'ingénierie sociale".
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Le premier élément de la stabilisation de la main d'œuvre, au-delà du salaire (sur un
marché du travail et dans un système de relations qui ne laissa pendant longtemps au
salarié guère d'autre alternative que la soumission ou la fuite), c'était évidemment le
logement. L'offre d'hébergement, jusqu'à ce que des municipalités ou des législations
d'Etat s'en soient mêlées 3, ne pouvait venir que de deux partenaires : la spéculation issue
d'un micro-capitalisme local, ou l'initiative, également privée mais beaucoup plus directive
et structurante, de l'entreprise elle-même. La première hypothèse était concevable dans
les cas où les implantations industrielles pouvaient prendre appui sur un environnement
antérieurement constitué, sur des villages ou sur des bourgs disposant d'une certaine
capacité d'accueil ou de développement. Mais la seconde avait toutes chances de s'imposer
dans de nombreux cas au patronat, volens nolens : elle signifiait une intervention hors de
la sphère du travail, gagée par des investissements supplémentaires non directement
productifs, mais qui, en revanche, pouvait présenter des avantages considérables du point
de vue de la maîtrise sociale de la production, englobant à la fois le contrôle des lieux de
travail et celui du cadre de la vie domestique.
Le rapport unissant la productivité du travail et les conditions de la vie quotidienne des
ouvriers a de bonne heure sauté aux yeux des industriels ; à la fin du XIX° siècle certains
d'entre eux ont même conçu l'idée que l'accroissement de cette productivité pouvait
dépendre d'un effort patronal supplémentaire pour améliorer la qualité de cette vie. Loger au
plus près l'ouvrier, "de l'autre côté de la rue" ou dans les interstices du tissu usinier, et si
possible moyennant un loyer avantageux (qui assurait en même temps un rendement
minimal à l'investissement patronal) était le moyen d'éliminer la contradiction entre
régularité et efficacité du travail journalier d'une part, et fatigue de longs déplacements
s'ajoutant à celle de lourds horaires. Il valait la peine, au moins à l'égard des plus fidèles
ou des plus qualifiés, de consolider le "noyau dur" du personnel en l'aidant à trouver un
domicile stable. Mais le logement ouvrier se chargeait d'une signification morale dont la
portée dépassait un calcul économique immédiat. Un toit, un foyer, c'était aussi le support
d'une cellule familiale, où la présence d'une femme et d'enfants constituait la meilleure des
incitations à une vie vertueuse en même temps qu'elle garantissait la reproduction de la
force de travail au service de l'entreprise. L'ouverture de deux options - location ou
propriété - du reste souvent offertes simultanément, orientait vers l'émergence d'une classe
intermédiaire de salariés-propriétaires, esclaves de l'épargne en même temps que
nouveaux piliers de l'ordre social. Indépendamment de toutes les autres institutions
entrant dans la pratique patronale précoce (première moitié, en tout cas deuxième quart
du XIX° siècle) de l'accompagnement du salaire, le logement ouvrier engageait bien les
entreprises dans la construction d'un modèle de société dont elles étaient le cœur, et où il
jouerait un rôle essentiel de stabilisation géographique et d'harmonisation sociale. Ne
concrétisait-il pas l'émergence d'un nouveau type de communauté, tôt ou tard appelée à se
transformer en municipalité, mais en tout cas d'essence purement industrielle, et dotée
d'une structure tripartie parfaitement lisible dans la topographie et l'architecture : l'usine,
la demeure patronale, les habitations ouvrières ?
3

Sur ce thème voir notamment l'importante étude de Susanna MAGRI et Christian TOPALOV,
Reconstruire : l'habitat populaire au lendemain de la première guerre mondiale. Etude comparative
France, Grande-Bretagne, Italie, Etats-Unis", Archives européennes de sociologie, XXIX (1988), pp. 319370.
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"Modèle", "type" : ne soyons pas abusés par les pentes naturelles de notre vocabulaire,
dans le souci d'expliquer et de convaincre. Il en a existé des variétés aussi nombreuses que
les traditions nationales, les époques et les besoins propres des industries concernées
peuvent le laisser attendre. D'autre part, l'achèvement, la sophistification du village
ouvrier ont été fonction aussi de la puissance des entreprises, de la conviction inégale des
patrons d'avoir à endosser les responsabilités d'un nouvel urbanisme, de la conjoncture
sociale et idéologique enfin, qui, à certains moments critiques, a pu persuader de l'urgence
de systématiser et de généraliser l'encadrement de populations ouvrières dont il s'agissait,
en somme, de faire le bonheur malgré elles, et de presser d'entrer dans le système des
valeurs patronales elles-mêmes.
Entre fixation et séduction, le village ouvrier s'est donc progressivement enrichi, évoluant
du simple dortoir vers l'offre d'un habitat avec jardin plus confortable et plus attrayant,
puis vers celle de toutes les commodités qui permettaient, en somme, d'y vivre sans avoir
besoin ni envie d'en sortir, pour inclure finalement des éléments de planification et des
équipements de loisir et de culture qui le rapprochaient du genre de vie urbain - comme
s'il s'agissait, en fait, d'assurer son autonomie à l'égard de la ville la plus proche, et au
besoin contre elle.
Ainsi les villages ouvriers procurent-ils une illusion d'optique : celle de tous se
ressembler, parce qu'ils participent tous à des degrés variables à une identité d'objectifs,
alors qu'ils sont tous différents, en dépit de la circulation de certains modèles (celui de
Mulhouse, ou celui de la cité-jardin) et des emprunts et imitations à l'échelle
internationale 4. Aujourd'hui, ils partagent à n'en pas douter d'autres traits communs.
Celui, d'abord, de prendre la mesure de leur fragilité, de leur caractère d"'ouvrages de
circonstance" trop étroitement liés au destin d'implantations industrielles frappées de
caducité. Celui, aussi, de courir le risque à plus ou moins court terme de ne survivre,
comme monuments du patrimoine industriel, que dans la mesure où ils ont été fortement
marqués par une pensée planificatrice, par le luxe inhabituel d'une intervention de type
urbanistique et/ou architecturale. Ainsi sommes-nous menacés de ne plus retenir de ce
passé, dans une vision nécessairement faussée, qu'un catalogue de "hauts lieux" : de New
Lanark à la "Combe des Mineurs" du Creusot, de la cité de Noisiel à la colonia Güell ou au
"quartiere operaio Alessandro Rossi" à Nuova Schio... Le travail de l'historien sur le
patrimoine des villages ouvriers, comme sur celui des bâtiments industriels, doit être
précisément de rétablir de plus justes perspectives, par l'inventaire et l'analyse de tous les
témoignages d'un caractère plus commun et plus discret.
Sans empiéter aucunement sur les communications figurant au programme du Colloque,
je voudrais préciser quelques points d'une présentation trop théorique ou trop allusive, en
prenant des repères différents.

4

Circulation notamment assurée grâce à E.MULLER et E. CACHEUX, Les habitations ouvrières en tous
pays, situation en 1878, avenir (1879), ouvrage publié à l'occasion de l'Exposition universelle de Paris.
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En France, c'est peut-être l'émergence de la grande entreprise Japy 5 qui offre le meilleur
exemple, à l'aube du XIX° siècle, du souci et de la volonté patronale de recréer autour du
chef d'entreprise une communauté de vie autant que de travail qui soit un véritable
substitut de la famille traditionnelle, et dans un esprit de soumission religieuse au pèrepatron. Même si l'on peut retrouver beaucoup plus tard des accents analogues dans le
comportement de certains patrons chrétiens sociaux tels que Léon Harmel 6, il faut bien
voir que Japy, qui empruntait à une inspiration réformée de provenance germanique et
bien ancrée dans un pays proche des trois frontières, n'a pas fondé une tradition
française, et que, par ailleurs, la réunion en une seule maisonnée n'annonce pas la forme
du village ouvrier. Ses héritiers cependant, en fondant Beaucourt 7, devaient accréditer
cette formule dans la France de l'Est et la perfectionner au fil des temps. La Combe des
Mineurs si bien mise en évidence aux temps héroïques de l'Ecomusée du Creusot
possède, certes, des droits d'antériorité dans l'histoire du logement ouvrier, mais n'a pas
eu de force génératrice, appartenant localement à la période pré-Schneider du
développement de l'une des rares "villes industrielles" françaises authentiques 8. Il est
superflu de s'attarder sur le cas bien connu, et si célèbre, dès la seconde moitié du XIX°
siècle, de la Cité ouvrière de Mulhouse, avant de bénéficier dans les quinze dernières
années de recherches particulièrement savantes 9 ; en gestation dès 1830 et pour une
vingtaine d'années, elle a, par la suite, fait école et l'on a récemment démontré que les
premiers sans doute à prendre modèle sur Mulhouse avaient été les Scrive, filateurs de
laine peignée à Marcq-en-Baroeul, en 1854 10.
Mais il convient d'observer, qu'au cours d'un développement pluri-décennal, la Cité de
Mulhouse avait évolué en un quartier urbain de grande ville (à l'échelle française du
moins, et compte tenu de l'aspect persistant de petite capitale provinciale de la ville en
question). De même la cité Scrive s'inscrit-elle finalement dans un processus
d'urbanisation d'une localité rurale de la banlieue lilloise, dont les analogues se
retrouveraient en bien d'autres points de ladite banlieue. Notons au passage les
enseignements particulièrement clairs de l'opération Scrive. Ces derniers avaient préféré
offrir l'accession à la propriété (par une sorte de location-vente) alors que la location était
l'usage général dans la région du Nord. Ils avaient cependant maintenu la possibilité de la
location. L'accession à la propriété correspondait au choix idéologique signalé plus haut,
5

Pierre LAMARD, Histoire du capital familial Japy, 1777-1910, Montbéliard, Société belfortaine
d'émulation, 1988.
6

Abbé R. TALMY, L'association catholique des patrons du Nord, 1884-1895, Lille, 1962

Bernard LARDIERE, Beaucourt-Japy : du village à la ville, Actes du IVe Colloque sur le patrimoine
industriel, Beauvais 6-7-8 octobre 1982, Publications de l'Ecomusée du Beauvaisis.
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Sur Le Creusot et l'urbanisme Schneider, voir Christian DEVILLERS et Bernard HUET, Le Creusot.
Naissance et développement d'une ville industrielle 1782-1914, préf. de L. Bergeron. Coll. "Milieux",
Champ Vallon, Seyssel, 1981. - Jean-Pierre FREY, Le Creusot. Société et urbanistique patronale. 1.
Gestion de la main d'œuvre et réorganisation des pratiques de l'habiter 1870-1930. Pa-ris, Institut de
Sociologie Urbaine, 1982.
9

Tout un ensemble de travaux de Stephan JONAS
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Stephan JONAS, Bulletin d'Histoire de la Ville de Mulhouse, 1987/3.
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celui de contraindre l'ouvrier à une épargne-logement moralisatrice. Mais les ouvriers
(partenaires longtemps silencieux mais effectifs des politiques patronales !) refusèrent
tous l'achat, firent des économies grâce aux prix très bas de location qui leur étaient
offerts, et au bout d'un certain temps quittèrent la cité pour acheter plus loin un bout de
terrain et y faire construire (alors qu'à Mulhouse la somme mensuelle unique payée par les
occupants englobait le loyer plus une fraction de remboursement anticipée). Au moins
restait-il à la cité Scrive le mérite d'avoir indirectement contribué d'une façon non
concertée à l'urbanisation de Marcq...
A l'époque de l'initiative prise par les Scrive, ces derniers avaient le choix, pour le modèle
de la maison unifamiliale, entre des formules offertes par Mulhouse certes, mais aussi
bien antérieurement par l'Angleterre, patrie du cottage vulgarisé par la traduction du livre
d'Henry Robert 11. Il est superflu, également, de revenir sur le caractère fondateur des
solutions spatiales et architecturales mises au point en Angleterre. En revanche il importe
sans doute de rappeler que ce pays a suivi des voies multiples. Dans l'Angleterre des
Midlands et du Nord a prévalu l'expansion de petits centres industriels préexistants. C'est
à l'Ecosse qu'appartient l'expérience de New Lanark. Le Sud du Pays de Galles n'est pas
moins original. Une étude récente 12 montre qu'à la fin du XVIII° siècle les hauts fourneaux
durent s'installer dans des vallées pratiquement vides, allant à la rencontre de puissantes
veines de charbon qui venaient providentiellement relayer l'épuisement forestier. Merthyr
Tydfil passa de 1750 à 1850 de quelques centaines d'habitants à 50 000, apparaissant
alors aux visiteurs comme "a town of workmen's houses" ou "like a vision of hell" : parties
du voisinage direct des hauts fourneaux, présents par dizaines, les maisons ouvrières
s'accumulèrent sur les pentes ; une densification excessive de l'occupation des logements,
l'absence d'équipements sanitaires finirent par créer les conditions d'une parfaite
insalubrité, signalée dans la première moitié du XIX° siècle par une mortalité infantile très
élevée et par les ravages du choléra et de la typhoïde. Or la construction de l'habitat
ouvrier fut laissé ici entièrement à l'initiative et au capital privés ; les maîtres de forges (on
était ici aux antipodes d'une implantation industrielle dominée par une entreprise unique)
se préoccupèrent plutôt, à partir des années 1820, de marquer leur différence et leur
prééminence par la construction de manoirs d'un luxe provocant, tel Cyfarthfa Castle édifié
en 1824 par William Crawshay II.
Moins étudié jusqu'ici que son homologue britannique, le logement ouvrier américain de la
Nouvelle Angleterre 13 offre en revanche dès les 1820 une grande variété de cas de figure.
On parle pour cette époque de mill towns, directement liées au boom de l'industrie textile ;
le terme de company towns appartient pour sa part à la fin du XIX° siècle, désignant "a

11

H. ROBERTS, The dwelling of the Labouring Classes, London 1850, traduit la même année sous le titre :
Des habitations des classes ouvrières, Gide et Baudry Editeurs, Paris, 1850.
12

Bruce THOMAS, Merthyr Tydfil and Early Ironworks in South Wales, in John GARNER, ed. (voir note
14).
13

Richard M. CANDEE, Early New England Mill Towns of the Piscataqua River Valley, ibid.
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settlement built and operated by a single business enteeprise" 14 et s'appliquant pour commencer aux campements miniers des Appalaches - établissements groupés à proximité du
lieu de travail et éloignés des autres établissements humains. La définition convient
pourtant parfaitement déjà à la première moitié du XIX° siècle, à cette micro-urbanisation
contrôlée dès le départ par le patronat des filatures dont l'établissement est
rigoureusement commandé dans sa localisation par la présence des falls, ommniprésentes
dans la toponymie américaine. Ces industrial villages s'enrichissent progressivement de
tous les équipements matériels ou spirituels indispensables. Dans la première phase de
ce développement industriel, qui est antérieure à l'amplification de l'immigration d'origine
irlandaise ou franco-canadienne, un type particulier de logement ouvrier d'initiative
patronale est représenté par les pensions pour jeunes filles issues des familles
d'agriculteurs de la région, dont l'emploi constituait une méthode originale de
combinaison entre la nécessité de trouver la main d'œuvre indispensable, et le souci de ne
pas déstabiliser une société rurale qui était un véritable paradigme de la jeune république
américaine. 15
Le mouvement de création des company towns arrive à son point de réalisation idéale
dans les années 1880 aux Etats-Unis, avec l'expérience de Pullman City ; en dépit du
sanglant démenti qui lui est infligé par la grève de 1894, le mouvement continue au début
du XX° siècle (par exemple à Gary, sur les rives du Lac Michigan, créée de toutes pièces
en 1906 par l'U.S.Steel.) En Europe, ce sont les années 1870-1930 qui sont les plus
riches en créations, et ce n'est certainement pas un hasard. Sans doute, dans le cas de la
France par exemple, une explication est-elle à rechercher dans le fait que cette période a
été celle du plus grand développement des bassins houillers, ferrifères et sidérurgiques,
dont les entreprises ont dû s'adapter aux conditions locales, pratiquer une importation
systématique de la main d'œuvre, et par suite consentir un effort considérable de fixation
des ouvriers à proximité du puits de mine ou du haut fourneau. Mais tout autant qu'à
l'efficacité économique du logement, le patronat français est dans cette phase persuadé de
son importance politique et morale, sous l'effet de la conjoncture sociale comme sous la
pression accrue de l'idéologie.
La conjoncture sociale, c'est la montée, depuis la fin du Second Empire jusqu'aux années
de consolidation de la Troisième République, d'une inquiétude patronale qui, au-delà des
souvenirs de Juin 1848 ou de la Commune de Paris, s'alimente au spectacle des progrès de
l'organisation ouvrière et de la propagande socialiste. Chez les catholiques sociaux de la
nouvelle génération comme chez les observateurs et analystes de la bourgeoisie cultivée
qui portent le mouvement laïque de la réforme sociale, la conviction grandit que les
patrons, dans une insuffisante conscience de leurs responsabilités en tant que pivots de
la paix sociale, n'ont fait jusqu'alors ni assez ni assez bien. En attendant que les attitudes
évoluent plus radicalement, nombreuses sont les voix qui recommandent de rétablir avec
les salariés un dialogue moins inégalitaire, et de montrer que les détenteurs du capital
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sont capables de dépenser plus pour améliorer sérieusement les conditions de vie des
travailleurs, afin de rendre le "partenariat productif" plus supportable et plus attrayant.
Le logement reste alors, plus que jamais, le levier essentiel d'une telle action. Sans doute
parce qu’il peut jouer un rôle déterminant dans l'acculturation ouvrière à un mode de vie
citadin, favorisant l'acquisition des valeurs propres à la civilisation industrielle ; en créant
un environnement qui se rapproche de l'image de l'ordre bourgeois, on espère favoriser la
transmission des valeurs propres à la bourgeoisie et faire la démonstration que le
capitalisme moderne est capable d'apporter tout de suite plus que le socialisme ne promet
à terme.
Telle est bien l'inspiration de l'action d'Alessandro Rossi construisant entre 1872 et 1888
le quartier de Nuova Schio : il s'agit certes de pallier l'insuffisance de l'offre de logements,
mais aussi de concrétiser un modèle idéal d'amélioration des comportements sociaux
grâce à l'amélioration du cadre de vie ; sur quelques vingt hectares, l'exécution en est
confiée à un architecte de Vicence. 16 Alessandro Rossi connaissait les principales
expériences de l'urbanisme industriel en France, en Angleterre, en Belgique, en
Allemagne, aux Etats-Unis. Il avait aussi subi l'influence du solidarisme chrétien.
Aujourd'hui la municipalité de Schio a reconnu dans ce quartier un site majeur, et planifié
sa réhabilitation. 17
Dans le Nord de la France, alors que les compagnies houillères multipliaient corons et
cités dans le bassin minier, la firme cotonnière Thiriez, spécialisée dans le fil, et véritable
phare du patronat régional, se lança dans une opération destinée à défier les sirènes de
l'anarchie et de la révolution. Opération, du reste, localisée en fonction de l'usine et des
acquisitions foncières en bordure d'une agglomération existante, le bourg rural de Loos à
proximité de Lille ; la cité ouvrière devenant le moteur de l'urbanisation en même temps
que de l'industrialisation de cette commune. 18 L'essentiel des constructions est réalisé
d'une part entre 1868 et 1913, d'autre part à partir de 1920. La seconde de ces
opérations, effectuée sur les terrains d'un ancien parc, rompt avec la tradition des rowhouses se faisant face de part et d'autre de rues principales et secondaires ; il s'agit de
petits groupes de maisons se distribuant autour de jardins et d'espaces verts, et se
distinguant par l'adoption d'un style architectural flamand beaucoup plus attrayant,
cependant que quelques immeubles collectifs proposent des appartements à des veufs ou
veuves d'ouvriers, ou à de vieux ménages. Le logement est complété par le jardin, qui
"donne aux travailleurs de saines et utiles distractions,... fournit à la famille de beaux
légumes frais et peu chers, et... détourne les hommes du funeste alcool" ; c'est en somme
"le complément vital que tout chef de famille ouvrière devrait posséder ou pouvoir louer" ;
l'importance attachée à ce complément est attestée par le fait que l'Association des jardins
ouvriers de Loos est présidée par un des Thiriez, administrateur des Etablissements.
16
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Même considéré indépendamment d'un arsenal particulièrement riche d'autres
institutions, le logement pour ouvriers et employés tel qu'il a été conçu par les Thiriez
exprime dans tous ses détails la volonté de fournir à ceux-ci un habitat décent (et non pas
minimal) et, simultanément, de leur inculquer un mode de vie analogue à celui des
familles bourgeoises : souci apparent, par exemple, dans la distribution des pièces dans les
maisons individuelles, ou dans la qualité urbanistique du quartier ouvrier, qui facilite son
intégration à l'environnement cohérent constitué par l'habitat ouvrier, l'usine et l'habitat
patronal. S'y retrouve également, d'une manière non moins sensible, la volonté de
communiquer les va-leurs familiales et religieuses si fortement vénérées dans l'ensemble
du milieu patronal dont les Thiriez participaient, et de faciliter leur transmission aux
générations suivantes. Non moins remarquable, enfin, le fait qu'avec l'action de Léon
Thiriez, élu maire de Loos en 1925, les objectifs patronaux, jusque là poursuivis au
niveau des cités ouvrières, aient été élargis à la dimension de toute la commune, comme
s'il s'agissait de démontrer que l'entreprise chrétienne fonctionnait efficacement comme
un laboratoire expérimental des solutions propres à garantir à tout le pays la paix sociale,
l'harmonie entre partenaires de la civilisation industrielle. Les instruments de cette
extension furent alors essentiellement la Société d'Habitations à Bon Marché et les
établissements scolaires et d'assistance.
On peut rapprocher de cette expérience celle des villages ouvriers des mines de potasse du
Haut-Rhin, dont une récente étude 19 a montré comment, entre 1900 et la seconde guerre
mondiale, elle avait valorisé la combinaison des traditions allemande et mulhousienne20,
dans une réelle continuité. Une série de colonies offrent après 1920 un habitat
pavillonnaire gratuit, centré sur des équipements socio-culturels importants, et considéré
comme une forme de participation du personnel aux bénéfices de l'entreprise, en services
et non pas en numéraire. Ces cités-jardins offrent de larges espaces verts intermédiaires,
des jardins d'une surface considérable, des maisons de caractère, une distribution du bâti
et de la voirie brisant les alignements. L'habitat est désormais monofamilial, "hautement
privatisé", et le logement minimum (3 pièces-cuisine) s'établit à 54m2. Ces colonies
échappent résolument au réseau local des communes. On a pu parler à propos de ces
maisons, aux normes d'habitat social supérieures à ce qu'elles étaient en France et même
en Alsace, d'une "stratégie de paix domestiquée : le patronat a visiblement décidé de
dépenser beaucoup, beaucoup plus que dans les mêmes années ne va proposer de le faire
un Le Corbusier, qui ne craignait pas les pièces de 9m2... Le modèle des mines de potasse
d'Alsace est donc, semble-t-il, un modèle très avancé en Europe, l'une des meilleures
expressions d'une politique de réforme sociale d'inspiration patronale. Ces villages
ouvriers, organismes urbanisés en plein espace rural, disposant de tout ce qu'il faut pour
mener une vie décentralisée et autonome, mais réellement active, ne représentent
pourtant - il faut toujours s'en souvenir - que le point extrême jusqu'où pouvait aller une
politique d'entreprise résolue à conserver dans l'apaisement le contrôle total de la main
19
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d'œuvre qu'elle se devait de fixer au plus près des sièges d'exploitation. Un point extrême
proche d'une utopie sociale, définie unilatéralement sans aucune consultation des
bénéficiaires, témoin d'une démarche qui n'allait pas tarder à se situer à contre-courant
de l'évolution des idées et des pratiques.
C'est ce qui suggère une conclusion modeste, partielle et provisoire concernant ce que
nous allons appeler, pour finir sur une note de terminologie un peu divergente ou
restrictive, les colonies industrielles. Il se pourrait bien qu'en dehors de leur intérêt
individuel ou typologique propre, ou de leur rôle effectif dans l'allègement des tensions
sociales (mais qui nous dira l'histoire des villages industriels vue de l'intérieur, c'est-à-dire
du point de vue ouvrier ?), ces colonies doivent plutôt être jugées comme des terrains
d'expérience utiles à la résolution progressive (mais jamais achevée, nous sommes bien
placés pour le savoir en cette fin de XX° siècle) de problèmes qui finalement dépassent le
cadre de l'entreprise et des salariés. Le problème du logement ouvrier n'est pour finir qu'un
aspect du problème plus globale du logement populaire, et même de celui des lower
middle classes, qui n'est plus depuis des décennies seulement un problème social, mais
un problème de toute la société, un problème national, nécessitant l'intervention de l'Etat,
la concertation avec les organisations ouvrières comme avec les techniciens de
l'urbanisme, le dessaisissement progressif de l'entrepreneur-patron qui s'était longtemps
voulu le maître absolu de la gestion du problème, d'une façon plus ou moins réaliste et
efficace. Cent cinquante ans d'expérimentation sociale à partir du logement ouvrier
méritent en tout cas que les témoignages les plus révélateurs parmi ces villages, cités,
colonies, etc. bénéficient de la protection attentive des collectivités locales comme des
administrateurs du patrimoine.
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LE CONCEPT DE "CITE OUVRIERE" DU CHIRURGIEN ADOLPHE
BURGGRAEVE (1806 - 1902) DANS LE CADRE DE L'AMELIORATION DES
CONDITIONS DE LOGEMENT DES TRAVAILLEURS A GAND (BELGIQUE) AU
XIX° SIECLE

Patrick VIAENE

L'histoire du logement ouvrier à Gand au 19ème siècle a déjà été étudiée par de nombreux
chercheurs. Cela n'est pas étonnant. Le laisser faire et le manque du sens de
responsabilité vis-à-vis de cette problématique dans le passé de la part de la bourgeoisie,
des entrepreneurs et des autorités publiques est un fait indéniable, qui a surpris et qui a
tiré l'attention de nombreux auteurs.
Les quelques tentatives et initiatives, prises en charge par certains individus, industriels
ou -comme dans le cas d'Adolphe Burggraeve- médecins, semblent former de rares points
lumineux dans le paysage sombre des conditions du logement ouvrier à Gand au XIX°
siècle. Il est cependant fort probable que l'étude plus approfondie de l'apport de
Burggraeve éteigne ces seuls "points de lumière".
Nous résumons ici les principales idées et conclusions, formulées antérieurement par les
chercheurs Frank Adriaensen et Guido Deseyn 1, auxquelles nous souscrivons après notre
lecture des écrits, discours et ouvrages de Burggraeve. Avant de présenter ces projets
concrets pour la création de cités ouvrières, nous allons situer brièvement le contexte
général en Belgique et à Gand, dans lequel Burggraeve a travaillé.
La situation du logement ouvrier à Gand au XIX° siècle et le contexte en Belgique
Le développement de l'industrie textile à Gand eut comme conséquence l'augmentation
considérable de la population 2.
La migration vers les villes au 19ème siècle créait une situation propice à la spéculation
dans la construction de logements. L'offre disponible était dérisoire comparée à la
Frank ADRIAENSEN "Dr. Adolphe Burggraeve: arbeider als patiènt, stad als panopticum", Tijdschrift
voor Geschiedenis van Techniek en Industriéle Cultuur, Jg. 9, nr.4, deel 36 p. 4 - 23, Gent 1991.
DESEYN (Guido) Bouwen voor de industrie, MIAT, Gent, 1989, p. 180 – 207
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demande, de sorte que l'on était a priori assuré de pouvoir louer les logements dans
lesquels on avait investi. En raison du manque de logements bon marché,
l'investissement dans ce domaine pouvait être récupéré en quelques années. Il va de soi
que cette situation conduisait à des abus 3. De nombreux documents d'époque donnent une
idée des misérables conditions de logement qui furent la conséquence de cette spéculation
dans la construction.
Les études menées par le statisticien bruxellois Edouard Ducpétiaux furent les premières
à sensibiliser en Belgique les autorités à ce sujet 4.
A Gand, la spéculation dans la construction se présenta sous plusieurs formes. A partir de
l'occupation française, de nombreux cloîtres et couvents, le Béguinage Saint-Elisabeth et
même le Château des Comtes furent transformés en habitations cellulaires pour familles
ouvrières. En outre, il y avait les "maisons de rapport", les "impasses" (corons ou
enclos, appelés aussi parfois "bataillons carrés") et les caves. Le type de maison de
rapport avait certaines ressemblances avec la maison bourgeoise du XIX° siècle, mais elle
était divisée en petits appartements loués séparément. Mêmes les caves, les mansardes et
greniers étaient habités par des familles entières. Il n'était pas rare de voir une centaine de
personnes logées dans une maison de dimensions moyennes 5. Les impasses se
composaient en principe d'une rangée de petites maisons identiques, le long d'un long
couloir d'accès commun. Dans la ruelle se trouvaient la pompe à eau et les installations
sanitaires communes. On trouve de nombreuses variantes selon la largeur et la forme du
terrain disponible. La concentration des impasses s'explique par le manque de terrains à
bâtir disponibles près des fabriques. Vers 1850, Gand restait encore contenue dans son
enceinte du Moyen Age. Avant de songer à une extension hors les murs, on a d'abord occupé
tous les espaces restant libres à l'intérieur de ceux-ci. Citons à ce sujet Louis Bertrand :
"Qu'il soit honni à jamais celui à qui une sordide avarice inspira la première idée de
convertir un jardin étroit et improductif en un labyrinthe de petites demeures obscures, où
le pied glisse sur une boue continuellement humide et formée de détritus de substances
végétales et animales en putréfaction et d'où se dégage une multitude de miasmes qui
infectent l'atmosphère 6."
Pour illustrer la situation dramatique du logement ouvrier à Gand, citons un document de
la Société de Médecine locale, sur un ensemble d'impasses "Batavia" :
Marcel SMETS L'avènement de la cité jardin en Belgique. Histoire de l'habitat social en Belgique de
1830 à 1930, Pierre Mardaga, Bruxelles - Liège 1977
4
Edouard DUCPETIAUX Le paupérisme en Belgique. Causes et remèdes, Bruxelles 1844
Id., De la mortalité à Bruxelles comparée à celle des autres grandes villes, Bruxelles 1844
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BERTRAND (L.) Le logement de l'ouvrier et du pauvre en Belgique, Bruxelles 1888, p. 92 - 93 Voir
également BURGGRAEVE (A.) Le choléra indien considéré sous le rapport hygiénique, médical et
économique, H.Hoste, Gent 1855
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"Les entrées de ces enclos n'ont que la largeur d'une porte ordinaire et peuvent facilement
être confondues avec celles des maisons voisines. II a cent mètres de longueur sur 30
mètres de largeur moyenne, se compose de 117 habitations et comprend quatre rues, dont
trois parallèles et une transversale. (...) Les rues ont 2,70 mètres de largeur et tiennent lieu
de cour. Un ruisseau coule par le milieu et des cordes sont tendues d'une façade à l'autre
pour le séchage du linge. On y compte six latrines et deux pompes à l'usage de toute la
population. A l'extrémité de la rue transversale se trouve un égout où viennent aboutir tous
les ruisseaux et les conduits de latrines.(...) La population totale de cet enclos était de 585
habitants, et chacun de ceux-ci avait 3,40 mètres de terrain. (...) Nous évaluons à 40.000
francs, au plus, la valeur des habitations de "Batavia", y compris le terrain. Toute l'impasse
rapporte annuellement 7.280 francs dont on doit déduire 280 francs pour perte et pour
frais de réparation en d'entretien"7
A Gand, sur 14.372 logements le recensement de 1843-46 en dénombre 3.586 qui font
partie d'une impasse. "Ainsi le quart des maisons, et nous oserions dire le tiers de la
population, se trouve entassé sur une superficie, qui ne forme sans doute pas la trois
centième partie de la ville" 8.
Durant la première moitié du XIX° siècle, les pouvoirs publics ne se préoccupent guère du
logement des ouvriers. Mais progressivement, la classe dominante va chercher des
solutions pour améliorer les conditions de logement du prolétariat moins par souci
humanitaire que dans son propre intérêt.
Suite à une épidémie de fièvre typhoïde (en 1847) et de choléra -en 1849, 2.233 décès 9-le
collège des échevins ordonne pour la première fois en 1849 aux commissaires de police
une enquête sur les conditions de vie des ouvriers. On dénombrait alors 538 impasses.
L'enquête révèle le manque total d'hygiène qui règne dans les quartiers populaires,
menaçant non seulement leurs habitants mais aussi ceux des quartiers bourgeois. Déjà en
1851, lors du Congrès d'hygiène publique à Bruxelles, plusieurs médecins proposent au
gouvernement de construire des logements bon marché pour les ouvriers 10
D'autre part, des événements comme la révolution de Paris en 1848 démontrent que les
quartiers populeux et misérables sont des foyers de tension et de révolte populaire. C'est
probablement la raison pour laquelle le premier ministre Rogier incita les instances
7
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9

Proposition du collège, o.c.
Des épidémies de choléra ont sévi plusieurs fois à Gand : en 1832 - 1834 : en 1832 (2103 cas, 1227
décès causés par la choléra), en 1832 ( 139 cas, 95 décès), en 1834 (272 cas, 171 décès) ; en 1849 1854 : en 1849 (5004 cas, 2233 décès), en 1853 (40 cas, 24 décès), en 1854 (1842 cas, 1004 décès) ; en
1859 (1129 cas, 498 décès) ; en 1866 (4161 cas, 2769 décès ou 2,18 % de la population gantoise) ; en
1892 - 1893 (38 cas, 25 décès). Lire : MAHIEU (Lieve) "Cholera-epidemieèn te Gent in de 19de eeuw",
Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur (= TGTIC), Jg.2, nr.4, deel 8, 1984, p.
17 e.s.
10

Congrès d'hygiène publique. Session 1851. Compte rendu des séances. Texte des résolutions votées,
appendices et plans, Bruxelles 1852

3

communales à un contrôle plus sérieux concernant les conditions de logement. A Gand,
un Comité de Salubrité fut mis sur pied. Un règlement communal fut pris le 3 août 1850,
qui "ne permet plus aux propriétaires de bâtir comme il leur plaît des maisons ouvrières
sur leurs terrains" 11. L'article 28 de ce règlement reconnaissait à la Ville le pouvoir
"d'interdire l'habitation des enclos construits antérieurement, des maisons louées en
chambre, des caves, et en général de toute espèce de logements qui seraient reconnus par
la Commission médicale provinciale et le Comité de Salubrité publique, de nature à
compromettre la salubrité ou la sûreté des habitants" 12
Pour le reste, la commission était de l'avis qu'en matière de construction de logements bon
marché, la Ville devait laisser l'initiative au secteur privé. Néanmoins, la commission
jugea qu'il serait utile que la Ville projette des logements-modèles, qui serviraient
d'exemple 13. Mais ces prototypes de logements ne virent jamais le jour.
Après 1860, suite à l'abolition des lois concernant les octrois, on entreprit une expansion
organisée de la ville en dehors des enceintes, d'abord sous l'impulsion des couches de
population aisées. Les industriels gantois ont largement contribué à ce processus 14. La
solution principale pour remédier au problème était donc de favoriser la construction, de
préférence en périphérie de la ville, de logements sociaux qui correspondaient aux
exigences d'ordre, d'hygiène et de contrôle social propres à relever la "moralité" de la
classe ouvrière. A la maison à logements multiples, on préféra la maison unifamiliale, afin
d'éviter la concentration de la population ouvrière, perçue comme une menace pour l'ordre
public.
Pour l'assainissement du centre-ville, les solutions préconisées furent diverses et
complémentaires. Une des plus radicales était la destruction et le morcellement de
certains quartiers populaires.
Deux lois sur l'expropriation furent votées en 1858 et 1867 afin de donner aux promoteurs
de grands projets urbanistiques les moyens d'agir sur les quartiers insalubres. De manière
significative, ces lois qui permettent l'expropriation "pour cause d'utilité publique"
prévoyaient le dédommagement des propriétaires mais ne garantissaient pas aux
expropriés le remplacement de leur logement. Bien au contraire, l'alinéa qui concerne
l'obligation de construire des logements neufs en remplacement des nombreuses impasses
rasées fut purement supprimé par la loi de 1867, mise en pratique, entre autres, lors de
l'assainissement du quartier du Bas-Escaut à Gand vers 1880. 15
11
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Vers, 1860, les premières associations pour la construction d'habitations ouvrières sont
créées. D'autre part, le ministre Rogier avait déjà lancé l'idée que des Bureaux de
bienfaisance pourraient utiliser de l'argent des associations d'assistance pour
entreprendre la construction de logements à bon marché. A Gand, l'action de Rogier
demeura sans résultat, exception faite de 26 maisons construites en 1886 par le Bureau
de Bienfaisance local 16
L'enquête menée par la Commission du Travail de 1886 révèle que la majorité des familles
ouvrières en Belgique vivent encore dans des conditions de logement misérables. Suite
aux émeutes ouvrières et troubles sociaux de 1886, qui prirent une ampleur sans
précédent à travers tout le pays, une loi pour encourager la construction des habitations
ouvrières est promulguée en 1889. Certains préconisent en fait d'amener les ouvriers à
devenir propriétaires de leur maison, car ainsi ils seront enclins à défendre l'ordre et la
société qui garantissent l'existence de la propriété. La loi de 1889 instaure dans chaque
arrondissement des comités de patronage pour le logement ouvrier. Elle prévoit
l'intervention de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite dans le financement des
habitations ouvrières, ainsi que l'établissement d'une série d'allègements fiscaux. Mais,
seuls les ouvriers les plus aisés peuvent acquérir un logement. En comparaison avec les
autres villes de Flandre, la loi eut peu de succès au niveau local à Gand. Entre 1891 et
1900, seulement 350 logements furent réalisés par l'intermédiaire de la NY. Eigen heerd
is goud weerd, société anonyme de signature catholique et Eigendom isspaarzaamheid,
une société de crédit libérale, qui jouaient le rôle d'intermédiaires auprès des particuliers.
C'est le début de la politisation du logement social.
En 1901 furent approuvés les statuts de la Gentsche Maatschappij der
Werkerswoningen, la première société communale gantoise pour la construction de
logements ouvriers, dont la majorité des administrateurs était composée de socialistes17,
mais qui ne réussit pas à construire plus de 241 logements entre 1904 18 en 1913.
Ce n'est que vingt-trois ans après la mise en vigueur de la loi de 1889, en 1912, qu'un
projet de loi stipule l'intervention du Trésor public, et le meilleur moyen de la mettre en
pratique est de créer un organisme central, superposé aux institutions locales et
régionales déjà existantes. Quatre années de guerre ont retardé le vote du projet de loi
déposé en 1912. Il faudra attendre 1919 pour qu'il puisse être enfin adopté et que la
Société Nationale des Habitations et Logements à Bon Marché soit fondée.

16

Bureel van Weldadigheid. Opbouwing van 26 arbeiderswoningen. Kohier van lasten en voorwaarden,
1885. Archief van het Weldadigheidsbureel. Afdeling werken, 1885, bundel 34
Bulletin communal, 1898, séance du 3 octobre 1898, p. 259 BAERTSOEN (M.) Gentsche Maatschappij
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budgetaires.
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Le logement ouvrier d'initiative patronale au XIX° siècle en Belgique et à Gand en
particulier 19
Les premières initiatives dans le domaine du logement ouvrier, prises par des industriels,
se placent au début du XIX° dans la région du Borinage. Pour attirer la main-d'oeuvre
nécessaire à l'exploitation des mines et dans le but de l'attacher à ces exploitations, un
certain nombre de patrons miniers prévoient des logements à proximité 20. Cette façon de
procéder présentait des avantages indéniables pour le patron, car elle lui permettait
d'exercer son influence sur les ouvriers également hors de l'usine, en entretenant un
climat de reconnaissance obligée, ou en expulsant sans motif dans le cas de conduite non
approuvée. De cette façon un groupe d'ouvriers ou d'employés productifs pouvait être isolé
de la masse pour que dans les cas de grèves ou d'agitation sociale, la solidarité ne joue
plus.
Dans quelques cas, ces considérations d'intérêt personnel passaient à l'arrière-plan.
Henri-Joseph de Gorge, par exemple fit ériger à Hornu près de Mons, de 1820 à 1832, par
Bruno Renard un ensemble de 400 maisons autour de son usine, dans le but d'attirer sa
main d'oeuvre "par l'appât d'un bien-être inouï'' 21
Témoignant du même esprit, mais avec moins d'allure et un moindre niveau
d'équipement, on réalisa la Cité de Bosquetville à Bois-du-Luc en 1836, 166 habitations,
une école, des magasins et un établissement hospitalier 22 et les établissement de
Mariemont, près de La Louvière (Cité de l'Olive et Cité Ste-Catherine) en 1854 23.
Auparavant l'industriel Biolley avait déjà créé un petit quartier à Verviers, composé de
blocs de moyenne hauteur pour plusieurs familles et une rue de maisons unifamiliales. A
Seraing, Cockerill avait construit en 1825 pour ses ouvriers des maisons à front de rue,
dans les environs immédiats des fabriques.
A Gand, les exemples d'ensembles importants de logements ouvriers, construits par les
employeurs sont plutôt rares. Il existe néanmoins de nombreux documents qui attestent
l'existence de logements ouvriers patronaux en nombre très limité. Un des premiers
documents d'archives à ce sujet concerne un projet d'un moulin à papier avec "logements
pour domestiques" par le fabricant Francis Pielsens en 1769 24. En 1792, les industriels
19
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Frans de Vos et Abraham Voortman sollicitaient un permis de construire pour la
réalisation de neuf maisons ouvrières à étage, "pourvues de deux fenêtres" 25. En 1837 la
famille Voortman construisait treize petites maisons ouvrières à la rue du Repentir
(Berouw), tout près de leur filature. Les dernières de ces maisons furent démolies vers
1980. Autre exemple : en 1795, le brasseur et distillateur Jan Van Bambeke fait
construire cinq maisons pour son personnel. Un an plus tard, les blanchisseurs et
imprimeurs d'indiennes Smulders & Lousbergh demandent la permission à la Ville pour
"construire un mur de clôture" au bout du Lieveganck, mais il s'agit en fait d'une série
camouflée de 19 petites maisons sans étages 26.
Quant aux impasses du XIX° siècle, la grande majorité de celles-ci ont été érigées par des
spéculateurs privés les plus divers, des particuliers dont une grande partie étaient négociants ou commerçants. Parmi les ensembles construits par des industriels, nous
mentionnons les impasses près de l'usine de textile "La Louisiane" (Kerkstraat), les
impasses aux alentours de l'usine Baertsoen-Buysse (chaussée de Termonde), la ruelle
"Korhoenstraat", construite par la Filature de Rooigem et certaines impasses aux
alentours de la Linière La Lys (Phoenixstraat, Drongensesteenweg).
La Cité Ouvrière à Gand, située entre le Blandijnberg et le Rozier (entre la place SaintPierre et le quartier Batavia) construite en 1848 à l'initiative de entrepreneur Lieven De
Vreese, selon les plans de l'architecte Charles Leclerc-Restiaux fut longtemps l'unique
projet réalisé dans son genre et dans ses proportions. La cité, à laquelle on accédait d'un
côté par un et de l'autre par deux espèces d'arcs de triomphe décorés de personnages
allégoriques, faisait un contraste frappant avec les impasses qui l'entouraient, notamment
celle décrite ci-dessus sous le nom de Batavia. Elle comptait une centaine de petites
maisons, qui à première vue ressemblaient beaucoup aux maisons des impasses voisines,
mais qui étaient nettement plus spacieuses, disposaient d'une cave et étaient groupées
autour d'une large rue intérieure avec pelouse, formant cour 27.
L'influence des industriels gantois concernant le logement ouvrier dans le paysage urbain
en plein développement après 1860, se situe à un tout autre niveau, notamment celui de
la mise en oeuvre des plans d'aménagement selon lesquels les terrains situés en dehors des
anciennes enceintes seraient rapidement urbanisés, suite à l'abolition des lois sur les
octrois. Un exemple-type de l'initiative privée est le plan d'urbanisation (sur la demande
des fabricants de textile gantois comme les Frères de Smet, de Hemptinne, De Rudder,
Blanquart, la Linière Gantoise et la Banque de Gand) de la zone des Wondelgemmeersen,
l'actuel quartier du Rabot, à partir de 1867. "Dans ce quartier furent construites plusieurs

25
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à la célèbre bibliothèque universitaire, construite par Henry Van de Velde.
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centaines de maisons ouvrières, qui à travers leur caractère stéréotypé, trahissent
l'impuissance financière de l'ouvrier" 28.
Aux environs de Bruxelles, où la main d'oeuvre est abondante, les initiatives patronales
en matière de logement sont peu nombreuses et de dimensions modestes. Nous
mentionnons celle de l'industriel François Pauwels qui dirige une entreprise de
construction de matériel de chemin de fer à Molenbeek Saint-Jean 29. En 1850, il fait
construire un foyer pour ses ouvriers célibataires, qui présentait des ressemblances avec
les lodging bouses, construites à la même époque à Londres par la Society for improving
the condition of the labouring class 30. Chaque ouvrier peut louer dans cet hôtel avec
jardin une chambre pour un prix modique et bénéficie en outre de l'usage de cuisine,
buanderie, atelier de bricolage et bibliothèque communs. Cette cité n'existe plus
actuellement. Exemple plus tardif, la cité Walravens a été construite en 1883 par la Ville
de Bruxelles pour les ouvriers de l'usine à gaz de Laeken. Cette cité, détruite en 1944 par
un bombardement, était constituée d'un ensemble d'immeubles à appartements familiaux
et d'installations communes.
Par leurs équipements collectifs, la qualité de leurs habitations et les loyers réellement bas
comparés à ceux de la spéculation immobilière, ces réalisations montrent que leurs
initiateurs se sentaient concernés par le problème du logement de leurs ouvriers, même si
cette préoccupation dissimule le souci de maintenir et de renforcer la hiérarchie existante.
La différence entre les bâtiments monumentaux de l'usine et l'architecture modeste des
habitations trahit la position de force de celui qui possède la fabrique, par rapport à ceux
qui habitent les modestes maisons alentour et qui viennent travailler à l'usine 31
En fait l'habitation populaire est présentée ici comme un succédané de communauté.
L'habitation est dégagée de sa signification antérieure de participation à la vie d'une communauté, organisée suivant les hiérarchies fonctionnelles pour être, cette fois, structurée
selon les hiérarchies sociales vécues dans la fabrique. Ainsi l'habitation n'est plus "le
moyen pour l'individu de s'insérer dans une communauté concrète et de s'y accomplir" 32,
mais, comme l'écrit Friedrich Engels, "un moyen politique par excellence de répression de
la révolution pour un monde meilleur" 33
28
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Cette manière de penser est en complète contradiction avec les schémas utopistes comme
ceux de R. Owen et J.B. Godin. Représentative du courant de pensée paternaliste du XIX°
siècle, les familistères de l'industriel Godin à Guise et à Bruxelles témoignent encore
actuellement d'initiatives isolées de patrons qui se préoccupèrent du sort de leurs
ouvriers. Godin fit construire en 1887 une cité pour les ouvriers de sa poêlerie, installée
quai des Usines à Laeken depuis 1858. Le Familistère bruxellois est conçu dans l'esprit
communautaire à l'image de la maison mère à Guise, mais sur une surface plus réduite,
en raison de la rareté et du prix du terrain à Bruxelles. Il comprenait 72 appartements
organisés autour d'une cour centrale, ainsi que divers services collectifs : lavoir, salle de
fêtes, bibliothèque, école, etc. A la mort de Godin, l'entreprise revint aux ouvriers qui en
firent une société coopérative34.
En pratique, les villages industriels belges ont peu influencé le développement de la
réflexion sur les habitations populaires. L'idée de l'habitation populaire comme objet
distinct de la globalité du milieu urbain, sera néanmoins reprise par les villages
industriels, dans des modèles plus tardifs. Puisqu'après 1850 le marché de la main
d'oeuvre s'élargit considérablement, il ne sera plus nécessaire de prévoir de confortables
logements pour attirer les ouvriers et ce ne sera plus que dans les régions éloignées qu'on
notera sporadiquement une initiative comparable aux villages industriels, comme le
remarquable Hôtel Louise, érigé en 1872 par les charbonnages du Hazard à Trooz 35.
Celui-ci pouvait loger deux cents mineurs et comprenait toute une gamme de services
collectifs. Dans la plupart des cas néanmoins, les entreprises se satisfaisaient de pensions
misérables 36 et en général, il ne restait plus grand chose des initiatives humanitaires
d'entrepreneurs éclairés.
Citons, pour conclure, trois exemples de logement patronal à Gand ou dans les faubourgs de
Gand, exemples plus proches de notre temps : en premier lieu une partie du quartier du
Jardin Zoologique, nommée Cité de Hemptinne construit à l'initiative de la Société
Lousbergs, suite à des travaux d'assainissement dans le quartier du Bas-Escaut. Ces
travaux avaient eu pour conséquence qu'il devenait de plus en plus difficile pour les
ouvriers de l'usine de textile Lousbergs de trouver un logement aux alentours de l'usine.
Les maisons ouvrières de la Cité sont érigées dans un quartier d'allure bourgeoise où le
prix du terrain était très élevé.
En second lieu, mentionnons un modeste ensemble de 27 maisons en style art nouveau
(probablement selon les plans de l'architecte Geo Henderick), dite du "type employé" dans
le "Meersdreef" à Wondelgem (à plusieurs kilomètres du centre de la ville), construites pour
34
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les frères Lummerzheim, des industriels locaux 37. On pourrait énumérer plusieurs autres
réalisations de cette échelle à Gand.
Troisième exemple : une cité industrielle sous forme d'une cité-jardin à LangerbruggelezGand, nommé "Tuinwijk Herryville", construite en 1927 à l'initiative de Léopold Herry,
directeur des Centrales Electriques des Flandres (CEF), situés dans les environs immédiats
de Herryville. "La cité a été fondée en vue de remédier à l'insuffisance et au
conditionnement défectueux des logements dans le village. Les habitations sont réservées
aux jeunes ingénieurs, aux contremaîtres, aux ouvriers les plus méritants. Au centre du
groupe, une vaste cantine (...) comprend une salle de réunion disposée de manière à
pouvoir y tenir des séances cinématographiques (...) un club pour les ingénieurs,
comportant salle à manger et fumoir. L'étage (du bâtiment central) est occupé par une série
de logements composés de deux chambres chacun pour stagiaires et célibataires".37
Herryville fut construit selon les plans de l'architecte Eugène Dhuicque, qui projeta
également un remarquable vélodrome, construit pour les employés de la centrale en 19291930.
La contribution de Burggraeve dans la perspective de l'apport du monde médical aux
problèmes sociaux
1. L'apport du monde médical en général
Lorsque les effets secondaires et les conséquences négatives des mauvaises conditions de
vie des ouvriers commencèrent à constituer une menace pour la bourgeoisie, le monde
médical fut, à plusieurs reprises, sollicité pour trouver des moyens efficaces pour lutter
contre ces phénomènes. Ceci ne constituait pas un risque pour la bourgeoisie, les milieux
médicaux étant pénétrés par la morale et les idées bourgeoises. Au niveau du logement
des travailleurs, cela se traduisit par la présentation de thérapies efficaces pour des
problèmes tels le manque d'hygiène, les maladies contagieuses, l'alcoolisme, etc. Les
causes réelles et la dimension sociale de ces problèmes restaient ainsi hors de cause.
L'approche individuelle a ouvert la porte au principe de culpabilisation, où le "malade" est
tenu responsable de sa situation.
De nombreux médecins se sont acquittés assidûment de cette tâche. Le chirurgien gantois
Burggraeve n'était pas le seul : il est également important de souligner le rôle des
Commissions de médecine provinciales, créées en 1818.
Dans leur Enquête sur le-travail et là condition physique et morale des ouvriers employés
dans les manufactures de coton à Gand, réalisée sur-la demande de la Société de
médecine locale et publiée en 1845, les médecins gantois J. Heyman et D. Mareska
concluent que l'état de santé lamentable des ouvriers était causé principalement par leurs
conditions de vie, leur logement et leur alimentation, les temps de travail extrêmement
longs, plutôt que par l'état des lieux de leur travail. A Sint-Niklaas (Saint-Nicolas), le37
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docteur J.B. Guinard joue également un rôle important dans l’amélioration des conditions
de vie ; à Ruisbroek, il y a le médecin de campagne P.F. De Wachter. Tous deux
contribuent à leur façon, à "l'ennoblissement de la classe ouvrière". 38
Dans une première phase, la situation est mise en cause un peu partout, des enquêtes sont
tenues ; des congrès nationaux et régionaux organisés, avec pour résultat ; certaines
propositions des médecins au gouvernement pour procéder dans les plus brefs délais à la
construction de maisons ouvrières à bon marché. Faute de propositions et parce que les
instances officielles manquent à leur devoir, les médecins eux-mêmes se mettent à
concevoir des modèles de logement, comme l'a fait Adolphe Burggraeve,
C'est dans cette optique qu'il faut voir la création en 1851 à Gand de la Société Anonyme
pour l'Amélioration des Demeures-Ouvrières, dans laquelle Burggraeve devient président
du comité exécutif. Ce comité rédige un programme d'urgence et suggère une politique
pour améliorer l'hygiène et le logement ouvrier. Dans un premier rapport de 1851 adressé
au conseil communal de Gand, il propose de démolir le quartier Batavia, "le plus
encombré et le plus malsain de la ville" 39. La proposition d'assainir ce quartier est très
originale : l'entreprise horticole existante Hoste ferait fonction de zone verte dans un
nouveau square à créer. Il faudrait aménager de nouvelles rues qui traverseraient les
pâtés de maisons existants : ce n'est que lorsque ces nouvelles rues avec leurs nouvelles
constructions seraient terminées que l'on envisagerait la démolition des anciens tracés
des rues et des anciennes maisons (qui resteraient occupées jusqu'à la finition des
nouvelles constructions). Ce projet ambitieux n'a toutefois été réalisé que beaucoup plus
tard et très partiellement par les autorités communales40
Cette Société Anonyme peut probablement être considérée comme la première société
immobilière "sociale" en B e l g i q u e . Pourtant; cette initiative méritoire est abandonnée
après quelques actions dont on parlera plus tard. La haute bourgeoisie et ses
représentants au conseil communal de Gand semblaient peu intéressés par la réalisation
de tels projets. Du côté des conservateurs, on rappelait continuellement qu'il n'appartient
pas, aux instances officielles de faire concurrence à des initiatives privées en matière de
construction. La pression des rapports médicaux sur le gouvernement belge ne peut
toutefois pas être exagérée. Les municipalités étaient obligées de formuler dans des délais
raisonnables des propositions d'assainissement de leur ville et le coup d'envoi fut donné
pour créer toute une série de règlements concernant le logement des ouvriers.
2. La vie d’Adolphe-Pierre Burggraeve
Adolphe-Pierre Burggraeve naquit à Gand le 6 octobre 1806. Après ses études moyennes
au Lycée de Gand, il fut inscrit en 1822 comme-élève à la Faculté de médecine de
38
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l'Université de Gand. Le 20 décembre, 1828, il soutint sa thèse doctorale sur la syphilis.
Après un voyage scientifique en Hollande, il s'efforça de reproduire des pièces
anatomiques fut attaché comme prosecteur 41 auprès du professeur d'anatomie Verbeeck.
A partir de 1830, il fut chargé de plusieurs cours; nommé professeur extraordinaire
d'anatomie humaine et fit preuve d'une très grande activité scientifique 42. En 1848, il
obtint la chaire de clinique chirurgicale à l'Hôpital civil de la Biloque (de Bijloke), une
fonction qu'il continua de remplir après l'obtention de son éméritat en 1868.
Outre sa brillante pratique comme opérateur, ses travaux didactiques et manuels de
chirurgie, il publia de nombreuses études à propos de thèmes actuels comme
l'épidémiologie et le Choléra indien, en particulier : Le Choléra indien considéré sous le
rapport hygiénique, médical et économique (1855), Le Choléra indien considéré au point
de vue de la médecine dosimétrique (1885). Après sa carrière académique Burggraeve
s'affirme partisan des méthodes alternatives de traitement, entre autres de la dosimétrie,
un type de pharmacothérapie développé par le docteur Mandt, de Saint-Pétersbourg. La
dosimétrie est partiellement proche de l'homéopathie et se sert d'alcaloïdes et d'éléments
actifs de médicaments naturels. Pour défendre ses doctrines, Burggraeve entreprit de
nombreux voyages en Europe et fut surtout favorablement accueilli en France, en
Espagne et au Portugal ; de là ses doctrines se répandirent dans les républiques sudaméricaines.
A partir de 1857, Burggraeve siégera sans interruption pendant 15 ans comme conseiller
libéral au Conseil communal de Gand, ce qui lui fournit une tribune pour défendre ses
idées. Il fut le successeur politique du docteur J. Guislain, fondateur de la psychiatrie
moderne dans nos contrées, que Burggraeve considérait à plusieurs égards comme son
modèle. C'est comme conseiller communal que Burggraeve se fait remarquer en tant
qu'homme "préoccupé de la condition misérable des déshérités de la fortune". Ces
préoccupations sont nécessaires, car "la société ne sera assise sur des bases stables que
lorsque les conditions physiques et morales des masses seront mieux réglées." 43
Burggraeve était également un conseiller remarquable par ses nombreuses propositions
au sujet de divers travaux publics et de l'assainissement de certains quartiers à Gand 44.
Quelques années avant sa mort, il entreprit la publication d'un grand ouvrage qui devait
être le couronnement de sa carrière, sous le titre Les choses de notre temps. Souvenir
d'un nonagénaire, plus de douze cents pages, traitant de tous les sujets auxquels il portait
un intérêt. Burggraeve mourut le 10 janvier 1902 à l'âge de 95 ans.
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Les conceptions de Burggraeve et ses projets pour les cités ouvrières
1 Précurseurs et contexte.
Bien que le concept de la cité ouvrière idéale change au cours des-temps, les idées de
base restent inchangées.
Tout comme les schémas de Benjamin W. Richardson pour Hygeia et de James Silk
Buckingham pour Victoria, Burggraeve propose dès 1851 un modèle de quartier (mais de
proportions plus modestes), qui puise ses sources dans les ensembles de la Renaissance,
non pas tant "parce qu'ils étaient leurs descendants culturels directs que parce qu'ils
étaient le produit d'un désir analogue d'ordre, en distinction du chaos qui les entourait." 45
Les projets des communautés d'habitation de Burggraeve n'ont que quelques éléments en
commun avec les projets d'Owen et de Fourier. Contrairement aux Villages of Cooperation
de Robert Owen (1771-1858) et aux phalanstères de Charles Fourier (1772-1837),
caractérisés par leur critique fondamentale de l'inégalité de la société au début de
l'industrialisation, l'on peut dire que les modèles d'habitation de Burggraeve sont conçus
dans la crainte de révoltes ouvrières et de la dislocation totale de la société industrielle46.
Cette crainte se trouve au premier plan dans pratiquement toutes les publications de
Burggraeve et symbolise la peur de la bourgeoisie à la perspective d'une révolution
socialiste, beaucoup plus qu'un sentiment prononcé de justice. Burggraeve écrit d'ailleurs :
"L'introduction de la vapeur dans l'industrie a porté des changements profonds dans nos
classes ouvrières ; de là le mot socialisme en opposition au mot social. Il ne s'agit pas de
ce qui réunit les classes de la société mais de ce qui les sépare." 47
Les intentions de Burggraeve étaient d'améliorer le bien-être matériel de l'ouvrier gantois,
mais n'étaient en aucun cas d'inspiration socialiste. Nous verrons en effet que ses modèles
d'habitation hypothéquaient la liberté spirituelle et avaient un effet d'assujettissement,
aussi bien dans la construction mentale qu'au niveau de l'aménagement de l'espace.
Plusieurs auteurs interprètent la contribution de Burggraeve d'une manière analogue :
'"Burggraeve voulait construire ces villes ouvrières miniatures aux abords des grandes
villes, avec, l'aide d'associations de construction de logements, qui devaient pour cela
être crées, recevoir des subsides de l'Etat, et obtenir la disposition du terrain gratuitement
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des communes. On voulait manifestement isoler les pauvres hors ville, dans des ghettos
faciles à contrôler pour délivrer la ville de la maladie el de l'agitation sociale". 48
Il n'est pas étonnant qu'une comparaison soit déjà faite dans une étude antérieure 49 entre
les modèles de Burggraeve pour les Cités Ouvrières et le principe du panoptique, un
bâtiment annulaire, segmenté par une tour d'inspection centrale, conçu par Jeremy
Bentham (1748-1852). 50
Pour Bentham, la première utilisation de son projet visait les institutions pénitentiaires,
mais comme il l'indique dans le titre de son livre, le mécanisme a plusieurs applications
possibles : "Panopticon or the Inspection House : containing the Idea of a new principle of
Construction applicable to any Sort of Establishment, in which Persons of any Description are to be kept under Inspection, andin particular to Penetentiary Houses, Prisons,
Houses of Industry, Work-Houses, Poor-Houses, Manufactories, Mad-Houses, Lazarettos,
Hospitals and Schools". 51
Le problème de la formation, du dressage de la première génération de travailleurs
indisciplinés, partiellement composée de pauvres immigrés de la campagne, ainsi que
l'adaptation de cette masse au travail dans les usines cause d'énormes soucis aux
industriels de Gand (et d'ailleurs).
Il n'est dès lors pas étonnant de constater le succès du panoptique, un moyen pour
inculquer la discipline, la moralisation et le contrôle social, surtout dans la première moitié
du 19ème siècle, lorsque les rapports sociaux sont modifiés par la révolution industrielle.
Nous retrouvons plusieurs exemples de ce concept architectural à Gand, la ville la plus
importante du pays au début de l'industrialisation. Il y a tout d'abord la Maison de Force
(Rasphuis) ou l'ancienne prison communale, construite en 1772, ensuite la Prison de
l'Etat (datant de 1859).
Tout compte fait, les projets pour les Cités Ouvrières de Burggraeve peuvent également
être considérés comme des panoptiques non-exécutés.
La Maison de Force gantoise, un bâtiment octogonal avec huit ailes et une cour intérieure
octogonale, est construite selon les plans de l'architecte Malfeson et en constitue le
premier exemple 52. Les vagabonds et les mendiants étaient obligés par les autorités d'aller
travailler dans les usines. En 1807 l'industriel et bourgmestre gantois Lievin Bauwens
décrète que chaque ouvrier retrouvé dans un lieu de divertissement pendant les heures de
48
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travail sera considéré comme vagabond. Lors de leur internement, les vagabonds et les
criminels doivent être rééduqués en travailleurs consciencieux. Les quelques milliers de
"détenus" travaillent dans la fabrication d'éléments de machines et dans le coton. L'accent
n'est pas mis sur la sanction mais sur la formation des travailleurs 53. Ce n'est
certainement pas dû au hasard si des patrons entreprenants dans l'industrie textile, tels
Judocus Clemmen et plus tard Lievin Bauwens, se trouvent à la tête de la Maison de
Force.
La Maison de Force peut donc être considérée comme le prototype de l'usine comme
panoptique. D'ailleurs, plusieurs usines et fabriques gantoises ont été clairement
influencées par le panoptique au niveau de l'aménagement de l'espace.
En 1859 commencent à la Nouvelle Promenade les travaux de construction de la nouvelle
Prison de l'Etat, la Maison de Sûreté Civile et Militaire Cellulaire, selon les plans de
François Derre. C'est ici qu'apparait en fait le deuxième panoptique, la "prison cellulaire",
où l'on vise la prise de conscience des travailleurs par l'isolement, la confrontation forcée
avec soi-même des prisonniers qui sont observés à partir des points de contrôle dans les
angles des 5 ailes. A cause de l'accroissement général de la criminalité et du fait que
beaucoup ont pu constater que la vie à l'intérieur de la prison était plus luxueuse qu'à
l'extérieur, le centre pénitentiaire se remplit très vite. "Comment rendre la peine vraiment
afflictive" est la question centrale que se pose la justice de l'époque. 54
2. Les projets de Burggraeve pour une communauté d'habitation idéale
Dans ses écrits, Burggraeve rejette l'idée de l'impasse comme modèle de logement. Les
habitants des impasses ne participent pas à la vie citadine, ils ne participent qu'à la vie de
l'enclos : "Toutes les demeures en front-à-rue (surtout si la rue est passagère et
fréquentée par des personnes autres que celles du quartier), sont en général bien
entretenues (...) On voit qu'il y a là une force d'opinion, ou ce qu'on nomme la crainte du
monde. Dans les enclos, à mesure qu'on s'y enfonce, on voit cette retenue disparaître ; les
femmes sont malpropres, criardes et prêtes à se prendre de querelle au moindre prétexte ;
les enfants sont à peine vêtus (...) Dans ces impasses s'abritent les hommes qui ont un
intérêt à éviter l'oeil de la police et qui vivent du crime ou du vice". 55
Rien d'étonnant donc que dans la conception de cités ouvrières, Burggraeve ait tenté
d'arriver à un maximum de contrôle du comportement des habitants.
Le premier projet d'une cité ouvrière, datant de 1851-52, est en fait une réinvention du
panoptique. Burggraeve décrit sa Cité Ouvrière dans ces termes : "Au centre se trouve
l'école gardienne (...) A l'étage se trouve une salle de réunion. Autour de l'école s'étend un
vaste espace, séparé des rues ambiantes par un grillage, et où les enfants pourront prendre
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librement leurs ébats (...) Les corps de logis sont disposés en rayonnement autour du
quartier de l'école, comprenant seize à dix-huit habitations, formées chacune d'une cave
voûtée, d'un rez-de-chaussée et d'une pièce à l'étage. Il y a trois catégories de maisons :
pour deux, quatre, six personnes, et au-delà. (...) On exigera que chaque année, et plus
souvent s'il le faut, les demeures soient passées au lait de chaux chloruré, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur. Des cheminées d'appel sont disposées à chaque étage, comme moyen
constant de ventilation. Les caves et les greniers sont établis de manière à ce qu'on ne
puisse s'y loger. Chaque habitation a un petit jardin. C'est-là encore, indépendamment
d'une condition de salubrité, un moyen de moralisation, le jardinage offrant à l'ouvrier une
distraction utile et une diversion contre les plaisirs énervants qui l'entraînent au-dehors.
(...) Les communs sont établis concentriquement sur la limite externe des rayons, de
manière à être tous en vue, sans produire d'inconvénients. Ils sont surmontés de
candélabres à réverbères, servant en même temps de tuyaux d'aérage. Autour des rayons,
règne une rue large de 14 mètres, bordée elle-même d'une ceinture de maisons assez
spacieuses pour permettre aux locataires de sous-louer la chambre de l'étage à des
célibataires. L'escalier conduisant à ces chambres étant en dehors, il n'en résultera aucun
inconvénient pour les familles. (...) La cité entière est comprise dans un carré d'enceinte.
Aux entrées se trouvent des pavillons affectés aux différentes industries nécessaires à
l'institution, telles que boulangerie, mercerie, boucherie, estaminets, etc. Dans les angles
du carré sont placés les bains et lavoirs.(...)
Sous le rapport de l'hygiène, la cité s'oriente en quelque sorte d'elle-même, étant accessible
de tous côtés aux vents, quelle que soit leur direction. Les entrées alternant avec les
ouvertures des rayons, la circulation d'air aura lieu parallèlement aux demeures, sans les
exposer à l'humidité. Aucun coin ni cul-de-sac qui puisse servir de réceptacle aux
immondices aux miasmes. Les habitations sont séparées en corps de bâtiments distincts,
la transmission des maladies ne pourra donc avoir lieu (...) Comme moyen de moralisation,
la cité étant en vue sur tous les points, se surveillera elle-même, et il s'y développera une
force d'opinion à laquelle aucun de ses habitants ne pourra se soustraire. Avec le principe de
la communauté en tant que force d'opinion (et c'est le seul communisme que nous
concevions) se trouve résolu celui de la séparation et de l'indépendance complète des
familles. (...) Les cités ouvrières modèles ouvertes sur les différents points de la ville où le
mauvais état des constructions actuelles en fera sentir la nécessité, établiront une
heureuse dérivation. En peu de temps, toutes les demeures d'ouvriers, aujourd'hui
malsaines, seront améliorées. (...) Avec les cités ouvrières, il sera possible de réaliser les
associations vainement tentées jusqu'à présent pour la vie à bon marché. Rien ne sera plus
facile que de faire en grand des achats de houille, pommes de terre, etc., et de les
distribuer dans les cités à prix réduits. Il en sera de même du pain et de la viande." 56
Ensuite, dans le même texte, Burggraeve s'explique sur les moyens d'exécution : "Il faut que
le gouvernement et la commune aident et dirigent la spéculation privée. Le gouvernement,
soit par des subsides, soit par des prêts sans intérêts, remboursables à longs termes ; la
56
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commune en désignant les terrains sur lesquels les cités devront s'élever et les cédant
gratuitement. (...) Une société anonyme pourra se constituer alors sur les bases suivantes :
il y aura des actions au porteur, à l'intérêt normal de 5 %, le restant des revenus sera
divisé en dividendes pour les actionnaires, au prorata du nombre de leurs actions, et en un
fonds de réserve destiné à entretenir et à améliorer les cités et à leur venir en aide dans les
temps calamiteux (...) En affranchissant les actionnaires des réparations qui incombent à
toute propriété bâtie, les cités seront plus avantageuses, comme placement, que des terres
qu'on achète aujourd'hui à un intérêt de 3 ou de 2 ½ % et leurs actions seront recherchées
avec une faveur qui ne se ralentira jamais puisque outre l'intérêt de 5 %, on aura
l'avantage du dividende. Les actions ne seront pas assujetties à l'amortissement ; la durée
de la société sera donc illimitée et les cités conserveront toujours leur destination (...) La
société s'occupera également du rachat des habitations malsaines et poursuivra auprès de
l'autorité locale les expropriations nécessaires pour l'ouverture de rues spacieuses et bien
aérées."
Pour Gand, Burggraeve avait prévu dix Cités Ouvrières, réparties sur la ville, à proximité
des usines existantes et près des anciens quartiers populaires et des taudis, en vue d'assainir ces anciens quartiers et de les transformer en quartiers résidentiels 57.
En 1852 toutefois, son plan idéal est refusé par le Comité de Salubrité Publique sur les
Maisons d'Ouvriers, avec comme argument principal que dans la cité ouvrière radiale il n'y
avait aucune pièce rectangulaire 58.

57

Les endroits où les dix Cités Ouvrières devraient être construites sont décrits par Adolphe Burggraeve
dans "Projets de cités d'ouvriers pour là ville de Gand " (De Busscher, Gent, s.d,), p. 18-20 :
"La cité n°I occupe l'ancienne citadelle. Cette cité est en regard du quartier des Apôtres, qu'elle est appelée
à dégager. On sait que c'est dans ce quartier qu'existent les impasses et les ruelles les plus immondes. La
cité n°2 est assise entre le boulevard intérieur de la porte de Bruxelles et la rue St-Liévin. Elle délivrera de
ces cloaques nommés "grande et petite rues de la Démangeaison" ( … ) La cité n°3 occupe le quartier dit
"Ter Plaete" où le choléra et le typhus ont sévi à plusieurs reprises. (…) La cité n°4 vient se placer audevant de la caserne n°1. Elle domine, à la fois, les bouges de la rue Neuve-St-Pierre et ceux de la rue de
Courtrai. Par sa position élevée, elle sera vue à une grande distance. (...) La cité n°5 est située le long du
boulevard de la Byloke ; elle forcera de reculer le fossé d'enceinte et servira aux nombreuses populations
des fabriques et usines: de la Coupure. La cité n°6 est située le long de la Nouvelle Promenade, dans les
terrains appartenant aux hospices, qui trouveront un ample dédommagement pour les terrains cédés,
dans la plus-value des terrains environnants, que la cité, par ses nombreux besoins, viendra vivifier. La
ci té n°7 est située au passage de la Liève (...) Cette cité dégagera en partie les impasses et ruelles de la
rue des Meuniers. (...) La cité n°8 est assise entre la rue du Répentir et le quai du Marais. Elle se trouve à
proximité des fabriques de MM. Rosseel, Dehemptinne, Voortman et de la linière la Gantoise. La cité n°9
est située à l'extrémité du nouveau bassin, d'où elle dominera les bataillons carrés de la "Muide". Enfin, la
cité n°10 se trouve derrière la rue Léopold, et a pour mission de dégager tous les quartiers de la porte
d'Anvers."
58

Guido DESEYN Volkshuisvesting in Gent, Centrum voorStadsvernieuwing, Gent 1984, p. 44

17

1.- Plan de la première «cité ouvrière», proposée par Adolphe Burggraeve
en 1852 dans Projet de cités d’ouvriers pour la ville de Gand

Toujours en 1852, Burggraeve fait une nouvelle proposition, qui est accueillie plus
favorablement. Il s'agit d'une construction en forme carrée autour d'une grande cour
intérieure. Les habitations sont accessibles à partir de la rue et donnent à l'arrière sur une
grande place avec quelques dispositions communes, les installations sanitaires et une
pompe d'eau potable. Pourtant, le Comité prit unanimement ses distances v i s à vis du
principe des cités ouvri ères et l a Société Anonyme pour la Création des Cités Ouvrières
fut liquidée 59. L a critique sur le deuxième projet était claire : "Nous avons entendu trop
souvent répéter dans ces derniers temps que l'ouvrier se trouve isolé du milieu de la société
comme un paria. Prêter un concours officiel à un plan de quartier vaste et complet,
exclusivement composé de maisons d'ouvriers, ce serait confirmer cette allégation, ce
59
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serait la consacrer par un moment. Il ne faut pas que l'ouvrier ne soit en contact qu'avec
des ouvriers(…) La grande cour qui est au milieu de la cité ouvrière échapperait jusqu'à
un certain point à l a surveillance de la police (…) comme elle serait en quelque sorte
exclusivement fréquentée par les habitants de la cité, les actes d'inconvenance ou
d'immoralité y rencontreraient presque la garantie du secret (…)60
En 1864, Burggraeve lance une troisième proposition pour une cité ouvrière dont il décrit
la forme d'une manière très détaillée à la fin de sa dissertation : Amélioration de la vie
domestique de la classe ouvrière 61. L'établissement ouvrier est construit autour d'un
"vaste square public, sans nulle clôture, comme la Place d'Armes, dont il aura les
proportions". Une c r o i x imaginaire est fermée par des bâtiments hébergeant les fonctions
communautaires comme les magasins d'approvisionnement, les bains et lavoirs publics.
De plus, Burggraeve prévoit une bibliothèque populaire, un musée industriel. Ce dernier
"permettra à l'ouvrier de suivre les transformations dés différentes matières premières
employées par l'industrie, et son 'aptitude au travail s'en ressentira' d'une manière
favorable". 62
Les blocs d'habitations proprement dits se composent d'unités de deux ou trois étages avec
jardinet. Par l'implantation de deux rangées de blocs à chaque côté de la place, le
complexe revêt un caractère très fermé. Il ne reste plus grand chose de l’idée d’un
quartier ouvrier attrayant. Un élément symbolique du pouvoir industriel est certainement
la présence au centre d'une statue de l'industriel précité Lievin Bauwens. Burggraeve y
a j o u t e : "(...)statue, qui ne saurait être mieux placée qu'au sein d'une population qu'il a
en quelque sorte créée."
La quatrième proposition pour une cité ouvrière date de 1886 et est présentée dans la
publication Concours Guinard pour 1'amélioration de la position matérielle et
intellectuelle de la classe ouvrière en général et sans distinction. Le moment de la
publication coïncide avec le creux de la récession économique du monde industrialisé63
Ce n'est certainement pas dû au hasard que Burggraeve utilise ce climat social
mouvementé pour essayer de faire accepter sa quatrième proposition pour créer des cités
ouvrières.
Ce dernier projet de cité ouvrière se présente comme un quartier avec un plan en damier
dont les parcelles sont délimitées par de larges boulevards arborés. Seuls les quatre coins
de chaque parcelle sont bâtis, chaque construction angulaire comprenant quatre maisons
séparées sous un seul toit. L'influence de la cité ouvrière Dollfus à, Mulhouse, souvent
discutée lors de congrès organisés en Belgique, est apparente 64. Dans son Concours
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Guinard, Burggraeve lui-même cite d'ailleurs cet exemple 65 Contrairement à la cité Dollfus
toutefois, Burggraeve implante les pavillons de logement aux coins de chaque parcelle, au
lieu du centre. De plus, les jardins sont entourés d'un mur. A la fin de ce traité, l'auteur
décrit en bref le plan "en vol d'oiseau" annexé de sa cité ouvrière. Il ajoute également
quelques détails intéressants et chante les louanges de l'Hôpital Civil de la Biloque qui est
mentionné sur le plan et dont il est directeur. C'est d'ailleurs toujours lui qui pendant des
années a demandé la création de cet hôpital.
"(...) Au fond, se voit la ligne architecturale de l'hôpital civil de Gand, un des établissements
les plus remarquables en ce genre, au point de vue de sa disposition en pavillons(.. .) La
ventilation a lieu de haut en bas au moyen d'une machine à vapeur de la force de trente
chevaux, et le chauffage par thermosiphons."
Les conceptions hygiéniques de Burggraeve pénètrent même le projet pour la création
d'un théâtre populaire qu'il prévoit dans sa cité ouvrière.
"A un des angles de la planche est figuré le croquis du théâtre populaire, à l'instar des
cirques anciens, c'est à dire avec de larges vomitoires. Les coupoles, tant de l'amphithéâtre
que de la scène, peuvent s'ouvrir pour les spectateurs ou cérémonies publiques de jour et, en
cas d'incendie, pour donner issue à la fumée."
Quelques remarques générales concernant les projets des cités ouvrières de Burggraeve.
En considérant les différents projets de Burggraeve pour des Cités Ouvrières, nous
pouvons conclure que plusieurs éléments incarnent la théorie du panoptique. Toutes les
cités sont caractérisées par un haut degré d'impénétrabilité, qui diminue en quelque sorte
avec les années. L'élément de contrôle est le plus fort dans le premier modèle de cité
murée avec un poste d'observation au centre, où il y a pratiquement toujours une présence
d'habitants. Dans les trois projets suivants, le mécanisme de contrôle devient plus subtil.
Il n'y a pas de contrôle central, mais "tout le monde contrôle tout le monde". La
composante "isolement" dans les projets de cités se retrouve dans les habitations
entièrement autonomes qui cultivent le respect de la propriété individuelle et de la famille
comme pierre angulaire de la société. Burggraeve approfondit cette idée dans ses Souvenirs
des choses de Notre temps 66
Il est important de souligner que dans le modèle de Burggraeve, le contrôle et la
moralisation des ouvriers ne se limitent pas aux plans des habitations mais s'inscrivent
dans une philosophie plus large qui voit les ouvriers idéaux comme des individus bien
nourris, sains, propres et non rebelles, imprégnés de l'éthique du travail. Dans ses
publications, Burggraeve s'étend à plusieurs reprises sur ce modèle idéal ; chaque adjectif
mentionné dans la phrase précédente est traduit dans l'architecture de ses différents
65
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projets : des maisons salubres, un système nutritif correct, entre autres par des achats
collectifs dans les magasins de la cité, l'emplacement étudié des lavoirs et du sanitaire,
l'accent sur la formation - presque uniquement technique - dans les écoles et
bibliothèques des cités, etc. 67
Sur la question de savoir si Burggraeve considérait ses projets comme réalisables,
Adriaensen répond 68 que le savant gantois ne les considérait lui-même certainement pas
comme des utopies, en se référant à une citation de Burggraeve : "Que d'utopies n'avonsnous pas vues se réaliser ; chemin de fer, télégraphe, téléphone, navigation à vapeur (et
puis qui sait navigation aérienne). Nous fermons la parenthèse de peur de passer pour un
esprit évaporé". 69
Burggraeve ne croyait en aucune utopie. A cette période il était en effet très difficile de
croire encore en une utopie : avant qu'elle ne soit répandue, elle était déjà dépassée par
sa réalisation. 70
Adolphe Burggraeve : la vision d'une ville saine et des projets d'assainissement de la
ville de Gand
A plusieurs reprises Adolphe Burggraeve décrit la ville industrialisée comme un
enchevêtrement surpeuplé et chaotique et comme un foyer de débauche. C'est comme si
les murs autour des premiers projets de cités ouvrières devaient protéger les ouvriers
contre la ville. La présentation également de son troisième projet de cité, entourée de
verdure mais avec à l'arrière-plan la ville industrielle menaçante, est significative. Dans le
quatrième projet, la présence de l'Hôpital de la Biloque où les ouvriers peuvent guérir des
maladies de la ville polluante n'est certainement pas un hasard. L'attitude négative envers
la ville et la nostalgie de la nature vierge est typique de la mentalité de l'époque.
D'autre part, Burggraeve a constaté que des actions à court terme étaient nécessaires
pour assainir les parties les plus malades du tissu urbain. Le premier plan
d'assainissement concerne le quartier de Saint-Pierre et l'impasse Batavia, présenté dans
un pamphlet adressé au conseil communal 71. En 1886 le principe d'assainissement est
élargi à l'échelle de toute la ville. Sur un plan de la ville de Gand, repris dans le Mémoire
sur l'assainissement et l'embellissement de la ville de Gand, Burggraeve prévoit de
nombreux espaces verts - les poumons de la ville - et de grands axes qui contournent le
centre. Selon l'auteur, le projet 72 doit être réalisé par une Société Anonyme Immobilière.
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En utilisant les lois d'expropriation mentionnées sous rubrique, la ville pouvait elle-même
réaliser le projet, mais Burggraeve formulait des réserves quant à ces mesures
administratives et proposait au lieu de la loi d'expropriation un modèle de loi de
participation, un système selon lequel propriétaires et instances communales rassemblent
les terrains et les fonds nécessaires et réalisent eux-mêmes les travaux. Les bénéfices sont
répartis entre les personnes privées et la ville en fonction de leur propre apport.
La brochure 73 publiée en 1873 Travaux d'embellissement et d'assainissement de la ville
de Gand mentionne le terme embellissement en premier lieu, contrairement à l'édition
précédente. Ici, Burggraeve introduit explicitement les idées de Haussmann à Gand.
L’admiration pour Haussmann est tellement grande que Burggraeve cite les idées de
l’urbaniste français pour défendre son plan d assainissement du quartier du Bas-Escaut.
Les travaux devraient rendre le quartier entre la gare et le vieux centre plus attrayant
par le grand trafic quotidien de personnes et la circulation. Cela devrait suffire pour
remplacer les maisons infâmes par d'imposantes maisons commerciales ; la plusvalue dégagée par les travaux devraient permettre à la ville de récupérer tous les frais
engagés 74.
L'influence que les projets de Burggraeve ont eu sur les travaux d'embellissement
entrepris par la ville est remarquable. Certaines de ses propositions se sont réalisées,
bien que de façon modifiée, dans des délais relativement courts.
Il est clair que Burggraeve s'est occupé intensivement, en dehors de la création de
cités ouvrières, de projets à l'échelle d'un quartier et même d'une ville dans son
ensemble. En outre de la recherche de modèles idéaux et de nouveaux complexes
sous la forme de Cités Ouvrières, il souhaitait participer en tant que conseiller
communal à la restructuration de la ville existante et s'engager entièrement dans
l'adaptation ou l'assainissement de certains quartiers. Il s'agit-là de deux attitudes
différentes qui sont parfaitement explicables en sachant que Burggraeve - devant son
peu de succès avec ses projets de construire des Cités Ouvrières - cherchait en même
temps d'autres solutions pour mettre en pratique ses idées et ses convictions.
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Article paru dans, Villages ouvriers, Utopie ou réalités ? Actes du colloque international au
Familistère de Guise (16- 17 octobre 1993), L’archéologie industrielle en France, N° 24-25, 1994.

L'UTOPIE A L'AUNE DU REGIONALISME :
FRANÇOIS VALLEE, LEXICOGRAPHE
ET THEORICIEN DE L'ENTREPRISE EN BRETAGNE PENDANT
L'ENTRE-DEUX-GUERRES.
Jean-Yves ANDRIEUX

La question du logement social requiert, à l'évidence, la multiplicité et la comparaison des
approches : histoire industrielle, sociale, culturelle d'abord, bien sûr. Observation
archéologique et typologique ensuite sur les choix adoptés, les formules mises à l'essai sur
le terrain. Mais aussi, et peut-être surtout, situation dans l'ordre de la théorie. Avec ce
croisement des réflexions, notre connaissance des villages ouvriers et des concentrations
d'habitat associées à l'entreprise s'est récemment enrichie et approfondie 1. Et c'est sans
doute à ce prix que l'on peut conserver à l'utopie son sens véritable qui, sur le long terme
de la pensée philosophique, outrepasse le contenu socialiste ou égalitaire, pour atteindre
le dessein idéologique fort d'un type de société (imaginaire ou non) où une direction idéale
cherche à promouvoir l'organisation collective du bonheur.
Utopie et identité nationale.
Telle est l'optique avec laquelle je souhaiterais évoquer le cas d'une province française, la
Bretagne, qui n'a pas connu a priori d'exemples localisés significatifs de village industriel.
La pensée et les recherches qui s'y sont exprimées entre le couchant du XIX° et l'aube du
XX° siècle me paraissent pourtant apporter une contribution riche au débat, car elles
transportent des vecteurs presque toujours oubliés, pour des raisons liées à l'analyse
objective du développement économique. Ces vecteurs peuvent être traduits par une
question simple : comment les rapports sociaux, et spécialement les relations entre le
patronat et le prolétariat, ont-ils pu être occultés ou rêvés par une obsession : celle de la
(re)conquête d'une identité nationale ? Comment ce thème, dans une région où les
structures héritées de l'âge proto-industriel sont restées longtemps vivaces et, dans
certains secteurs, dominantes, a-t-il pu nourrir les positions d'un mouvement d'abord
régionaliste, puis nationaliste, sinon robuste, du moins virulent ? On devrait alors pouvoir
admettre que le refus, consciemment justifié par la sauvegarde d'une communauté
bretonne, d'un habitat adapté à la condition ouvrière était, en réalité, une des réponses
possibles au problème posé par la société industrielle, en dépit de son côté minoritaire ou
anecdotique. Même si cette réponse est de l'ordre de la négation, et j'oserais dire de la
dénégation politique, elle se situe justement par rapport à la conviction généralement
admise du progrès et de la modernité.

1

Voir, par exemple, le 3e congrès d'histoire textile de Tourcoing, 1987

1

Communautés et villages industriels dans l'Ouest.
Il ne faut pas croire, pour autant, que le schéma du rêve égalitaire n'aurait pas été illustré
du tout en Bretagne. Il en existe des exemples peu connus, mais fort probants. J'en veux
pour première preuve la tentative de relance d'une industrie linière, dans le département
des Côtes-du-Nord, au cours des années 1840, après l'effondrement définitif de l'ancienne
manufacture dispersée des toiles dites "Bretagnes légitimes" (tissées dans la région de
Quintin-Loudéac-Uzel et Moncontour). Cet effort, largement suscité et soutenu par la
puissance publique, en l'occurrence par la préfecture et le conseil général de Saint-Brieuc,
fit appel à des personnages comme le rospezien Yves Le Bonniec, modeste peigneur de
filasse de lin, formé aux techniques normandes et racheté du service militaire par le
département pour répandre son savoir-faire.
Cet homme intelligent eut l'intuition d'adapter le moulin dit flamand aux besoins locaux
et de le fixer sur un châssis hydraulique. C'était le point de départ du teillage (i.e. battage
de la fibre) mécanique. Et, en janvier 1850, l'inventeur administrait le moulin de Kerniflet,
à Lannion. Celui-ci, racontait-il lui même, "fonctionne sous le régime de l'association entre
patron et ouvriers... Une caisse de secours est formée au moyen des amendes au règlement
intérieur et de dons volontaires... Nous avons formé une classe le soir que l'instituteur de la
ville vient diriger et à laquelle tous les ouvriers prennent part après le travail de l'atelier.
Nous espérons que bientôt tous sauront lire, écrire et compter, seront enfin en état de
comprendre et même de vérifier la comptabilité de laquelle doivent ressortir les chiffres de
leur participation". Le maire de Lannion ajoutait, en 1855 : "Deux dortoirs existent dans
l'établissement, l'un de douze lits pour hommes et l'autre de quatre pour femmes. Les
ouvriers sont logés dans l'établissement et Le Bonniec leur fournit la demi-pension"2. On
ignore quelles circonstances (peut-être un incendie), apparemment soudaines, stoppèrent
cette expérience de minicommunauté aux principes d'abord assez radicaux, puis plus
traditionnels, voire quelque peu moralistes.
Mais elle ne constitue pas un cas totalement isolé. A la fin du règne de Louis XVIII (18231824), le phalanstérien catholique Louis Rousseau avait envisagé un projet de tribu
chrétienne : " I l s'agissait d'organiser dans la baie de Goulven, à une vingtaine de
kilomètres au nord de Landerneau, une vaste exploitation agricole communautaire érigée
sur des terres soustraites à la mer au moyen d'un système d'endiguement" 3. Ce système,
formé de dunes, existe encore aujourd'hui de même que certains bâtiments du village
associatif, groupés en bordure de littoral. Enfin, dans les lointaines marches de Bretagne,
à Fontaine-Daniel (sud-ouest de Mayenne), le village industriel fondé par la famille Denis
autour de la filature créée sous le Premier Empire s'est voulu une translation, dans l'ordre
2

J'ai donné, en collaboration avec D. Giraudon, une relation circonstanciée de l'expérience à laquelle
on pourra se reporter pour complément d'information : Teilleurs de lin du Trégor. 1850-1950, Ed. Skol
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matériel, de la pensée anthroposophique de Rudolph Steiner 4. Les premiers logements
collectifs y apparaissent au milieu du XIX° siècle et sont complétés par des pavillons
individuels à partir de 1925. Il en résulte, à l'écart de toute agglomération urbaine, un
paysage d'une surprenante cohérence qui répond parfaitement à la définition du village
industriel 5.
François Vallée, théoricien du mouvement breton.
L'exemple que je me propose de développer est cependant, quant à lui, entièrement
contraire à ces divers cas de figure. Il doit beaucoup à l'action et aux convictions d'un
membre historique et emblématique du mouvement régionaliste breton, François Vallée
(1860-1949), lequel était en même temps issu d'une importante dynastie de l'industrie
papetière. A en croire les très nombreuses notices qui lui ont été consacrées avant et
après sa mort, il s'agit là d'un personnage local de premier plan : pas moins de vingt-six
articles sur lui-même ou sur son œuvre, dans des supports de sensibilité variable
(Association bretonne, Al Liamm, An Oaled, etc.), et même quelques signatures de
linguistes prestigieux (F. Falch'un, J. Vendryes) 6. Je passerai donc rapidement en revue
les circonstances principales de sa vie.
"Il est rare", écrit son biographe le plus sûr, H. Corbes, "de rencontrer une vie aussi
dépourvue d'aventures et, en même temps, aussi pleine de pensée et d' action" 7. En effet, F.
Vallée, né à la papeterie de Locmaria, près de Belle-Isle-en-Terre (localité dont son père,
Adolphe, fut le maire pendant dix-sept ans), était de santé fragile. Elevé en français dans
sa famille, il fréquentait les fils des ouvriers de l'usine qui, eux, s'exprimaient alors
majoritairement en breton, lorsque, bien sûr, ils n'étaient pas à l'école ! En outre, il fut
formé par de grands celtisants (E. Ernault et J. Loth. Ce dernier fut professeur à la faculté
des lettres de Rennes). Lorsque son père se retira des affaires, vers 1890, F. Vallée vécut
avec ses parents à Saint-Brieuc et se consacra, par loisir, à l'étude de la chimie (il
possédait un petit laboratoire privé) et, par passion, à celle des langues bretonne et
galloise. En 1898, il faisait partie des fondateurs de la très conservatrice Union
régionaliste bretonne (URB), présidée par le marquis de l'Estourbeillon, aux côtés (entre
autres) d'Anatole Le Braz, Charles Le Goffic, Théodore Botrel. Après avoir recueilli et
4
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enregistré les airs des gwerziou (chan-sons du folklore populaire) auparavant publiés sans
la musique par Luzel (1868-1874), il entreprenait ses deux oeuvres majeures : La langue
bretonne en 40 leçons (méthode diffusée en 1909, mais esquissée dès 1902, qui est un
savant essai de synthèse entre les parlers cornouaillais, léonard et trégorrois) 8 et le Grand
dictionnaire français-breton (1931) 9, suite ambitieuse mais logique de cette délicate
alchimie pratiquée sur une langue où les susceptibilités dialectales sont très vivaces. Cette
période de l'entre-deux-guerres devenait très difficile à vivre : les secousses économiques,
jointes à la nécessaire évolution technique des papeteries, que nous décrirons plus bas,
écornait les revenus d'un intellectuel sans ressources autres que familiales. Il décédait à
Rennes, en 1949, encore choqué par les spasmes de l'occupation allemande, dont les
conséquences avaient été dramatiques pour nombre d'autonomistes en raison de leurs
sympathies et, quelquefois, de leurs actes plus que suspects.
Dans son oeuvre philologique passent relativement inaperçus plusieurs opuscules en
réalité très caractéristiques d'une volonté constante : considérer la langue bretonne non
pas seulement comme littéraire, poétique ou religieuse, mais comme un outil propre à
exprimer les nuances d'une pensée scientifique et technique actualisée 10. Ces efforts pour
dépoussiérer le breton et l'imposer comme langue de la réalité autant que du mythe ont
été vivement raillés et considérés comme artificiels dans l'esprit et dans la pratique, mais
ils se comprennent mieux à la lecture d'un autre ouvrage, lui aussi tombé dans l'oubli et
diffusé en 1910 : Les petites industries rurales et locales 11
Une doctrine régionaliste de la question sociale.
F. Vallée précise, à la fin de ce texte, que l'impression en a été réalisée "sur papier avec
filigrane breton (...) fabriqué en pays celtique (Locmaria près Belle-Isle-en-Terre) sous une
direction et à l'aide d'une main d'oeuvre exclusivement bretonne" . Cette référence à l'entreprise familiale apparait plus comme une pétition de principe que comme une tentative
de publicité. En effet, aucun élément biographique attesté n'indique que F. Vallée ait
beaucoup pris part lui-même à la marche de l'usine. Ce qu'il confirme, en continuant : "Les
régionalistes sont priés de lui donner la préférence pour leur correspondance et leurs
impressions" 12. Si la papeterie Vallée avait dû se contenter d'une clientèle militante aussi
maigre, si épistolière et vaillante fût-elle, sa faillite eût été, à l'évidence, très rapide !
8
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Cependant, l'étude de Vallée porte sur les activités économiques d'intérêt local en
Allemagne, en Suède et en Irlande, "considérées surtout" , dit-il, "au point de vue des
applications possibles en Bretagne comme remède à l' émigration 13 Malheureusement, il
ne cite à aucun moment ses sources (celles-ci semblent tout de même, le plus souvent,
irlandaises, en conséquence d'une réelle fascination du nationalisme breton à l'égard de
ce pays), en sorte qu'il est très difficile de reconstituer les références exactes qui lui ont
servi d'appui. Pour autant, la substance du raisonnement n'en perd pas sa clarté.
L'exemple allemand du Wurtemberg fournit d'abord le type de fabrications visées :
essentiellement matières textiles (couvertures, tapis, flanelle, tricots, toile, tissus), petite
instrumentation, confection d'objets d'art et d'artisanat (pièces d'ivoire, sculptures sur
bois, jouets, meubles, chapeaux, horlogerie, papier.) Ces fabrications peuvent fournir, avec
une formation technique supérieure, des revenus d'appoint pour une population agricole :
il ne s'agit pas ici, bien entendu, d'industries "destinées à faire vivre la famille, mais de
petits travaux que l'on peut exécuter en commun la journée finie, surtout pendant les
veillées d'hiver" 14. En d'autres termes, il n'est pas question de contester en Bretagne la
primauté de l'agriculture, ce qui autorise à reconnaître dans le modèle proposé par F.
Vallée une survivance, à peine édulcorée, du schéma proto-industriel.
L'exemple suédois, en second lieu, est encore plus parlant puisque les "industries de
foyer" (dentelle, broderie, costume) sont, dans ce pays, une véritable coutume
caractéristique de chaque province. Dès lors, elles "n'ont pas besoin d’être importées par
les économistes". Elles s'élèvent, d'elles-mêmes, au rang d'un "art populaire" authentique
qui présente un quadruple avantage : son développement préserve "l'intégrité et le progrès
de la race". Il favorise la vie de famille : "La mère et les filles restant au logis, c'est un
élément d'union, de stabilité et de moralisation assuré au foyer". Il aide à éduquer les
classes populaires, en y créant une "véritable aristocratie du talent". Enfin, il contribue à
l'union des classes, "en rapprochant travailleurs et dirigeants".
De surcroît, ces derniers se trouvent dispensés, par son intermédiaire, de "ce courant de
frivolité, aussi stérile que cosmopolite, où se perd en France le meilleur de (leur)
intelligence et de (leur) énergie" . C'est assez dire l'intérêt qu'il y aurait à transplanter cet
essai dans un pays de traditions comme la Bretagne, à condition que le mouvement reste
"essentiellement lié au Sol et à la Race". Bref, "il ne s'agit pas d'un mouvement artificiel
d'industries banales, patronné par une action sociale quelconque, mais bien du
développement de la vie économique et artistique du pays même, appuyé et guidé par une
classe dirigeante consciente, dans un but de redressement national". Du même coup la
"question sociale" serait presque déjà résolue, chacun ayant l'espoir de donner un sens à
sa vie en s'incorporant à une "élite vraiment et foncièrement bretonne" 15
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Ainsi, à l'instar de l'Irlande, la Bretagne pourrait développer une série d'ateliers d'art,
établis en dehors des agglomérations, dont on ne négligerait pas la décoration et où l'art
celtique renouerait avec l'inspiration religieuse de ses origines. On aurait égard à y
privilégier l'habileté ancestrale des artisans locaux pour le tissage, laquelle aurait en outre
l'avantage de concentrer le travail dans une industrie de foyer (notion-clé de tout cet
édifice). Les ouvriers seraient alors logés dans des "habitations hygiéniques à bon marché
pour la campagne" 16. Celles-ci compléteraient avantageusement celles que l'on a la
fâcheuse habitude de destiner "trop exclusivement aux ouvriers des villes" . Chacune de
ces maisons comporterait une pièce pour le métier à tisser. Contre l'alcoolisme, on
installerait un réseau de "bars de tempérance", "établissements qui tiennent à la fois
quelque peu de nos fourneaux économiques (sic), de nos cercles et de nos bureaux de
bienfaisance" 17'. Alors seulement, il deviendrait raisonnable de promouvoir l'essor
parallèle, mais soigneusement maîtrisé, d'une "industrie mécanique", fonctionnant à
l'énergie hydraulique de préférence.
Telles sont les grandes lignes de ce programme de "relèvement national" ,"par la restauration de la langue et de l'esprit local marchant de pair avec l'Organisation de la
petite industrie" 18, sur les bases d'un consensus social généralisé, traduit par une
variante rurale d'habitat standardisé et dispersé. "Tandis que d' autres" , conclut F.
Vallée, "s' absorbent dans les questions - à peu près stériles pour la production - de
l'organisation ouvrière et de la législation du travail, semblables à des ingénieurs qui
édifieraient laborieusement les travaux d'art d'un canal, mais oublieraient d' y faire
couler l' eau, nous autres Régionalistes (...) nous nous occupons avant tout de l'étude et de
l' aménagement des sources de travail" 19
Le problème qui se présente immédiatement à l'esprit, à la lecture de ce manifeste, est bien
sûr de savoir si son influence s'est traduite dans les faits. Pour répondre à cette question
importante, il est tentant d'observer la politique sociale qui fut en usage aux papeteries
Vallée, où les sympathies régionalistes n'étaient d'ailleurs pas moins théoriquement
réelles.
L'espace social d'une entreprise en milieu rural.
Fondée en 1854 20, seule papeterie des Côtes-du-Nord au lendemain du premier conflit
mondial, l'usine Vallée était équipée, en 1919, d'une machinerie assez complexe et
cohérente associant une coupeuse et une batteuse à chiffons, trois lessiveurs, trois meules,
deux défileuses, quatre blanchisseuses, cinq raffineuses, deux machines à papier de
16
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grande dimension, deux calandres à satiner, deux bobineuses à journaux, quatre
coupeuses, quatre régleuses, deux machines à broder, un défibreur 21. Avec ce matériel
déjà sophistiqué, on était capable de produire diverses qualités de papier : papier à
journaux fourni aux quotidiens régionaux, papier blanc satiné à destination de
l'Imprimerie nationale et des arsenaux de Rennes ou Brest, cahiers d'écoliers brochés et
papier buvard - la fierté de l'entreprise - dont les chemins de fer de l'Etat étaient très
friands et sur lesquels les dirigeants comptaient pour relancer les fabrications après la
guerre.
L'usine restait très implantée dans son environnement local dont elle dépendait pour ses
approvisionnements de chiffons, collectés artisanalement dans les villes voisines, de
Morlaix à Guingamp et Tréguier. Mais, peu à peu, les nécessités de la production
l'obligeaient à se fournir industriellement dans le reste de la France et à s'intéresser aussi
à la pâte de bois mécanique et chimique. Ces mêmes nécessités aboutirent, en 1920, à une
décision importante : la construction d'un barrage et d'une usine hydro-électrique sur le
Léguer, au lieu-dit Kernansquillec, financée par une augmentation de capital (de 500 000
à 1 mil-lion de francs). Cette petite centrale était en mesure de distribuer et de vendre des
surplus d'électricité dans les environs, et elle répondait bien, ce faisant, à un mot d'ordre
essentiel des régionalistes en faveur de ce mode d'énergie, qui n'avait pas encore eu le
temps de se répandre effectivement en Bretagne.
Elle nous fournit, en même temps, l'occasion d'observer succinctement les reclassements
de propriétés foncières opérés par les membres de la famille Vallée pendant ces années-là.
Un certain nombre d'acquisitions, portées au compte de la Société anonyme des
papeteries, semblent alors se rapporter aux terrains indispensables pour agrandir le
territoire destiné à être ennoyé. Elles se produisent logiquement entre 1915 et 192122.
Dans le même intervalle, l'entreprise acquiert quelques maisons proches des lieux de
production 23. Mais, Parallèlement, plusieurs membres de la famille se dessaisissent de
leurs possessions 24. Le seul à investir dans l'immobilier local est Olivier Vallée, alors
gérant de l'entreprise 25. Par conséquent, à première analyse, on ne décèle ni du côté de la
firme, ni dans la famille, une politique d'acquisitions foncières et d'occupation de l'espace,
pensée sur le long terme, au-delà d'aménagements décidés ponctuellement.
Il en résulte aussi quelques observations touchant à la gestion du personnel. Celui-ci
était d'origine visiblement locale, d'après les patronymes, et "recruté tout entier dans la
21
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région ; les spécialistes", rapporte une enquête administrative de 1919, "(conducteurs de
machines, calandreurs, gouverneurs de cylindres) ont été formés à l'usine même où, en
tout temps, travaillent de nombreux apprentis : ces spécialistes appartiennent souvent à
des familles où leur métier se transmet de père en fils" 26. On avait bien ainsi une
population ouvrière embauchée "à l'ancienne", par réseaux familiaux, probablement en
partie liée à des exploitations agricoles voisines et qui, en 1912, était féminine presque
pour moitié (49 femmes sur un total de 113 employés, soit 43, 36 %) 27. Les chefs de
famille propriétaires d'une maison apparaissent peu nombreux, lorsqu'on peut les repérer :
trois seulement par exemple dans les matrices cadastrales de Belle-Isle-en-Terre, entre
1914 et 1923 28. Les investigations actuelles ne permettent pas de localiser les autres.
Mais les propriétés gérées par les papeteries laissent penser que ces dernières n'ont pas
consenti, quant à elles, un gros effort pour loger leurs ouvriers : dans les livres de paie, les
loyers comptés sur salaires sont faibles et rares 29. Ils correspondent sans doute plus
souvent à des sommes versées pour la culture d'un lopin de terre que pour l'occupation
d'un logis. Jusqu'à plus ample informé, on peut donc admettre que l'usine Vallée ne s'est
jamais lancée dans la construction d'un village industriel ni, du reste, dans un programme
d'habitat dispersé à la campagne mais qui serait resté associé à l'entreprise. Une visite
sur le terrain confirme cette impression : aucune concentration notable d'habitat ne figure
dans l'environnement proche du site productif, à l'exception du faubourg qui serpente le
long du Léguer à la sortie de Belle-Isle-en-Terre et du hameau de Locmaria, au-dessus de
l'usine, dans l'enclos paroissial duquel sont enterrés plusieurs membres de la dynastie
Vallée.
La famille s'en est remis à l'insertion rurale naturelle de ses employés, effectivement bien
ancrés dans leur terroir, sans opérer une démarche volontariste, comme en témoigne la
"caisse de secours aux ouvriers malades et indigents" sur laquelle étaient prélevées, au
coup par coup, dans un cadre paternaliste assez classique, les sommes nécessaires pour
les soins d'une maladie ou pour la remise d'un loyer impayé par suite d'inactivité
involontaire 30. Au reste, lorsque surviennent les événements de 1936, le discours
demeure caractéristique du langage patronal le plus habituel, dans une branche où les
difficultés n'étaient pas fictives : "Les avantages accordés au personnel", jugent les
administrateurs en 1937, "ont été codifiés en une convention collective... Il est bon qu'il se
rende compte des sacrifices consentis par la Société et sache que, si nous sommes animés
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des meilleures intentions en sa faveur, il est des limites que l'on ne saurait dépasser sans
compromettre la vie même de notre industrie" 31
Du bretonisme au nationalisme.
Visiblement les théories exprimées par F. Vallée en 1910 n'ont pas passé l'épreuve de la
réalité ni celle de l'entre-deux-guerres. Et l'on aurait peut-être là un prolongement de la
thèse de Jean-Yves Guiomar sur le "bretonisme", suivant laquelle, au XIXè siècle, l'idée
nationale bretonne aurait été incapable de sortir de l'aire culturelle 32. Il est clair, dans
notre cas de figure, que les dirigeants de l'entreprise n'ont pas voulu ou su transférer,
dans l'aire économique, un cadre théorique idéal. C'est ce dernier qu'il convient donc
d'éclairer, pour clore cette brève analyse.
Les idées de F. Vallée furent d'abord diffusées, comme il se doit, dans les rangs de l'Union
régionaliste bretonne, qui les paraphrasa et les commenta abondamment. Mais, leur
fortune idéologique s'inscrit dans un contexte probablement plus vaste. C'est ainsi qu'un
Jean Choleau tentera, en les élargissant avec son expérience professionnelle de l'artisanat,
de les justifier historiquement et de leur donner une existence concrète33. Sous son
impulsion, dans les mouvements régionalistes, on en viendra à considérer que, sans
refuser la mécanisation, il convient de favoriser la petite fabrication individuelle ou
familiale, que celle-ci est desservie non par des faiblesses structurelles mais plutôt par un
effort de commercialisation insuffisant. "Certes, la concentration industrielle est un fait
qu'on ne saurait nier : mais elle n'est pas due tant à l'infériorité de producteur de l'artisan,
qu'à son infériorité de vendeur" 34. Et encore : "L'usine, et par ce mot je veux désigner ces
immenses fabriques où sur 500 ouvriers on en trouve à peine 20 possédant un métier, 20
qui ne sont pas de vulgaires manoeuvres sans avenir, l'usine, dis-je, tue l'atelier, en ce
sens qu'elle lui enlève la main d'oeuvre. Nous devons donc encourager l'apprentissage"35.
De ces professions de foi naîtra tout un mouvement d'expositions-ventes (Vitré, 1910 ;
Fougères, 1921 ; Guingamp, 1922 ; etc.). En 1909, le bulletin de l'URB se fait l'écho d'une
de ces manifestations où furent rassemblées les oeuvres produites par un atelier de
31

ADCA, 77 J, Fonds privé des papeteries Vallée, dépôt de 1970, comptes rendus des conseils
d'administration.
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Jean-Yves Guiomar, Le bretonisme. Les historiens bretons au XIX° siècle, Mayenne, Société d'histoire et
d'archéologie de Bretagne, 1987.
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sculpture sur bois à Caurel, les faïenceries Henriot, une fabrique de dentelles au point
d'Irlande à Audierne, l'atelier d'étoffes de fantaisie possédé par Choleau lui-même à Vitré 36.
Depuis le mot d'ordre : "Bretagne et poésie", jusqu'à ceux : "Bretagne et travail",
"Bretagne et labeur", on perçoit bien la marche et la tonalité de ce syncrétisme social.
Conclusion : utopie identitaire, utopie littéraire.
Dépourvue de base de classe, l'utopie régionaliste est le fait de notables qui ont une
perception abstraite, timorée de la révolution industrielle et le "bretonisme n'est
qu'une construction d'intellectuels à visée c u l tu r e l l e 37' . Comme le précise J.-Y.
Guiomar, "dynastie royale ou ducale autour de laquelle une bourgeoisie aurait pu
organiser un cadre national, oppression ou ségrégation sociale ou ethnique, persécution
religieuse... rien de tout cela n'existe en Bretagne qui eût pu donner des forces et un
cadre à une revendication nationale" 38. En sorte que la réflexion économique du
mouvement régionaliste breton, au XX° siècle, s'exerce à l'intérieur d'une coquille
vide. Elle est peut-être moins une réponse idéologique au problème de
l'industrialisation qu'une interprétation de l'activité productive en termes non pas
de développement mais plutôt de réforme des mœurs par le retour au passé. Son
propos n'en est pas moins le rêve d'un monde plus intégré, plus cohérent, sur la
base d'une appartenance nationale. Doit-on parler, à ce sujet, de démarche égalitaire
ou plutôt identitaire ? Si l'on peut, en l'occurrence, évoquer ici un paysage utopique,
c'est probablement au sens éthique, comme projet associant le travail à un cadre de
vie sinon enchanteur du moins protégé.
On retrouverait ainsi les racines littéraires de l'utopie. Celles, par exemple, qui
s'expriment dans le monde balzacien, clos et isolé, du Médecin de campagne (1833) ou
du Curé de village (1839) (Scènes de la vie de campagne). Il s'agit là d'un "canevas
mythique" assez semblable à ce que décrit Jean Servier : "La poésie ou les contes de
fées viennent immanquablement à l'esprit du lecteur d'utopies, peut-être parce que ce fil
est le rêve" 39. A cet égard, les lieux d'utopie peuvent conduire à une interprétation
régressive des rapports sociaux. En éludant, ici, les conséquences humaines de
l'industrialisation, ils visent à la dissolution du lien social dans un désir d'identité.
La nation bretonne, réceptacle de ce désir, devient un milieu abrité des tensions,
des oppositions du siècle. Un milieu idéal, irréel.
On parvient donc là au croisement des courants d'opinions marquant la fin du XIX°
et le début du XX° siècle. En effet, pour ne pas quitter le cadre armoricain, J.
Choleau fut un disciple de Frédéric Le Play. A ce titre, il fut proche, dit-on, de la
Société d'économie sociale dont il relaya les idées en Bretagne 40. On sait par ailleurs
36
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que John Ruskin et William Morris ont été traduits par le socialiste Emile Masson,
fondateur de la revue Brug, en 1913 et lui-même auteur d'une Utopie d'un délicieux
archaïsme médiéval 41. "Soucieux de marier la doctrine internationaliste avec les
expressions locales, de ne réfuter ni les langues minoritaires, ni la religion, pas plus que
la petite propriété de la terre, croyant en la personne autant qu'en la masse et voyant en la
paysannerie le savant équilibre de ces valeurs" , Emile Masson assure la liaison entre
l'objectif libertaire et les valeurs de la tradition dans une autre "vision idyllique de
l'environnement bienheureux" 42. Même si tous les textes évoqués ci-dessus sont de
nature purement spéculative, ils font partie du substrat idéologique de l'utopie (dans
une mesure qui n'est pas complètement évidente) et il ne fait pas de doute qu'ils ont
accompagné, en les influençant ou en les nuançant, les solutions imaginées pour
résoudre le problème du logement social 43.
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AVIS AFFICHES DANS UN HABITAT COLLECTIF.
DU FESTIF AU PUNITIF

Odile VACHER

"Toutes les utopies sont déprimantes,
parce qu'elles ne laissent pas de place au
hasard, à la différence, aux "divers". Tout
a été mis en ordre et l'ordre règne.
Derrière toute utopie, il y a toujours un
grand dessein taxinomique : une place
pour chaque chose et chaque chose à sa
place."
Georges Perec. 1985 1
"

Le Familistère... rappelez-vous que,
depuis le commencement du monde jamais
palais aussi merveilleux n'avait été bâti.
[...]
Savez-vous qu'on s'amuse au Familistère
autant qu'on s'ennuie dans un monastère ?
[...] Nos braves ouvriers de Guise n'ont
pas une mine d'enterrement, mais bien cet
air ouvert et content qui convient à des
hommes ayant bien occupé leur temps."
Gallus. 1867 2
Le bâtiment central du familistère de guise avec la tour de l’horloge
inspirée par le « phalanstère » de Fourier.
1

Georges PEREC. Penser/Classer. Paris. Hachette. 1985. p. 156
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GALLUS. "M. Vautour et Gallus. Entretien sur le Familistère", Almanach de la coopération. Paris, Abel Davaud, 1867 (pp.
191-210). Gallus est le pseudonyme d'Arthur de Bonnard, médecin homéopathe fouriériste.
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Le point de départ ou la source de notre propos est un cahier de soixante-quatorze pages manuscrites intitulé
Avis Divers qui rapporte fidèlement les avis officiellement affichés dans l'habitat collectif de l'usine Godin à
Guise entre le 1er juin 1862 (deux ans après sa construction) et le 11 juillet 1868 3. Ancien compagnon
autodidacte, Jean-Baptiste André Godin (1817-1888) est un disciple posthume de Fourier ; il dirige une
entreprise de fusion de métaux qu'il a montée de toutes pièces et qui emploie presque mille personnes ; il a fait
de son usine le cadre d'expériences industrielles 4 et sociales 5 importantes, pour lesquelles ses ouvriers et
employés sont pris comme sujets, et a réalisé concrètement un habitat modèle fouriériste, une sorte de
phalanstère auquel il a attribué le nom de Familistère. Cet habitat principalement constitué de trois corps de
bâtiments communicants entre eux, d'une école, d'un théâtre, etc. existe encore et a récemment été classé
monument historique.
Il n'est pas question de tout vouloir dire sur le Familistère à travers les pages de ce cahier ; mais il s'agit de
regarder un espace de vie par un canal spécifique, pour essayer de déceler à partir d'un corpus de données, les
particularités d'un modèle social naissant. D'autres cahiers d'Avis Divers concernant d'autres périodes ont très
certainement existé ou existent encore, mais celui-ci risque d'être le premier et nous l'avons pris comme
témoin pour tenter de faire une lecture du vécu quotidien et du climat social de cet habitat.
L'existence même de ce cahier souligne deux points importants. Le fait d'afficher les avis montre un refus de
se contenter d'informations orales déformables et le fait de transcrire ces textes pour les rassembler démontre
l'importance officielle qui leur est attachée ; ils sont considérés comme dignes d'archivage. Une question reste
posée à propos du concepteur-rédacteur de ces avis. Certains sont clairement signés par Godin, nous leur
attacherons une analyse particulière ; les autres peuvent provenir du bureau de l'Economat 6 ou du Conseil du
Familistère 7. Ces textes semblent globalement dictés dans une tonalité éthique précise, devenant éthique
collective d'une unité sociale. Quant à l'espace de leur affichage, les différents contenus suggèrent plusieurs
sites comme les commerces du Familistère, sa cour intérieure (on apprend qu'il existe un tableau des
amendes), et aussi l'extérieur de l'habitat puisque certains avis sont adressés à des non-résidents.
L'analyse des textes révèle une thématique que l'on peut sommairement schématiser en trois rubriques : celle
de l'information qui livre un ensemble de détails concernant le vécu ordinaire d'une population, celle des fêtes
qui présente leur mise en place et leur déroulement, et celle de la réglementation qui contient tout un ensemble
de conseils donnés aux familistériens ou aux non-familistériens sur les bons usages et bonnes mœurs.

3

Document présent dans le Fonds Fourier-Godin-Prudhommeaux (FFGP), déposé au Conservatoire National des Arts et Métiers.

4

Guy DELABRE et Jean-Marie GAUTHIER. Godin et le Familistère de Guise. Centre de Documentation de la Thiérache,
Vervins, 1983
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L'information, ou de l'information à une formation
Nous situons sous cet intitulé tout ce qui touche au quotidien des familistériens : les horaires des espaces
commerciaux ou de la buvette, les menus et tarifs du restaurant, les prix du pain, des combustibles, des
produits de boucherie, ceux des loyers, des assurances, des bains etc. Il est aussi question des objets perdus ou
trouvés comme "une clef en fonte, six bonnets de nuit, une montre en argent, un mouchoir". On apprend
qu'un médecin est "attaché à l'établissement" et qu'il y passe tous les jours. On saisit toute l'importance de
l'hygiénisme puisque "dans l'intérêt de la santé générale et en vue d'éviter la production des odeurs et
miasmes insalubres à cette époque de grandes chaleurs, les habitants du Familistère sont invités à faire le
nettoyage de leurs caves, le plus tôt possible »8. Ces messages ne font que révéler des détails concernant une
société définie, un cadre de vie et informent sur les éléments de confort en place.
La spécificité du Familistère apparait à travers d'autres sujets présents dans ces informations ; nous en avons
retenu deux : les invitations aux conférences pour lesquelles "un coup de cloche annonce chaque fois
l'ouverture", et les invitations aux réunions de certains rassemblements sociaux qui peuvent être rappelées par
"un roulement de tambour" 9.
Toute la population est conviée aux conférences et on insiste pour entraîner la présence des femmes,
habituellement trop peu nombreuses dans l'auditoire : "les dames du Familistère sont invitées tout
particulièrement à la conférence qui aura lieu demain" 10 ; et on leur donne des rôles d'action puisque la mise
en place du Conseil des dames est décidée 11. Par ces temps de rencontre, Godin incite à une organisation, il
cherche à entraîner et accélérer des modes d'apprentissage, il livre des compléments d'instruction et construit
devant ses auditeurs une véritable morale sociale. A propos des cours pour adultes, il veut mettre en place un
système d'entraide et incite les instruits à aider les non-instruits. Un exemple est une note de septembre 1866
qui fait appel aux "personnes qui voudraient [...] se consacrer, dans la mesure de leurs aptitudes à
l'instruction de leurs semblables » 12.
Quant aux réunions des regroupements sociaux comme le corps des pompiers, ou la corporation des
musiciens, il faut les voir comme témoins de la mise en place d'auto-organisations responsables au sein d'une
collectivité, et Godin voudrait que tous les familistériens appartiennent à des unités. Il pense aux "groupes" et
"séries" dessinés par Fourier et constitue des corporations. En 1863 il est décidé que "tout habitant du
Familistère qui n'est pas pompier ou musicien, est de fait escouadier" 13. La corporation ainsi constituée se
voit attribuer des fonctions, comme "agir aux mesures d'ordre à prendre pour tout ce qui concerne la
salubrité et la propreté des habitations, pour les choses qui peuvent contribuer aux satisfactions et aux
agréments extérieurs de tous les habitants". Les escouadiers doivent élire un officier dirigeant, un lieutenant,
un sous-lieutenant et quatre chefs d'escouade et élaborer ainsi, dans une terminologie militaire, une
organisation hiérarchique interne. Ce groupe, résiduel au départ puisque le point commun de ses membres était
la non-appartenance, se voit donc chargé de deux tâches lourdes, qui dans un cadre social libertaire auraient
8
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10 mai 1867
25 avril 1863 et 21 septembre 1866
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11 août 1866
2 août 1866. "Proclamation du Conseil des hommes. Entretien sur le projet de Conseil des Dames".
29 septembre 1866
20 juillet 1863, 19 janvier 1866
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été contradictoires, mais qui au Familistère ne le sont pas : le bien-être de tous et les mesures d'ordre. Nous
perdons la trace des escouadiers en 1866.
Une dynamique est présente dans cet ensemble. On passe de simples informations descriptives et explicatives
d'un espace ou décor, à l'expression d'un désir de formation des acteurs, dans le but de les impliquer, de les
ancrer dans un cadre spécifique. Tout est guidé par une recherche d'organisation collective et communautaire.
Si les convocations aux réunions concernent des corporations particulières, leur affichage fait que la totalité
de la population en est informée ; rien ne doit rester secret et tout doit être connu de tous.
Les fêtes. Invitations aux spectacles et incitations à leur organisation
Les textes révèlent plusieurs types de contenus autour des fêtes. On trouve les annonces ou invitations, à
considérer comme simples renseignements, les conseils donnés ou les recommandations faites pour leur bon
déroulement, qui seraient à voir comme un apprentissage au respect de normes, et des incitations à leur
organisation, qui sont des essais de distribution de rôles constructeurs.
Le Cahier des avis recouvre la période durant laquelle se préparent et se déroulent la première Fête de
l'enfance et la première Fête du travail 14 et il signale des bals pour lesquels il est presque inévitablement
demandé de se rendre non masqué. Les conseils vestimentaires sont d'ailleurs fréquents et le fait de fumer est
interdit ; on peut lire que "pendant le bal du soir une tenue propre et décente doit être scrupuleusement
observée" 15 et que les sabots et la blouse sont proscrits.
Des programmes minutieusement détaillés sont affichés. Par exemple, la fête de l'enfance du 13 septembre 1863
est annoncée en vingt-deux séquences qui énumèrent des morceaux de musique, des titres de chansons comme
La Pluie et le Beau Temps ou Les petits ouvriers, une allocution, une lecture de l'alphabet, une conjugaison
des verbes, etc.
Le plus intéressant à propos des fêtes est la présence d'incitations à leurs préparatifs qui apparaissent comme
démarches d'union entre les Conseils officiels du Familistère et les simples habitants. On peut lire : "Les
personnes qui voudront participer aux travaux de décoration pour la fête du travail [...] sont priées de
vouloir bien se faire inscrire, et "Les conseils du Familistère prient les personnes de bonne volonté de
s'adjoindre à eux pour tous les préparatifs de la fête qui doivent se faire en commun en résultat du zèle et
de la bonne harmonie de tous" 16. Les mots zèle et harmonie sont à souligner.
On cherche aussi à attribuer des fonctions au plus grand nombre ; il est par exemple demandé aux habitants du
Familistère d'allumer les bougies qui leur ont été distribuées, pour faire en sorte que toutes les fenêtres soient
éclairées dès le début de la cérémonie 17. Cette illumination de la façade est une invitation aux regards extérieurs ;
Godin veut présenter son Familistère comme un modèle d'habitat idéal et désirable.
14
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travail."
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Les invitations aux fêtes sont la plupart du temps adressées aux familistériens 18 mais certains temps festifs
peuvent être saisis comme des ouvertures conviviales ou attractives vers des non-résidents travaillant dans
l'entreprise : "Il est proposé à la connaissance des ouvriers de l'usine qu'une fête aura lieu demain, dans la
cour du Familistère [...]. Les ouvriers de l'usine ont la faculté d'y assister avec leurs familles" 19. Ces temps
sont des mises en scène, mises en situation d'une population à laquelle on attribue des rôles plus ou moins
importants, à qui on demande de se montrer, de paraître pour se donner en exemple. Les familistériens jouent
pour les autres, les étrangers, mais ils jouent aussi pour eux-mêmes, avec l'idée omniprésente d'une évaluation et
de la récompense des meilleurs d'entre eux. Lors des fêtes du Travail 20 il est demandé par des systèmes de
suffrages de répartir des prix entre les travailleurs qui se sont distingués "dans l'usine et dans le Familistère
par leur capacité, la bonne exécution de leur travail, leur zèle et leur conduite" 21. Au cours des fêtes de
l'enfance, on va jusqu'à prévoir la circulation de tous les cahiers d'écoliers parmi les spectateurs ; les bons et les
mauvais élèves se verront ainsi estimés et jugés, ils seront félicités ou sanctionnés lors de cette consultation
publique 22.
La réglementation : des conseils aux sanctions
Il y a des graduations dans cette catégorie de messages. On trouve des énoncés de conseils, qui deviennent
formulation d'interdits, puis menaces et annonces de sanctions. Les mots utilisés révèlent plusieurs tonalités ou
intonations de langage. Ils peuvent être impersonnels : "il est contraire aux usages, il est rappelé, il est remis
en mémoire, il est vivement recommandé, il est défendu, il est interdit sous quelque prétexte que ce soit" ;
ou peuvent s'adresser plus directement à une partie définie de la population, à la troisième personne : "ils sont
invités à, ils sont priés de veiller, d'observer, de respecter, ils doivent éviter de, ils sont informés qu'ils ne
doivent pas, ils sont prévenus que si". Toutes ces formules précèdent une succession de comportements bannis,
présentés comme négatifs (au sens photographique du terme) ou inverses des principes moraux de bonne
conduite. Elles ne disent pas toujours ce qu'il faut faire, mais expliquent surtout ce qu'il ne faut pas faire. Nous
sommes devant une volonté très forte de formation d'un regroupement social par la régulation et l'uniformisation
de ses conduites. La seconde aile de l'habitat (terminée en 1865) est une ouverture vers une population plus large
qu'il faut modeler et pour qui il est nécessaire de démontrer les nuisances du sale, du désordre, de la maraude,
de la médisance, du tapage, de la violence, de la dispute, de l'ivresse, de la grossièreté, de l'obscène etc. Les
rédacteurs des avis ont tous ces termes sous leur plume lorsqu'ils rappellent les interdits comme "laisser couler
de l'eau, étendre son linge sur les galeries, loger un expulsé du Familistère, se déplacer en sabots, sortir de
son habitation par la fenêtre". Ils se voient obligés de préciser qu'il ne faut pas "uriner contre les murs, pisser
dans le vestibule, vider son vase de nuit par la croisée", et à propos des "cabinets d'aisance", ils accusent
18

12 septembre 1865. "Les habitants du Familistère sont informés que la distribution des prix est fixée au dimanche 24
septembre 1865".
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quelques résidents de "monter sur les sièges au lieu de s'y asseoir", de "se mettre au beau milieu des cabinets
pour faire leurs ordures" ou d'être "assez sales pour salir les murs avec le bout de leurs doigts".
Le contenu du cahier offre une telle collection de mots à propos de tout ce qui entoure le non usage ou le
mauvais usage des "lieux de commodité", que l'on peut soupçonner certains familistériens d'être vandales ou
tout simplement ignorants. Le plan de l'habitat montre que des "cabinets d'aisance" existent à tous les étages,
qu'ils peuvent être "sièges à cuvettes inodores" pour les femmes, ou "cuvettes inodores à fleur d'une aire de
ciment" pour les hommes et qu'ils sont tous pourvus d'une arrivée d'eau à volonté 23. Ces éléments de confort
sont rares à l'époque 24 et totalement inconnus de la population rurale qui arrive progressivement vers
l'industrie et la ville. L'ignorance des nouveaux arrivants est peut-être explicable par le contexte culturel de ce
temps, mais au Familistère on ne la pardonne pas.
Certains avis sont des menaces directes ; ils rappellent les bons usages ou les délits et déclarent les peines
encourues. L'intonation des mots va très loin : "celles qui continueront par paresse à rester dans la
malpropreté et dans la vermine", "quelques familles auxquelles les bons conseils ne suffisent pas", "elle est
avertie que ce n'est pas au Familistère que", "il pourrait donc arriver qu'il serait bientôt donné congé aux
personnes qui" ; et les messages vont jusqu'à des incitations à la dénonciation, voire des avertissements en cas
de non-dénonciation comme : "si l'on ne fait pas connaître ceux qui sont coupables".
Les modes de punition peuvent être les frais de nettoyage à la charge du fautif, ou des amendes au profit de la
caisse de secours, qui vont de cinq centimes pour les enfants arrivant en retard à l'école, jusqu'à cinq francs
pour avoir porté "un pot de chambre au carré des fontaines". Certains fautifs se voient attribuer une
interdiction temporaire ou définitive de fréquentation de la buvette, d'autres sont exclus de l'habitat et ne
pourront plus y séjourner, quelques-uns perdent aussi leur emploi. Le plus sévèrement jugé est un enfant,
puisque le verdict du Conseil du Familistère entraîne son exclusion de l'habitat, celui de sa mère et le
licenciement de celle-ci : "Un acte de coupable méchanceté a été commis par le jeune Paul Louis. Sa mère
n'a pas satisfait à sa punition de retenue et de mise au pain sec. Le jeune Paul Louis ne peut plus être reçu
aux écoles du Familistère. Le jeune Paul Louis ne peut plus davantage rester parmi les enfants du
Familistère qui n'ont pas à supporter sa brutalité et sa méchanceté. Il doit quitter promptement le
Familistère. Mme Louis cesse aussi ses fonctions au Bambinat. Il faut savoir être juste envers les enfants
pour faire leur éducation" 25.
Les punis voient leurs noms affichés au "tableau des amendes" et on se demande comment ils sont à même de
croiser leurs voisins sereinement.
Les avis signés par Godin
Le cadre social et l'habitat sont pour Godin les éléments fondamentaux de la constitution des mentalités. Il voit
le Familistère comme le point de départ de toutes les influences positives. C'est ce qu'il dit dans Solutions
Sociales : "Cette influence est de tous les instants ; elle modifie peu à peu les mauvaises habitudes
apportées du dehors, et ne tarde pas, dans tous les cas, à transformer profondément les habitudes [...] de

23
24
25

Jean-Baptiste André GODIN. Solutions Sociales. La Digitale, Quimperlé, 1979 (1871). p. 293
Roger-Henri GUERRAND. Les lieux. Histoire des commodités. Paris, La Découverte, 1985
ler juillet 1867
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l'individu et de sa famille" 26. Mais si dans son texte il parle d'une influence presque mécanique d'une
structure de l'habitat sur la mentalité de ses occupants, les avis qu'il signe (entre décembre et octobre 1865)
montrent qu'il ne se contente pas de cet effet automatique.
Ses textes sont d'abord pédagogiques. Lorsque Godin indique la fonction d'un objet, il ne se contente pas d'en
donner un "mode d'emploi", mais il explique les raisons de ce mode d'emploi et les justifie. Pour présenter le
bon usage de la "trappe à balayures" 27 par exemple, il distingue le sec de l'humide ; et dans l'humide il sépare
ce qui est susceptible de sentir mauvais (qu'il faudra apporter au fumier afin de fertiliser la terre), de ce qui ne
sent rien (qui pourra servir de nourriture aux bestiaux), et qui par conséquent aidera à la production du lait que
l'on donnera aux enfants. Tout a une fonction utile, l'ordure devient élément de production, elle entre dans un
nouveau cycle, la boucle est bouclée. Godin dessine en quelques mots tout un processus de récupération digne
des argumentations écologistes futures et nous rappelle ainsi d'autres modes de réutilisation qu'il a mis en
place; on se souvient qu'à la nourricerie, les matelas des enfants sont fabriqués avec du son 28, lequel son servira
par la suite à l'alimentation des animaux de la basse-cour ; et qu'au lavoir, l'eau utilisée est celle qui a été
réchauffée dans les ateliers de l'usine lors du traitement des pièces de fonte.
D'autres avis signés sont des leçons de morale ou de savoir vivre. Leurs énoncés ressemblent à des proverbes,
sentences ou dictons. On trouve "le respect des convenances est la première règle que les ouvriers doivent
observer", "il ne doit être proféré aucune injure ni aucune parole grossière", "le Familistère est fait pour
appeler les familles des ouvriers à s'entraider les unes les autres", "ceux qui se complaisent dans la
pratique du mal ne doivent pas être admis à donner en spectacle leur mauvais exemple", "que Dieu ait pitié
des méchants et leur pardonne le mal qu'ils font", "Dieu réservera ses bénédictions pour les dames qui font
leur gloire de bien soigner leur maison, leur linge, leur mari et leurs enfants, et le Familistère les
honorera". Et lorsque Godin évoque des comportements modèles, c'est toujours en les opposant aux
comportements condamnables qu'il faudra punir. On apprend ainsi que certaines "mères ont la paresse de ne
pas mettre de boutonnières aux habits de leurs enfants ; [qu'] elles préfèrent coudre tous les matins leurs
vêtements après eux ou les lier avec des cordes ou des ficelles, de sorte que les pauvres petits font leurs
ordures dans leurs pantalons par impossibilité de se déboutonner".
La chronologie de ces notes signées marque une évolution. Elles commencent par proposer aux familistériens
une organisation conviviale de loisir (puisqu'il est question de la création d'un groupe de musique vocale) et
deviennent progressivement des incitations à des comportements-types, incitations construites sur des dualités :
l'indigne et l'honorable, la violation et le respect, la dispute et la paix, l'injure et l'entraide, la négligence et le
soin, le désordre et l'ordre, etc. Elles nous rappellent les préceptes de morale imprimés au verso des couvertures
des cahiers d'écolier du Familistère, parlant du bien et du mal, de la propreté et de la malpropreté, des bonnes
actions et des mauvaises actions.
Godin voulait voir dans le Familistère un centre d'éducation et de formation à des normes collectives, un outil
de construction d'une homogénéité de groupe, mais le processus n'est sans doute pas aussi rapide qu'il l'espérait.

26
27

Solutions Sociales. Op. Cit. p. 359
Canalisation verticale pour l'évacuation des ordures sèches.

28

"Le matelas est formé de 30 à 40 litres de gros son bien bluté, et recouvert d'un petit drap. [...] Au lever de l'enfant, le son
humide se trouve aggloméré en motte, qu'on enlève facilement avec la main ou avec une petite raquette en fil de fer". La
Richesse au service du peuple. Op. Cit. p. 97
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Une "caserne sociale" ou "le plus beau des palais" ?
Devant la réglementation rigoureuse qui se met en place, on ne peut s'empêcher de penser à la critique sévère
publiée dans L'illustration qui disait "Palais social ! L'expression "Caserne sociale" me semblerait plus
exacte. [...] regardez ces grands balcons qui courent tout le long de l'édifice ; ils permettent à l'indiscret, de
jeter à travers la vitre, un rapide regard dans l'appartement du voisin 29", ou aux mots de Jules Moureau qui
reprochait à Godin d'avoir trop organisé, et par là mis sous "tutelle" tout familistérien : "c'est là une véritable
manne qui lui tombe des cieux ! Et il y a dans l'établissement un Dieu qui pense pour lui. Un pas de plus et
il sentirait s'appesantir sur sa tête la calotte de plomb du communisme..." 30
Ces mots sont très loin de la description apologétique du Familistère par Gallus qui le qualifie du "plus beau
des palais" 31 et de ce qu'en dit Edouard de Pompery dans La Philosophie Positive : "Loin de nuire à la
liberté individuelle, une semblable disposition architectonique ne peut que lui être favorable ; [...] Au
palais social, le théâtre est comme le temple de la raison, de la morale, de la vertu, en même temps que des
plaisirs les plus vifs et les plus élevés" 32.
Les uns présentent le Familistère comme un espace de socialisation modèle où l'individu évolue librement et
dans le plaisir, les autres le désignent comme le système du "tas de brique" 33 aliénant et oppressant. La
problématique est ici et cet habitat est peut-être à la fois "caserne" et "palais".
Godin aurait aimé trouver une confirmation immédiate de ses hypothèses quant à l'influence de l'habitat et de
son organisation sur la population ; la réalité se présente autrement. Il s'est donné un rôle de formateur, de
créateur, de constructeur d'une nouvelle société, mais tout est à faire, et il mesure peut-être mal les effets de
ses démarches.
Lorsqu'il incite à des rassemblements de population dans des groupes de loisirs, il veut entraîner
progressivement tous les résidents à des unités précises d'appartenance ; il ne veut pas que le seul point
commun de cette population soit le fait de travailler dans la même industrie, il cherche à rassembler, à rattacher
à des pôles différents et s'étonne de ne pas voir plus de groupes nouveaux s'auto-organiser. Et pour accélérer
l'éducation d'une population, pour arriver à une progression régulatrice, il commence par des conseils, il
continue par des menaces, et ne peut s'empêcher de terminer par des punitions et des exclusions de l'habitat.
Jugeant que certains ne pourront s'intégrer, ni suivre sa voie, il est comme tenu d'être de plus en plus strict et
précis dans ces décisions.
Il serait facile d'argumenter contre lui et de le présenter comme sévère et inconciliant. Nous n'avons pas
l'intention de nous prêter à ce jeu, mais Godin est une sorte de contradiction. Il est autorité charismatique à la
recherche d'une organisation démocratique et autogestionnaire. Il met en application les théories sociétaires de
Fourier que Charles Pellarin présente comme ouvrant "à la science sociale une voie nouvelle, la même qui a

29

L'illustration. 21 novembre 1896

30

Jules MOUREAU. Le salaire et des Associations coopératives. Description du Familistère de Guise. Paris, Guillaumin,
1866. p. 153

31
32
33

GALLUS. Op. Cit.
Edouard de POMPERY. "Un cas de socialisme pratique". La philosophie Positive. Septembre-Octobre 1875.
Terme péjoratif utilisé par les non familistériens.
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si bien réussi aux sciences physiques, la voie expérimentale" 34, mais il veut préserver ce qu'il a mis en place,
il veut que son expérience réussisse ; il fait tout pour hâter ses résultats, apporter des preuves, démontrer,
confirmer ses prévisions et ne peut rien laisser passer.
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Le Familistère vu du lavoir : l’aile du Familistère que l’on voit ici a été reconstruite après la 1ère guerre mondiale.
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AVIS DIVERS. DU 1 er JUIN 1862 AU 11 JUILLET 1868 INCLUS»
Document inédit, le cahier manuscrit intitulé Avis divers dont nous donnons ici la transcription
appartient au Fonds-Fourier-Godin-Prudhommeaux (FFGP), fonds d'archives qui reste une mine
très riche d'informations sur l'usine Godin à Guise et sur le vécu dans l'habitat collectif dénommé
F amil is tè r e . Confié à Robert Pagès 35 par les descendants de Jules Prudhommeaux36, cet ensemble
de documents a été déposé au Co ns e r v ato ir e National des Arts et Métiers et a ainsi rejoint
les manuscrits que Marie Moret, petite cousine et seconde épouse de Jean-Baptiste André Godin,
avait légué au CNAM au début du siècle 37.
Les soixante-quatorze pages de ce cahier ou registre des avis divers contiennent, sous plusieurs
écritures, les informations affichées au Familistère de Guise pendant six ans. La chronologie et la
numérotation de ces textes ne sont pas totalement exactes ; des erreurs de quelques jours sont
quelquefois présentes, tout comme des erreurs de chiffres (on passe du n° 212 au n° 313, du 342
au 433 etc.). On peut penser que ces avis étaient numérotés et archivés en même temps que leur
publication sur panneau, et l'on peut supposer que leurs contenus ont été conservés dans leur
totalité pour cette période.
Le moyen d'information ou le mode de communication révélé par ce document est tout à fait
officiel et a une grande importance pour Godin qui en parle dans Solutions Sociales, en
utilisant le mot aff ichage. Il l'évoque dans un paragraphe intitulé Police ou ordre intérieur :
«Lorsqu'un f ait nuisible à l'ordre intérieur [...] est commis par un des sociétaires, le f ait
[...] est signalé par voie de simple affichage, sans mentionner personne. Quand il y a
récidive, ou que le f ait a quelque gravité, l'aff ichage contient, outre le nom du
sociétaire, une amende de 5 centimes à 5 francs au profit de la caisse mu tu e l le . La
durée de l' af f ic h ag e est momentanée, et proportionnée au fait qui a motivé la peine» 38
Notre transcription du manuscrit se veut fidèle à sa source. Nous avons conservé les noms
propres cités ; nous avons respecté la numérotation des textes et les modes d'abréviation utilisés
dans le manuscrit (il faudra lire décembre devant le signe Xbre ou septembre devant 7bre Les courts
passages sautés, indiqués par des points de suspension entre crochets, ne nous privent d'aucune
information. Nous avons cru bon rectifier l'omission de quelques signes paraissant oubliés, ces
ajouts sont entre crochets.
Considérant ce texte comme l'un des documents susceptibles de préciser et d'affiner une
observation interne d'un «modèle dérivé» 39 du fouriérisme, nous avons voulu en l'établissant
donner un outil de lecture nouveau d'une période de vie dans un cadre social spécifique.
Odile Vacher
35

Robert Pagès, directeur de recherche au CNRS a été l'un des fondateurs du premier laboratoire de recherche expérimentale en psychologie
sociale en France. Je suis sa collaboratrice pour la gestion scientifique de ce fonds d'archives.
36
Jules Prudhommeaux, auteur de plusieurs textes sur des courants socialistes expérimentaux (dont Icarie et son fondateur Etienne
Cabet. Edouard Cornely, Paris, 1907) était attaché au Familistère par des liens de parenté.
37
Marie Moret parle de ce legs dans une annexe de la biographie qu'elle consacre à Godin. Documents pour une
Biographie complète de J.-B. André Godin. Guise, Familistère de Guise, 1897-1910 (3 Vol). «[...] ces précieux originaux,

devenus partie intégrante de la richesse nationale, jouiront désormais, en ce qui concerne leur conservation et leur
durée, de la situation privilégiée qui est faite aux collections dont le Conservatoire a assumé la garde.» (t.3, p. 553)
38
Solutions Sociales. La Digitale, Quimperlé, 1979 (1871). Réédition présentée et annotée par Jean-François Rey et Jean-Luc Pinol (p.
399-400)
39
Nous empruntons cette formule à Henri Desroche. La société festive. Paris, Le Seuil, 1975.
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Avis Divers
1. Les habitants du Familistère sont prévenus qu'ils peuvent
assurer contre l'incendie leurs meubles et effets et ce,
moyennant deux francs par mille francs de valeur. Ces deux
francs couvrent le risque personnel, le secours des voisins, le
secours du propriétaire et les frais de police.
La valeur à assurer devra être déclarée au bureau de
l'Economat d'ici le 15 courant au soir ; s'il y a lieu de
vérification, elle sera faite par l'Economat.
Les bijoux et monnaies sont exceptés de l'assurance.
L'assurance est faite pour un an.
Tout locataire qui ne voudra pas profiter de ce moyen de
sécurité devra en faire la déclaration écrite.
Tableau des sommes à payer pour s'assurer pendant un an :
0,20 centimes pour 100 frs de mobilier assuré etc.
0,40
200
0,60
300
0,80
400
1,00
500
1,20
700
1,60
800
1,80
900
2,00
1000
Au dessus de 1000 francs il faut ajouter 20 f par chaque
centaine de francs commencée.
Familistère - Juin 1862
2- Avis général - Familistère - 11 septembre 1862
A partir du 1 octobre les frais de location mensuelle du
Familistère seront perçus comme suit :
Loyers simples
90 centimes le mètre carré au rez de chaussée
92
au l étage
28
au 2 étage
25
au 3 étage
10
dans les caves et garnis
er

er

e
e

Loyers garnis
Logement n° 26
18 f
n° 55, 69, 75, 109, 115 :
10 f
n° 85, 108 :
9,50 f
[…]
Les dortoirs
6f
L'assurance de 75000 francs contractée au profit des
locataires, pour risques simples, pour le recours des voisins
et des propriétaires, se trouve répartie proportionnellement
aux montants des Loyers, elle sera acquittée avec le loyer de
la seconde quinzaine d'octobre. La proportion est que 4
francs assurés pour 1 franc de loyer.
L'assurance est de 20 centimes par 100 francs assurés par an.
Chaque centaine de F commencée est complétée en entier.
Les habitants qui ne trouveront pas cette proportion
suffisante pour garantir leurs intérêts devront réclamer
auprès de l'Economat avant le 30 septembre courant.
cs

3- Avis - Familistère - Novembre 1862

Les habitants du Familistère sont prévenus que toutes les
personnes qui voudront, à partir de ce jour être admises ou
être conservées dans l'un des services qui y sont en activité,
devront s'approvisionner de tous les objets de consommation
qui s'y vendent, à moins qu'elle[s] ne fasse[nt] valoir des
motifs légitimes qui puissent permettre de les en dispenser.
Les marchandises y étant de première qualité, y sont aussi à
un prix au moins aussi bas qu'ailleurs, il est donc juste que
ceux qui gagnent leur vie au Familistère soient appelés à
comprendre qu'ils doivent soutenir l'intérêt qui les fait vivre.
Les personnes qui dans ces conditions, désirent participer à
l'un des services peuvent remettre leur nom à la boite de M
Godin en signalant leur intention.
r

4- Avis - Familistère - 4 juin 1863
La bière mise en consommation étant de première qualité
double de garde, les prix de vente en sont fixés à partir du
dimanche 7 juin 1863
c
à 20 /m le litre ou Cannette
à 10 / la Grande Chope
c

m

5- Avis - Familistère - Mars 1863
Les pères et mères sont priés de veiller à ce que leurs enfants
se rendent avec plus d'exactitude à l'asile. L'entrée ne doit pas
avoir lieu plus tard que 10 heures du matin et 3 heures du
soir. L'intérêt des enfants le réclame. Les habitants sont aussi
priés de nettoyer leurs caves et leurs légumes, la saison le
réclame pour la salubrité du Familistère.
6- Avis important - Familistère - 17 avril 1863
Tous les habitants du Familistère occupés à l'usine soit à titre
d'employés ou d'ouvriers et âgés de plus de 20 ans sont invités
à prendre part à l'élection des chefs du corps des pompiers.
Les bulletins de vote seront délivrés à l'Economat sur la
demande qu'ils sont invités à en faire.
Les bulletins seront reçus dimanche à 8 h 1/2 du matin dans
la salle du restaurant et le dépouillement aura lieu
immédiatement.
Il suffira d'écrire à la suite de la désignation de chaque grade
la personne que l'on désire pour le remplir. Peuvent être
élues toutes les personnes âgées de plus de 20 ans et occupées
à l'usine.
7- Aux pères et mères de famille. Familistère- 8 avril 1863
Les pères et mères de famille ont été priés d'obliger leurs
enfants à se rendre à l'asile de 9 h 1/2 à 10 h au plus tard et de
2 h 1/2 à 3 heures. Quoique cela soit dans leur intérêt, les
pères et mères de famille ne s'y conforment pas, ne tenant
encore aucun compte des soins que l'on prend de l'éducation
de leurs enfants.
A partir de ce jour, les pères et mères sont prévenus que
l'absence de leurs enfants aux heures indiquées ci-dessus, les
rendra passibles d'une amende de cinq centimes s'ils ne
justifient pas de motifs légitimes.
8- Avis - Familistère - 18 avril 1863
Les pères et mères sont invités à recommander à leurs
enfants de ne rien abîmer dans les jardins ils devront les
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habituer à tout respecter dans une promenade qui doit
profiter à tout le monde.
Les dégâts commis seront payés par ceux qui les auront faits.
Pour ce motif les enfants Gordien ont à payer 25 pour avoir
ravagé un arbuste.
c

9- Avis - 24 avril 1863
Les habitants du Familistère sont prévenus que rien ne doit
être jeté au dehors par les fenêtres, et que l'on ne doit
déposer aucune matière encombrante ni sale autour ni dans le
voisinage de l'habitation.
L'on est en conséquence prié de ne rien porter à la rivière.
Toutes les ordures doivent être mises au fumier, derrière les
annexes.
10- Avis - Familistère - 25 avril 1863
Les habitants du Familistère de 20 ans et au dessus sont
invités à se rendre sans faute demain dimanche à 8 heures
1/2 du matin pour procéder à l'organisation définitive du
Corps des Pompiers (Salle du Restaurant). Un roulement de
tambour rappellera cette convocation aux habitants à l'heure
ci-dessus fixée.
Il est recommandé de faire tous acte de présence.
11- Avis - Familistère - 4 juin 1863
Les habitants du Familistère sont prévenus que la prime
d'assurance contre l'incendie sera ajoutée au loyer du mois
courant.
Cette prime est comme précédemment fixée à deux francs par
1000 francs assurés.
A défaut de déclaration par les habitants au Bureau de
l'Economat avant le 15 juin du risque qu'ils désirent couvrir
la répartition sera :
de 4 francs assurés pour 1 f de loyer
de 40
10 f
de 400
400 f
12- Avis général - Familistère - 26 juin 1863
A partir du dimanche 28 juin les prix des Consommations au
Restaurant sera fixé comme suit
Payables
en cachets en argent
Portion de pain
10 c
10 c
Soupe1/2 litre
12 c
15 c
Légumes ou salades
17 c
20 c
Bouillie
22 c
25 c
Ragoût
27 c
30 c
Dessert
05 c
05 c
Les consommateurs qui voudront profiter de la différence de
prix établie pour les paiements en Cachets sont invités à s'en
procurer comme précédemment à la Caisse de l'Usine.
13- Avis - Familistère - 26 juin 1863
A partir du 28 juin la chope de bière sera vendue à la buvette
08 payables en bons de consommation
10 payables en argent
La chope de cidre sera également vendue 8 payables en
bon de Consommation et 10 en argent.
c/m
c/m

c/m

c/m

14- Avis général - Familistère - 20 juillet 1863
Les habitants du Familistère âgés de plus de 21 ans sont
invités à procéder à l'élection des Chefs d'un Corps dont les
qualités sont désignées ci-dessous.
Les fonctions seront déterminées dans les réunions qui
auront lieu après leur élection ; toutefois le but principal de ce
Corps sera d'agir aux mesures d'ordre à prendre pour tout ce
qui concerne la salubrité et la propreté de l'habitation, pour
les choses qui peuvent contribuer aux satisfactions et aux
agréments extérieurs de tous les habitants, tant dans la
propriété qu'à l'intérieur des bâtiments, enfin à toutes les
mesures de prévoyance utile. La corporation des pompiers
veillera à la sûreté de tous, la corporation des musiciens
contribuera aux plaisirs de la population, la corporation
nouvelle dont le nom est à chercher, contribuera au bien-être
de tous. Les chefs à élire sont :
un officier dirigeant
un officier Lieutenant
un officier sous-lieutenant
4 Chefs d'escouade.
Les bulletins de vote seront délivrés à l'Economat à partir du
jour, le scrutin sera ouvert jeudi prochain de 6 à 8 du soir
dans la salle de Musique et le dépouillement aura lieu sitôt
après la fermeture.
Je prie très instamment chacun de songer aux plus capables
de remplir ces fonctions, et surtout aux hommes actifs et
soigneux afin que chacun ait à sentir les bons effets des
mesures que la Corporation sera en état de prendre et
d'accomplir.
h

15- Avis - Familistère - 21 juillet 1863
Le corps des sapeurs pompiers est convoqué pour ce soir à 7
heures et demi dans la salle de Musique.
16- Avis - Familistère - 8 août 1863
Prix provisoire des bains au Familistère
Pour les malades
gratuit
Pour les personnes en bonne santé habitant
le Familistère
50
Pour les personnes en bonne santé habitant
en dehors
75
17- Avis général - Familistère - 7 7bre 1863
Les habitants du Familistère sont tous invités à assister à la
conférence qui aura lieu dans la cour du Familistère mardi 8
septembre à 8 heures du soir.
Cette conférence a pour objet la fête qui sera donnée le
dimanche 13, pour l'éducation des Enfants.
Programme de la fête de la distribution des prix au
familistère le dimanche 13 sept 63
A 2 heures précises les pères et mères sont invités à
présenter les petits enfants à l'asile d'où M Vandois et M
Louis les conduiront dans la cour d'honneur du Familistère
pour prendre place sur leurs bancs.
Les élèves de l'Ecole se rendront à la même heure à la salle
de leur classe d'où M Marchand les conduira à leurs
pupitres.
bre

me

me

r
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Tout le monde est invité à garder le silence pendant les
exercices.

Restaurant de la viande de boeuf de 1
franc 30 le kilog et 65 le 1/2 kilog.

La fête se composera
1° Un morceau de Musique
2° Asile, lecture de l'Alphabet au Cercle
3° Ecole, lecture 4 et 5 division
4° Asile, Epellation au Cercle
5° Ecole, Lecture 3 division
6° Asile, Epellation des tableaux aux gradins
7° Ecole, Lecture et division
8° Ecole, Conjugaison des Verbes
9° Asile, La Pluie et le Beau Temps (Chant)
10° Distribution des cahiers d'écriture et des dictées faites
par les élèves qui les porteront à Mr Godin et ensuite à leurs
pères et mères qui, à leur tour, les feront circuler dans
l'Assemblée.
11° Un morceau de Musique
12° Asile, Numération, additions, soustractions aux Bouliers
13° Ecole, Arithmétique pour toutes les divisions
14° Ecole, Récitation de Fables
15° Asile, Les petits ouvriers (Chant)
16° Morceau de Musique et distribution des cahiers
d'arithmétique de la même manière que pour les cahiers
d'orthographe
17° Allocution
18° Morceau de Musique
19° Distribution des prix pour l'Ecole
20° Morceau de Musique
21° Distribution des récompenses pour l'Asile
22° Musique de Clôture
Familistère - 12 septembre 1863

23- Avis Général - Familistère - 14 1863
Les habitants du Familistère qui désireraient faire un
approvisionnement de charbon sont prévenus qu'il pourra
leur en être livré dimanche prochain, au prix de 33 francs les
1000 kilog. Il n'en sera pas, à ces conditions livré moins de
500 kilog. Les demandes seront reçues au bureau de
l'Economat jusqu'au samedi soir. Il sera également donné
100 kilog de charbon pour 3 francs 50 centimes.

e

e

e

lère

2eme

19- Avis général - Usine - 12 septembre 1863
Il est proposé à la connaissance des ouvriers de l'usine
qu'une fête aura lieu demain, dans la cour d'honneur du
familistère à l'occasion de la distribution des prix aux enfants
de l'Ecole et de l'Asile.
Les ouvriers de l'usine ont la faculté d'y assister avec leurs
familles.
20- Avis - Familistère - 18 1863
Les habitants du Familistère sont informés que le balayage
des cheminées sera fait aujourd'hui et demain. Ils sont donc
invités à fermer les trappes des conduits pour que la suie
n'entre pas dans les appartements.
7bre

21- Avis général - Familistère - 4 7bre 1863
Les habitants du Familistère sont prévenus qu'à partir du 5
les magasins du Familistère vendront le pain au dessous de la
taxe de la ville.
Soit :
5 au pain de 4 kilog
2 au pain de 2 kilog

fibre,

c
c

22- Avis - Familistère - 6 63
Les habitants du Familistère sont informés qu'à partir de
demain 7 9 ils pourront se procurer au guichet du
9bre

9bre

c

ère

qualité au prix de 1

c

9bre

24- Familistère - 25 1863
Nous devons à Mme Jn Bte Vandois les douloureux et
derniers devoirs dus à une femme qui s'est montrée si
dévouée à l'enfance.
J'invite en conséquence la population à accompagner ses
restes terrestres jusqu'au cimetière comme je le ferai moimême en témoignage du souvenir éternel que je conserverai
d'elle.
9bre

25- Avis - Familistère - 26 63
Il est rappelé aux Dames du Familistère qu'elles ne doivent
pas rincer leur linge aux fontaines, ni y jeter d'eaux sales, ni
légumes ou autres matières qui pourraient boucher les
conduits.
Celles qui contreviendraient au présent avis seraient mises à
l'amende.
9bre

26- Avis - Familistère - 29 1863
Messieurs les abonnés du Casino sont informés qu'ils ne
doivent pas uriner le long des bâtiments du Familistère ainsi
que cela a lieu assez fréquemment.
Xbre

27- Avis général - Familistère - 9 janvier 64
Les habitants du familistère sont informés qu'à partir de
demain 10 janvier le médecin attaché à l'établissement
passera à l'Economat tous les matins vers 8 heures pour y
prendre la liste des personnes malades à visiter.
En conséquence, les habitants qui auront besoin de le
consulter sont invités à faire leur déclaration au bureau de
l'Economat avant l'heure indiquée ci-dessus.
28- Avis - Familistère - 10 janvier 64
A partir de ce jour le magasin des combustibles sera fermé à
10 h ½ précises. La distribution commencera comme par le
passé à 8 h ½ et sera terminée à 10 h. De 10 h à 10 h ½ le
charbon sera porté à domicile aux habitants qui ont
l'habitude de le faire monter chez eux. Il est expressément
défendu de prendre une corbeille ou une brouette pour
porter le charbon de bois.
/

29- Avis - Familistère - 15 mars 1864
Les ouvriers qui désireront habiter le familistère sont
informés qu'à l'avenir les logements vacants seront affichés à
l'usine dans la boite qui se trouve près du petit atelier
d'ajustage.
30- Avis - Familistère - 22 mars 64
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Les habitants du familistère qui demeurent au rez-dechaussée sont informés qu'ils ne doivent pas passer par leurs
fenêtres pour sortir de leur habitation. Ceux qui à l'avenir
continueraient à le faire seraient mis à l'amende.
31- Avis - Familistère - 22 mars 64
Les habitants du familistère sont informés qu'ils trouveront
au magasin d'épicerie les semences de poireaux, scaroles, et
laitues dont ils pourront avoir besoin, ainsi que des pois,
fèves et haricots pour la plantation.
Ces grains qui ont été récoltés dans les Jardins du Familistère
sont de 1 qualité et pourront être achetés en toute
confiance.
ère

32- Avis - Familistère - 22 mars 64
Il est expressément recommandé de vider le bassin chaque
fois qu'on y apporte des eaux sales.
33- Avis - Familistère - 22 mars 64
Il est expressément recommandé d'enlever les ordures
chaque fois que l'on vient fendre du bois.
34- Avis - Familistère - 11 juillet 64
Messieurs les habitant du familistère qui ne font pas partie
des Corps de Pompiers et de Musique sont convoqués pour
demain soir à 7 h ½ , à l'effet de procéder à l'élection des
membres du Conseil dirigeant la Corporation des
Escouadiers composées de :
Un Officier dirigeant
Un Lieutenant
Un Sous Lieutenant
4 Chefs d'Escouade
35- Avis - Familistère - 14 juillet 64
Les habitants du Familistère sont informés qu'à partir de ce
jour, l'Eau de Vie ordinaire mise en vente dans le magasin
d'épicerie et dans la Buvette étant une Eau de vie pressée, de
grains et par conséquent beaucoup supérieure à celle vendue
jusqu'à lors, le prix en restera fixé, comme par le passé à 1
franc 15 le litre.
L'Eau de vie Montpellière supérieure restera aussi fixée à 1
40 le litre, quoiqu'étant plus forte et de meilleure qualité que
précédemment.
et

f

10 c le ½ litre
05 c le ¼ de litre
39- Avis - Familistère - 31 octb 64
Les dames du Familistère sont priées d'assister à la
conférence qui aura lieu demain mardi à 8 h ½ du soir dans
les salles de la Crèche.
40- Avis - Familistère - 31 octb 64
Messieurs les Sociétaires du Casino qui ne se sont pas
présentés à la réunion d'hier sont informés que les membres
présents à la dite réunion ont décidé que ceux qui n'auraient
pas d'ici 8 jours fait leur déclaration au bureau de l'Economat
de se retirer de la société, seront considérés comme
acceptant les anciennes conditions et devant continuer leur
abonnement.
41- Avis - Familistère - 2 novb 64
Les habitants du Familistère sont informés que le balayage
des cheminées sera fait aujourd'hui et demain. Ils sont donc
invités à fermer les trappes des conduits pour que la suie
n'entre pas dans les appartements.
42- Avis - Familistère - 21 Décb 64
Mme Froment est mise à l'amende de 2 frs pour avoir
conservé dans son linge du linge qui ne lui appartenait pas et
avoir trouvé mauvais qu'on lui en fasse la réclamation.
43- L'enquête au sujet du linge perdu il y a 2 mois par M
Olivier Bouret établit que ce linge a été retrouvé par M
Vieville, cette dame n'ayant pu savoir à qui il appartenait l'a
donné à M Duchemin et M Olivier l'a retrouvé par ce fait
dans du linge pendu sur les étendoirs. Personne n'a compris
ce qui était à faire en cette occasion. On savait bien que ce
linge appartenait à quelqu'un. C'était à l'Economat qu'il fallait
le remettre, où on aurait pu le réclamer.
me
me

me

me

Avis - Familistère - 22 Décb
Les personnes qui trouveront à l'avenir quelque chose
d'égaré dans le Familistère doivent le remettre à l'Economat
où chacun doit s'adresser quand il a perdu. L'on évitera ainsi
de fausses interprétations.
Signé Godin.

36- Avis - Familistère - 22 septe 64
Ce soir à 8 h ½ conférence dans la salle de Musique. Mr
Godin expliquera ce qu'il s'agit de faire au sujet de la crèche.
Les dames sont surtout priées d'y assister.

44- Avis - Familistère - 24 Décb 64
Il a été trouvé : Une clef en fonte, Un cache-nez enfant, Un
mouchoir. Les personnes qui auraient perdu ces objets
peuvent les réclamer au bureau de l'Economat.

37- Du 11 Sept 64. Programme de la Distribution des prix
(voir à la page dix du présent)

45- Avis - Familistère - 3 Janvier 1865
Les ouvriers du dortoir sont informés qu'ils ne doivent uriner
ni faire des ordures ailleurs qu'aux lieux d'aisance se trouvant
placés au fond de la cour, à côté de l'Ecurie.

38- Avis - Familistère - 10 octb 64 Les habitants qui
désireraient prendre leur lait au Familistère sont priés d'en
faire la déclaration au bureau de l'Economat. Le lait sera
porté à domicile à 7 h du matin et à 7 h du soir.
Il sera vendu :
20 c le litre

46- Avis - Familistère - 6 Janvier 65
M.M. les ouvriers sont informés qu'à partir de ce jour le prix
du dortoir au familistère sera porté à 2 f par semaine au lieu
de 3, et à 4 f par mois au lieu de 6 f
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signé Godin
47- Avis - Familistère - 7 Janvier 65
Demain, Dimanche à 8 heures, il y aura conférence à la Salle
de Musique. Les pères et mères sont surtout invités d'y
assister. La question de l'ouverture de la Crèche sera
examinée, ainsi que les améliorations à apporter dans
l'intérêt des Enfants.
48- Avis - Familistère - 8 Janvier 65
A partir de ce jour, le magasin d'Epicerie vendra l'Eau de vie
aux prix ci-dessous :
1 Qualité 1,40 le litre
2
1,20
3
1
ère
e
e

49- Avis - Familistère - 9 Janvier 65
Le sieur Chantreux Jlen Jn Bte est mis à l'amende de 2 frs
pour avoir fait des ordures au bas de l'escalier du dortoir.
50- Avis - Familistère - 10 Janvier 65
Aujourd'hui à 8 h 1/2 du soir, il y aura Conférence à la Salle
de Musique.

54- Avis - Familistère - 31 Janvier 65
M.M les ouvriers sont informés qu'ils ne doivent pas entrer
dans la cuisine de la buvette pour demander leur café.
rs

55- Avis - Familistère - 1 février 65
A partir de ce jour, un tableau indiquera, comme
précédemment les mets préparés pour chaque repas ; les
consommateurs sont priés de s'y conformer. Une personne
sera spécialement attachée au service de la salle, de façon
qu'il soit fait le plus promptement possible ; à cet effet, les
ouvriers sont engagés à disposer leurs cachets à l'avance, afin
de ne pas la faire attendre. Les consommateurs de la salle
pourront se faire servir au poids et au prix du guichet tous les
aliments qui y sont vendus. L'entrée de la cuisine est
interdite à toutes les personnes qui viennent acheter au
guichet, ou manger dans la salle. Les observations ou
réclamations que les ouvriers auraient à faire soit sur le
service, la qualité des mets et la fixation des prix seront
toujours entendues à l'Economat.
er

56- Avis - Familistère - 1 février 65
Les personnes qui viennent acheter au guichet sont priées de
ne pas entrer dans la Cuisine et de rester dans le carré en
attendant qu'on les serve.
er

Avis - Familistère - 10 Janvier 65
M les sociétaires sont informés qu'à partir de ce soir, le
casino fermera régulièrement à l'heure indiquées ci-dessous.
Les jours ouvriers à 10 h précises,
Les dimanches et jours fériés à 11 h
«nul, n'a pas été placardée» [avis rayé]
rs

.

51-Avis - Familistère - 17 Janvier 65
Les dames du Familistère qui voudraient avoir de l'ouvrage
dans les services sont invitées à se faire inscrire au bureau de
l'Economat.
Avis - Familistère - 21 Janvier 1865
Les hommes du dortoir sont informés qu'à partir du mois
prochain le prix de 4 f par mois sera maintenu pour ceux qui
prendront leur pension au Restaurant et sera de 6 f pour
ceux qui mangeront au dehors. [avis rayé]
52- Avis - Familistère - 21 Janvier 65
Il a été trouvé une taie d'oreiller dans le carré des fontaines
au rez de chaussée. La personne qui l'aura perdu peut la
réclamer au bureau de l'Economat.
53- Avis - Familistère - 25 Janvier 65
Messieurs les ouvriers de l'Usine qui viennent à la Buvette
sont prévenus qu'il ne doit y être proféré aucune injure ni
aucune parole grossière contre les personnes de service.
Toute infraction est passible d'un francs d'amende au moins,
au profit de la Caisse de Secours, et de l'interdiction de la
Buvette pendant un temps suivant la gravité du cas. Les
chansons obscènes y sont également interdites. Le respect des
convenances est la première règle que les ouvriers doivent
observer au Familistère. Ils doivent aussi éviter de se faire
des reproches entre eux, ils n'ont qu'à s'adresser à
l'Economat s'ils ont des motifs de plainte à faire valoir.

57- Familistère - Février 65
Règlement du Pouponnat
1° Personne ne doit être admis à la visite du pouponnat sans
la présence de Mr Godin.
2° Les salles aux berceaux ne doivent être fréquentées que
par les dames attachées aux services ; les mères doivent
recevoir leurs enfants dans la salle destinée à l'Allaitement.
3° La douceur et la bonté sont la règle de conduite à l'égard
des enfants au pouponnat ; cette règle est absolue et sans
exception.
4° L'Alimentation est variée, toujours fraîche et de bonne
qualité ; les aliments qui manquent de ces conditions doivent
être aussitôt enlevés du pouponnat.
5° Les mères ne doivent se permettre de donner aucun
ordre, ni de faire aucun reproche aux dames de service,
leurs observations doivent être faites à l'inspectrice du
Pouponnat ou à Mr Godin [lui] même.
6° Les parents ne doivent rien apporter au Pouponnat qui n'ait
reçu l'agrément de l'Inspectrice ; les mères doivent se borner
à donner à leurs enfants, comme aliment, l'allaitement
naturel.
7° Aucun médicament ne doit être donné aux enfants sans
que l'Inspectrice en soit prévenue.
8° Les enfants malades sont remis aux Parents jusqu'au
rétablissement de leur santé.
9° Les enfants recevant une bonne alimentation au
Pouponnat, les parents doivent éviter de leur faire prendre des
aliments ou des boissons indigestes lorsqu'ils les emportent
hors du Pouponnat ; les bonbons ou les spiritueux doivent
être exclus.
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10° Les parents ne doivent pas conserver leurs enfants chez
eux au delà du temps convenu sans en prévenir l'Inspectrice.
11° Lorsque les mères emportent leurs enfants hors du
Pouponnat, elles doivent s'entendre avec les dames de
service de l'heure de la rentrée.
58- Avis - Familistère - 23 Février 65
Il y aura bal public paré et costumé mardi prochain, 28
courant à 6 heures du soir au Familistère. La tenue doit être
irréprochable, les personnes masquées ne seront pas admises.
Les costumés prenant part au bal doivent être mis
convenablement et l'on ne doit pas danser en blouse.
59- Avis - Familistère - 23 Février 65
M. M les ouvriers de l'Usine qui désirent prendre un
logement au nouveau Familistère sont invités à se faire
inscrire au Bureau de l'Economat.
rs

60- Avis - Familistère - 28 Février 65
Les habitants du Familistère sont prévenus que l'autorité
municipale a interdit le Bal, et qu'elle n'a pas remis
d'autorisation pour qu'il ait lieu ; en conséquence, j'invite les
habitants du Familistère à toujours être assez sages pour ne
pas donner de motifs à la police de descendre chez eux ; il
ne doit pas y avoir de bal aujourd'hui mais le Familistère n'a
pas donné [reçu ?] de motifs à cette interdiction et il faut
espérer qu'elle sera levée pour l'avenir.
61- Avis - Familistère - 28 Février Aujourd'hui le magasin
d'Epicerie sera fermé à 3 h de l'après midi.
62- Avis - Familistère - 29 Mars 65
A partir de samedi 1 avril le magasin de combustibles sera
ouvert tous les matins de 8 h 1/2 à 10 h 1/2 en semaine et de
8 h à 9 h le dimanche.
er

63- Avis - Familistère - 1 avril 65
A partir de dimanche prochain 2 avril, le porc sera vendu au
Guichet 1.40 le kilog au lieu de 1.30.
er

64. 1 avril 1865
er

Tarif des combustibles
Charbon gros pris sur place
1000 k
500 k
250 k
100 k
50
25
12
Petites Gailleteries prises sur place
100 k
50 k
25
12
Charbon fin pris sur place
100 k
50
20
Charbon de bois pris sur place
5k

35 f
17 f 50
8 f 75
3 f 50
1 f 80
0 f 90
0 f 45
3f
1 f 50
0 f 75
0 f 40
2 f 50

0 f 60

2k
Bois
5k
0 f 15
Les habitants qui feront porter le Ch à domicile paieront
une aug de 5 c par corbeille.
Tarif pour le dehors
Charbon gros pris sur place
1000 k
36 f
500 k
18 f
Charbon gros conduit à domicile
1000 k
38 f
on

On

65- Avis - Familistère - 5 juin 65
En raison des vols fréquents qui se commettent au dortoir il
est interdit à tout ouvrier de quitter son lit et de circuler dans
le dortoir sous peine d'amende.
66- Avis - Familistère - 5 juin 65
Les sieurs Maldéret Aug ' Duflos Léopold et Théron sont
renvoyés du dortoir pour leur inconduite.
Ye

67- Avis - Familistère - 8 juin 65
Les habitants du Familistère sont informés que la vente de la
viande de boucherie et de charcuterie se fera samedi et
dimanche prochain dans la remise de la pompe à incendie.
Les prix seront fixés comme suit :
Bœuf
Veau

1
«

ère

Mouton
Charcuterie

Qté
le K°
devant
«
derrière «
devant
«
derrière «

1 f 30
1 f 20
1 f 30
1 f 50
1 f 60
le prix ordinaire.

68- Avis - Familistère - 29 juin 65
Les nouveaux habitants du Familistère sont prévenus que
tous les enfants au dessous de 12 ans doivent aller au Bambinat
ou à l'école. Les enfants sont mis à 5 cmes d'amende
lorsqu'ils n'arrivent pas aux heures d'ouverture et à 10 cmes
par journée d'absence lorsqu'elle n'est pas justifiée et que les
enfants vont rodant dans les dépendances du Familistère.
Au Familistère on ne paye rien pour l'Education, c'est le
moins que les parents doivent faire d'y envoyer leurs enfants.
Il est rappelé aussi que personne ne doit mettre des clous
dans les murs extérieurs aux croisées pour pendre des
cordes et du linge.
s

69- Avis - Familistère - 15 juillet 65
Il a été déposé au Bureau de l'Economat une blouse bleue
trouvée dans le couloir. On peut la réclamer.
70- Avis - Familistère - 27 juillet 65
Les dames qui désirent faire le service de propreté au
nouveau Familistère sont priées de se faire inscrire à
l'Economat.
71- Avis - Familistère - 27 juillet 65
Les habitants du Familistère sont informés que la prime
d'assurance sera ajoutée au loyer du mois prochain. Cette
prime est comme précédemment fixée à 2 f par 1000 f
assurés. A défaut de déclaration par les habitants au bureau de
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l'Economat avant le 5 août du risque qu'ils désirent courir, la
répartition sera
de
4 f assurés pour 1 f de loyer
10 f
40 f
100 f
400 f
f

72- Avis - Familistère - 29 août 65
Les habitants sont priés d'observer que le cabinet aux
ordures ne doit recevoir que les balayures, les cendres des
fourneaux et toutes les matières sèches. Le tout doit être jeté
dans les ordures et non déposé sur le carré. Les matières
humides qui sont susceptibles de sentir mauvais et celles qui ne
pourraient pas passer entre les barreaux devront être
descendues et mises au fumier. Un panier est placé dans
chaque cabine où les mères de familles devront mettre les
épluchures de légumes qui pourraient servir à la nourriture
des bestiaux ; c'est pour avoir du lait pour donner aux petits
enfants, c'est une bonne œuvre proposée à tout le monde
sans qu'il en coûte rien qu'un peu d'attention.
signé Godin

La numérotation des caves ayant été changée, les habitants
sont priés de faire la déclaration du nouveau numéro de leur
cave au bureau de l'Economat.
79- Avis - Familistère - 12 1865
Les Habitants du Familistère sont informés que la
distribution des prix est fixée au dimanche 24 septembre
1865.
7bre

80- Avis - Familistère - 19 septembre 1865
Il a été trouvé 2 clefs en fer, 1 chemise et 1 serviette. La
personne qui a perdu ces objets peut les réclamer au bureau
de l'Economat.
81- Avis - Familistère - 20 Septb 65
Le bassin d'une fontaine ne doit recevoir que de l'eau claire
ne contenant aucune matière infectée ou susceptible
d'obstruer les circuits. Les eaux sales quelles qu'elles soient
devront être jetées dans le cabinet des dames à droite où
l'appareil se trouve à fleur de sol.
signé Godin

73- Avis - Familistère - 29 août 65
Les nouveaux habitants du Familistère sont priés d'observer
que rien ne doit être jeté au dehors par la fenêtre et que l'on
ne doit déposer aucune matière encombrante ni sale autour
ni dans le voisinage de l'habitation.
Ils sont aussi prévenus que le petit clos à côté de la rivière
étant réservé pour le curage du linge, ils doivent s'abstenir
d'étendre leur linge le long des promenades ni sur les
pelouses du jardin d'agrément.
On doit aussi s'abstenir d'uriner et de faire des ordures le
long des murs du Familistère ; il y aura amende pour ceux
qui n'observeront pas ce régime de salubrité qui est dans
l'intérêt de tout le monde.

84- 24 7bre
La buvette sera fermée à 1 h 1 /2 et restera fermée pendant
toute la durée de la cérémonie.

74- Avis - Familistère - 26 août 1865
Le sieur Ribeaux Eugène est mis à l'amende de 1 f pour
avoir uriné contre les murs du Familistère

85- 24 7bre
En raison de la fête le Restaurant ne sera ouvert aujourd'hui
que de 7 h à 8 h

75- Une amende de 50 c est rajoutée au sieur Ribeaux pour
avoir déchiré la première affiche.

86- 25 7bre
L'épicerie sera fermée à 3 heures.

76- Avis - Familistère - 4 7bre 65
Les dames qui désirent faire le service de propreté au
nouveau familistère sont priées d'en faire la demande à
l'Economat. Les prix seront de 0 f 40 pour le balayage et
l'entretien d'un balcon et d'un escalier, et de 0 f 40 pour le
balayage et l'entretien de la cour.

87- Les dames du Familistère sont priées de ne jeter leurs
eaux sales que dans ce cabinet.

77- Avis - Familistère - 4 7bre 65
La personne qui a ramassé 2 chemises sur le curoir dans la
nuit du au août est priée de le remettre à l'Economat. Il a
été trouvé un jupon d'enfant dans le petit clos. La personne
qui l'a perdu peut le réclamer à l'Economat.
78- Avis - Familistère - 5 7bre 65

82- Avis - Familistère - 24 Septb 1865
Distribution des prix (voir au f° 15).
83- Avis - Familistère - 24 7bre 65
Les habitants du Familistère et principalement ceux dont les
enfants font partie de l'Ecole ou du Bambinat sont invités à
prendre place sur les bancs qui leur sont réservés dans
l'enceinte de préférence à toute autre.

.

88- Avis - Familistère - 2 Octb 1865
Parmi les personnes qui habitent le nouveau Familistère, un
certain nombre ne savent pas encore que l'on doit s'occuper
ici de son ménage et non pas de celui des autres ; je crois
donc utile de les informer que celles là qui causent le plus
sur le compte de leurs voisins sont celles qui ont lieu de
penser le plus à leur propre conduite. Il pourrait donc arriver
qu'il serait bientôt donné congé aux personnes qui se feraient
remarquer par leur penchant à la médisance car la médisance
n'est que la méchanceté déguisée, et le Familistère est fait
pour appeler les familles des ouvriers à la paix, à s'entraider
les uns les autres, et non pour s'y dénigrer et chercher à se
nuire. Les ménagères qui se feraient remarquer aussi par des
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habitudes grossières et violentes dans leur intérieur seront
invitées à aller chercher logement ailleurs. Le Familistère est
fait pour appeler les ouvriers à la pratique du bien, ceux qui
se complaisent dans la pratique du mal ne doivent pas être
admis à donner en spectacle leur mauvais exemple.
signé Godin

Le sieur Doré Alfred est mis à l'amende de 25 c pour avoir
changé son lit de place.

89- Avis - Familistère - 5 Octb 1865
Les habitants du Familistère sont informés que le balayage
des cheminées sera fait aujourd'hui et demain. Ils sont donc
invités à fermer les trappes des conduites pour que la suie ne
pénètre pas dans les appartements.

95- Gazette du Familistère - 21 8 1865
Pour le bien, pour l'union et pour le bonheur des habitants du
Familistère, j'ai l'honneur de leur rappeler que la propreté est
une des vertus que l'on doit commencer par y pratiquer.
Dans quelques logements il est des mères de famille qui sont
trop peu préoccupées du soin de leur ménage et de leur
intérieur.
De pauvres petits enfants sont couchés dans de sales langes
placés à terre, dans une boite comme de petits chiens.
D'autres femmes ne lavent pas leur linge et ont des lits ou
foisonne la vermine ; d'autres ont toujours leur maison en
désordre ou sans arrangement.
Des mères ont la paresse de ne pas mettre de boutonnières aux
habits de leurs enfants ; elle[s] préfèrent coudre tous les
matins leurs vêtements après eux ou les lier avec des cordes
ou des ficelles, de sorte que les pauvres petits font leurs
ordures dans leurs pantalons par impossibilité de se
déboutonner.
Des femmes sont malpropres sur elles-mêmes comme le
sont leurs maris et leurs enfants.
Des enfants viennent avec des poux dans leurs chemises à la
classe, malgré la prière officieuse que personnellement j'ai
fait à leur mère : les chiens tuent leur vermine, ces femmes
là ne tuent pas leurs poux.
Les femmes malpropres qui oublient le soin de leurs familles
et de leurs logements ne doivent pas venir demeurer au
Familistère.
Les femmes malpropres qui demeurent au Familistère et qui
ne veulent pas acquérir les vertus qui font la femme digne
devant Dieu et devant les hommes, doivent quitter le
Familistère.
Je ne dis aujourd'hui le nom d'aucune d'elles, mais celles qui
continueront par paresse à rester dans la malpropreté et dans
la vermine, verront leur nom affiché avec le congé qui les
déclarera indignes de rester au Familistère.
Dieu réservera ses bénédictions pour les dames qui font leur
gloire de bien soigner leur maison, leur linge, leur mari et
leurs enfants, et le Familistère les honorera. Que les maris
des femmes oublieuses soient bons et indulgents, et qu'ils
cherchent par leur exemple à amener leurs femmes dans la
voie d'une conduite honorable.
signé Godin

90- Avis - Familistère - 10 Octb 65
Le Familistère permet à la population qui l'habite de
travailler par elle-même à ses propres plaisirs et à ses
propres satisfactions.
Une société de chant serait pour tous un sujet d'agrément. En
conséquence, les habitants qui désirent se joindre aux enfants
des Ecoles pour apprendre la musique vocale sont priés de
se réunir au Bambinat aujourd'hui à 8 heures du soir.
Les Dames et Demoiselles sont invitées à prêter leur
concours à l'Orphéon. Les admissions ne seront faites que
pendant 15 jours.
signé Godin
91- Avis - Familistère - 13 Octb 65
Les hommes qui couchent au dortoir sont informés qu'après
9 h on ne doit y rentrer que pour se coucher. En
conséquence, les sieurs :
Grimon
Caramelle Ern.
Casseleur
Croisy
Vaillant Ernest
Sont renvoyés du dortoir pour y avoir fait du tapage.
92- Avis - Familistère - 13 Octb 65
Pour le bien et l'union des habitants du Familistère, je dois
les prévenir que Madame Leguiller s'occupe à médire sur le
Pouponnat, cela est d'autant plus étonnant que ce n'est pas son
argent qu'on y dépense, le Pouponnat ne lui coûte rien.
Madame Leguiller a eu deux enfants pour mourir, elle ne les
avait pas mis au Pouponnat.
Je souhaite qu'elle ait dans son cœur d'aussi bonne intention
que les personnes qui se dévouent au Familistère aux soins et
à l'éducation des enfants.
Je souhaite aussi pour elle qu'elle ne dise plus de mal de ceux
qui travaillent à faire le bien à leur semblable, ni qu'elle ne
dise plus de mal du Pouponnat qui a pour but d'augmenter le
bien-être et le bonheur des petits enfants. Que chacun se
corrige de dire du mal des autres, car celui qui dit du mal de
son semblable n'est pas meilleur que lui. Que Dieu ait pitié
des méchants et leur pardonne le mal qu'ils font.
signé Godin
93- Avis - Familistère - 18 8 1865
bre

94- Avis - Familistère - 19 8 1865
Il a été trouvé
1 louche
«
1 petit panier avec 1 bonnet dedans
bre

bre

96- Avis - Familistère - 29 Octb 65
M. M. les membres sociétaires du casino sont priés de
vouloir bien se réunir comme de coutume le mercredi 1

er

novembre à 5 du soir pour l'assemblée générale annuelle
h

prescrite par le règlement.
97- Avis - Familistère – 7 9bre 1865
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Il a été perdu une bourse en soie contenant environ 80 c Il y
aura une bonne récompense à la personne qui la rapportera
à l'Economat. Monsieur Godin a le plaisir de porter à la
connaissance des habitants du Familistère que Mr Camille
Nantré ayant trouvé une montre d'argent s'est empressé d'en
rechercher le propriétaire et de la lui remettre
immédiatement. Cet acte de probité fait le plus grand
honneur à Mr Camille Nantré.
98- Avis - Familistère - 18 1865
Il a été oublié cette nuit 2 nappes sur le curoir ; la personne
qui les a ramassées est priée de les rapporter au Bureau de
l'Economat.
9bre

99- Avis - Familistère - 16 1865
Charbon gros pris sur place
1000 k
40 f
500 k
20 f
100 k
4 f 10
[…]
Coke pris sur place
100 k
3 f 75
50 k
1 f 90
[...]
Charbon fin pris sur place
100 k
2 f 80
50 k
1 f 40
Bois
5k
20 f
Les habitants qui feront porter leur Ch
chez eux paieront une augmentation de 5
par corbeille
Tarif pour le dehors
Charbon gros pris sur place
1000 k
42 f
500 k
21 f

font plus de mal encore ; elles portent leurs ordures aux
fontaines ; celles là ont la prétention d'être plus capables que
les autres, elles se trompent.
(La suite à demain)
103- Gazette du Familistère (nouvelle) - 27 Xbre 1865
Il y a des personnes qui vont jeter des ordures sèches dans la
cuvette des lieux d'aisance ; celles là sont tout-à-la-fois
paresseuses et mal intentionnées. Il y a de méchantes gens
qui vont au cabinet aux ordures et répandent les épluchures
propres qui sont dans le panier, pour y verser leurs cendres
sur ces épluchures. Il y a des femmes paresseuses qui jettent
leurs eaux sales par les fenêtres.
(La suite à demain)

9bre

104- Avis - Familistère - 2 janvier 1866
Jeudi prochain à huit heures du soir, Conférence de Mr
Godin à la salle de l'Ecole pour des communications
importantes.
Toute la population du Familistère au dessus de l'âge de 10
ans est invitée à y assister.
105- Avis - Familistère - 2 Décb 1865
Les personnes invitées sont priées de conserver leur carte
d'Entrée qui leur servira pour le bal de demain dimanche à
8h du soir.
on

cm

106- Avis - Familistère - 10 janvier 66
Messieurs les habitants du Familistère qui ne sont ni
musiciens ni pompiers sont invités à se réunir jeudi prochain
11 courant à 8 du soir à la salle de l'Ecole pour s'entretenir
de la réorganisation des escouadiers. Messieurs les musiciens
et pompiers peuvent néanmoins se joindre à cette réunion ou
les intérêts des familistériens seront mis à l'étude et à la
discussion.
h

100- Avis - Familistère - 23 1865
Nouvelles
Il y a des hommes au Familistère qui se croient distingués et
qui, au lieu de se placer au dessus de la cuvette des lieux
d'aisance se mettent au beau milieu des cabinets pour faire
leurs ordures.
Que de petits enfants se conduisent ainsi, cela est excusable ;
c'est aux bonnes mères à leur apprendre à bien faire. Mais
les grandes personnes qui font cela et qui voudraient passer
pour des gens de mérite ont encore bien à changer d'ellesmêmes pour avoir de la valeur. Ces personnes là sont assez
sales pour salir les murs avec le bout de leurs doigts
Dbre

101- Avis - Familistère – 25 Xbre 65
Il a été perdu un petit paquet contenant des cravates. La
personne qui l'a trouvé est priée de le rapporter au bureau
de l'Economat.
102- Gazette du Familistère (nouvelle) - 26 1865
Il y a des femmes au Familistère qui versent aux fontaines des
eaux sales chargées de carottes, de navets et d'épluchures ;
ces femmes là ne sont pas les plus prévoyantes, elles
devraient bien mettre tout cela au panier du carré des
balayures et ne pas salir les fontaines. Il y a des femmes qui
Xbre

107- Avis - Familistère - 16 janvier 66
Messieurs les habitants du Familistère et spécialement ceux
faisant partie du corps des pompiers ou qui désirent en faire
partie sont invités à se réunir jeudi prochain 18 janvier à 8
du soir dans la Salle de l'Ecole pour une causerie de M.
Godin relative à l'organisation et aux élections des pompiers.
h

108- Avis - Familistère - 17 janvier 1866
Messieurs les ouvriers couchant au dortoir sont priés de
remarquer que c'est uniquement pour leur intérêt qu'on leur
a fait faire un urinoir.
Il n'y a que des hommes mal intentionnés qui peuvent uriner
à côté et abuser ainsi d'une chose qui leur est commode. En
conséquence, ils sont prévenus que si l'on continue à le faire
et si l'on ne fait pas connaître ceux qui sont coupables de cette
manière de faire si nuisible à la santé de tous, l'urinoir sera
retiré afin d'empêcher la mauvaise odeur qui en résulterait, de
pourrir les planchers et plafonds et de faire venir la vermine
dans le dortoir.
109- Avis - Familistère - 19 janvier 66
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Messieurs les escouadiers sont invités à venir demain samedi
20 janvier à 8 h du soir, salle de l'Ecole, pour la réunion
préparatoire des élections, la discussion du règlement et la
formation des escouades.
(nota) Tout habitant du Familistère qui n'est pas pompier ou
musicien est de fait escouadier.
110- Avis - Familistère - 28 janvier 66
Messieurs les ouvriers sont informés qu'un nettoyage
complet a été fait dans le Dortoir. Ils sont priés de le
respecter. Ceux qui écriraient à la craie dans les armoires ou
saliraient les murs seraient passibles du nettoyage fait à leurs
frais. Il est rappelé aux ouvriers qu'ils ne doivent pas se
coucher tout habillés ni prendre les matelas de dessous pour
se couvrir et enfin de faire quelque chose qui soit contraire à
la bonne tenue réclamée des ouvriers honnêtes.
Le silence doit régner dans le Dortoir après 9 h' Ceux qui
après cette heure se feraient remarquer par leur tapage ou
leur inconduite seront renvoyés.
111- Avis - Familistère - 20 février 66
M. M. les Escouadiers sont priés de se présenter à la réunion
qui aura lieu le mercredi 21 à 8 h du soir, dans la salle
d'Ecole, pour la nomination des chefs et sous-chefs
d'Escouades.
La présence à cette réunion est obligatoire.
Ct

112- Avis - Familistère - 22 février 66
Il est rappelé aux dames habitant le Familistère qu'il est
expressément défendu de laver sur le carré des fontaines
ainsi que d'y jeter des eaux sales sous peine d'amende de 25 c'
113- Avis - Familistère - 25 février 66
Il a été trouvé un porte-monnaie contenant une certaine
somme en sous. La personne qui l'a perdu peut le réclamer au
Bureau de l'Economat.
114- Avis - Familistère - 27 février 66
Il a été laissé au Magasin d'Epicerie 1 cache-nez et un tablier
d'enfant. La personne à qui appartiennent ces objets, peut les
réclamer à l'Economat.
115- A partir de ce jour la chandelle se vendra 1 f 40.
116 - 1 mars 1866
A partir de ce jour le prix de
l'huile à quinquet est fixé à
1 f 35 le litre,
0,70 le ½ 1.
le savon vert en briques
0,90
le savon vert, dit de chanvre, mou 0,70
er

117- 2 mars 1866
A partir de ce jour le prix des pommes de terre est de
5f
l'hectolitre
2 f 50 ½ hectolitre
1 f 10 20 litres
[...]
0 f 10
le litre

118. Avis - Familistère - 7 mars 1866
La petite Marie Maréchal est à l'amende de 25 c pour
habitude de déposer des ordures contre le Familistère.
119. Avis - Familistère - 19 mars 1866
Donné ordre de faire vendre les oeufs
1 f 40 le quarteron
0 f 06 la pièce
120. Avis - Familistère - 24 mars 66
Pommes de terre
4 f l'hectolitre
2 f les 50 litres
[...]
121. Avis - Familistère - 26 mars 66
Il a été ramassé un parapluie dans le casino. La personne qui
l'y [a] oublié peut le réclamer à l'Economat.
122. Avis
Les habitants du Familistère sont de nouveau priés
d'observer les habitudes de propreté qui y sont en pratique.
Quelques uns mettent des vases contenant des eaux sales sur
leurs fenêtres ou y pendent du linge sur des cordes ; des
amendes seront affichées au tableau ordinaire pour les
personnes qui continueront à le faire. Des amendes seront
également appliquées à celles qui continueront à passer en
sabots par l'escalier près du Casino. Celles qui reçoivent
habituellement des étrangers qui ont cette habitude, en
seront passibles pour eux.
Le 19 Avril 1866.
123. Avis
Les dames du Familistère sont priées de mettre le linge au
sec ni sur les haies ni sur aucun arbrisseau de la propriété.
Il y a un séchoir ou des étendoirs sont disposés pour la
commodité des ménagères ; celles qui ne voudront pas s'y
transporter, devront se contenter de mettre leur linge sur le
gazon.
20 Avril 1866
124. Avis
Il a été laissé au magasin de l'épicerie un pantalon bleu. La
personne à qui il appartient peut le réclamer à l'Economat.
23 avril 1866
125.

Pommes de terre l choix
l'hectolitre
3,75
le ½ «
1,90
les 20 litres
0,80
[...]
24 avril 1866
er

f

126. Avis
On est prié de remarquer qu'on ne doit pas entrer dans les
massifs de la propriété, soit pour y chercher des nids, soit
pour tout autre cause du même genre ; cette
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recommandation ayant déjà été faite l'année dernière, les
personnes qui n'en tiendront pas compte se verront
nécessairement affichées au tableau ordinaire des amendes.
28 avril 1866

Les enfants qui seront baignés régulièrement par les parents
seront seuls exceptés de cette mesure. Les mères qui
voudront assister au bain de leurs enfants seront admises à le
faire.

127. Avis
Il a été perdu 6 faux-cols, 6 bonnets de nuit ; la personne qui
les a retrouvés est priée de les rapporter au Bureau de
1'Economat.
4 mai 66

133. Avis - Familistère - 29 juillet 66
Les habitants du Familistère sont informés que les personnes
qui déposent des ordures dans la rivière ou sur la berge,
principalement aux abords du pont, subiront une amende de
0,25 c. Les parents qui laisseront leurs enfants aller faire des
ordures en cet endroit subiront la même amende.

128. Avis - 16 mai
Les habitants du Familistère sont informés que les
Conférences hebdomadaires -suspendues depuis quelques
temps par suite à l'absence de M Godin- reprendront leur
cour ordinaire tous les jeudis, à partir de demain, 17 courant,
dans la Salle d'Ecole du pavillon central, à 8 du soir.
Les dames sont priées de remarquer que les sujets que l'on
traite dans ces conférences intéressent également les femmes
et les hommes, et que, par conséquent, elles peuvent y
assister tout aussi bien que ceux-ci, si c'est leur désir.
r

h

129. I1 a été rendu ce jour à M Massot une chemise qu'elle
avait perdue le 19 65.
Le 26 mai 66
me

7bre

130. Avis
Il est rappelé aux ouvriers qui habitent les dortoirs qu'aucune
autre personne ne doit y séjourner après 9 heures, heure
après laquelle doit régner le plus profond silence. On leur
fera aussi remarquer de nouveau que ceux d'entre eux qui se
permettront d'uriner ou de faire des ordures, soit au bas de
l'escalier, soit contre les murs des bâtiments, comme cela
arrive trop souvent, seront nécessairement affichés au
tableau des amendes et renvoyés en cas de récidive. Le
nommé Poupart Etienne, ne tenant aucun compte de ces
recommandations malgré les observations qui lui sont faites
journellement et se livrant tous les jours à un tapage qui
trouble le repos de ses camarades, est, en conséquence,
renvoyé du dortoir.
29 mai 66
131. Avis - Familistère - 31 mai 66
Je prie instamment les dames qui désirent se faire honneur de
donner l'exemple de la bonne tenue des enfants et de la
propreté du Familistère d'assister à la conférence de ce soir
pour y entendre les mesures qui seront proposées au sujet de
la malpropreté de quelques familles.
La famille Valentin doit surtout être renvoyée du Familistère
parce que malgré ce qui a été fait pour elle, la femme
Valentin continue à laisser de la vermine sur le corps de ses
enfants.
132. Avis - Familistère - 16 juin 66
Les dames du Familistère sont prévenues qu'à partir de lundi
prochain 18 juin, 12 enfants seront choisis tous les jours dans
les Ecoles et dans le bambinat pour être menés à la salle de
bains.

134. Avis - Familistère - 30 juillet 66
Les habitants du Familistère sont informés qu'ils trouveront
au magasin d'Epicerie des cornichons au prix de 0 f 40 les 70.
135. Avis - Familistère - 31 juillet 66
Les habitants du Familistère sont informés que la vente des
légumes verts actuellement fixée au magasin d'Epicerie,
s'effectuera à partir du l Août dans la grande salle du
pavillon central à côté de l'Ecole,
De7 h ½ à 9 h ½ du matin
de 6 h à 7 h ½ du soir
Aucune livraison ne se fera en dehors des heures indiquées cidessus.
er

136. Avis - Familistère - 2 Août 66
Conférence du jeudi 2 Août.
Proclamation du Conseil des hommes.
Entretien sur le projet de Conseil des Dames.
137. Avis - Familistère - 9 Août 66
Les habitants du Familistère sont prévenus que la fête de
l'éducation de l'enfance aura lieu le Dimanche 2 7bre
prochain. Le conseil du Familistère est chargé de prendre les
mesures nécessaires pour l'organisation de cette fête. Par suite
de l'absence de M Godin, la conférence de ce soir n'aura pas
lieu.
r

138. Avis - Familistère - 10 Août 66
Les dames du Familistère sont tout particulièrement invitées
à assister à la conférence qui aura lieu ce soir vendredi et à y
prendre les premières places. La discussion aura lieu sur le
conseil.
139. Avis - Familistère - 11 Août 66
Les dames du Familistère sont invitées tout particulièrement
à la conférence qui aura lieu demain dimanche à huit heures
du soir dans la salle de l'Ecole. Il y sera procédé aux élections
de 12 membres du Conseil des dames ; à cet effet chaque
dame votera avec un bulletin fermé où elle aura inscrit les
noms de deux personnes qu'elle jugera des plus dignes.
Le dépouillement de scrutin aura lieu aussitôt après le vote
et les membres du conseil seront proclamés immédiatement.
140. Avis - Familistère - 13 Août 66
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Pour la facilité du service, et afin qu'on puisse les servir plus
promptement, M.M. les consommateurs sont priés de ne pas
entrer dans le Laboratoire (Buvette).
141. Avis - Familistère - 13 Août 66
Il est vivement recommandé aux dames de jeter avec
beaucoup de soin leurs balayures, épluchures dans le trou
destiné à cet usage.
On ne doit rien déposer sur le carreau du cabinet.
142. Avis - Familistère - 16 Août 66
Les habitants du Familistère sont informés que la conférence
de ce soir Jeudi est ajournée à la semaine prochaine par suite
de l'absence de M. Godin.
143. Messieurs les habitants du Familistère qui paient les
contributions sont priés de bien vouloir en faire connaître le
montant à l'Economat dans la journée et jusqu'à demain soir,
afin de voir s'ils pourraient avoir droit à quelques réductions.
144. Avis - Familistère - 16 Août 66
Par suite de l'absence de M Godin, la conférence qui devait
avoir lieu ce soir jeudi est ajournée à la semaine prochaine.
r

145. Avis - Familistère - 17 Août 66
Madame Choquenet est mise à l'amende de 0,50 c pour
avoir installé des chaises sur le balcon du 3 étage en face son
logement et avoir étendu du linge dessus.
e

146. Avis - Familistère - 29 Août 66
Madame Giret est mise à l'amende de 1 f pour insultes
envers une dame de service.
147. La personne qui a trouvé le livret d'ouvrier de Mr
Godet Hubert est priée de le rapporter au Bureau de
l'Economat.
148. Avis - Familistère - 30 Août 66
Les dames du Familistère sont prévenues que le Pouponnat
fermera Dimanche 2 septembre à midi ; en conséquence, les
mères sont invitées à aller chercher leurs enfants auparavant.
Elles pourront les y reporter à 6 h du soir.
149. Avis - Familistère - 30 Août 66
Les habitants du Familistère sont informés que par suite des
impératifs de la fête, la conférence de ce soir 31 Août n'aura
pas lieu.
150. Avis - Familistère - 30 Août 66
A l'occasion de la fête de l'éducation de l'enfance, qui aura
lieu Dimanche prochain 2 septembre, les habitants du
Familistère sont priés :
1° De vouloir bien veiller à la bonne tenue de leurs enfants, à
ce qu'ils soient vêtus et couverts proprement et que la joie et
la satisfaction de tous les parents n'aient pas à souffrir de la
négligence de quelques uns.
2° De vouloir bien dans la mesure du possible éviter le bruit
sur les balcons et dans les cours pendant la durée des

exercices, afin de ne pas gêner la répétition et la
proclamation des progrès et des récompenses de leurs
enfants.
3° De vouloir bien écouter les observations que, dans
l'intérêt général, pourraient leur faire messieurs les pompiers
en uniforme, qui seront chargés de l'ordre public.
Les conseils du Familistère prient les personnes de bonne
volonté de s'adjoindre à eux pour tous les préparatifs de la
fête qui doivent se faire en commun et résulter du zèle et de la
bonne harmonie de tous.
Il sera distribué le dimanche matin, en vue des illuminations
du soir, à tous les habitants qui ont des fenêtres sur les
façades à éclairer, les bougies nécessaires à cet effet.
Ils sont priés instamment de les placer et allumer aussitôt le
coup de cloche qui sera donné à 8 h du soir comme signal.
Si des personnes devaient être absentes à ce moment-là, elles
sont aussi priées de vouloir bien faire en sorte de charger
quelqu'un de remplir ce soin à leur place.
En cas de mauvais temps, les bougies devront être rendues
pour servir à la fête du travail. Il est rappelé que pendant toute
la durée de la fête et pendant le bal du soir une tenue propre
et décente doit être scrupuleusement observée.
151. Fête de l'Enfance
Programme
Distribution solennelle des prix au Familistère
le dimanche 2 Septembre 66.
A 1 h 1/2 les parents sont priés de présenter leurs enfants dans
la salle d'Ecole de Mr Marchand, d'où ils seront conduits aux
places qu'ils devront occuper pendant la durée de la
cérémonie.
A 2 h très précises commenceront les exercices suivants :
1° Morceau de Musique
2° Asile. Lecture de l'alphabet au cercle
3° Ecole. Epellation 6e division. Lecture 5e division. 4°
Asile. Alphabet phonimique
5° Ecole. Conjugaison du verbe
6° Asile. Les petits ouvriers (chant)
7° Ecole. Géographie
8° Morceau de Musique
Examen des cahiers d'écriture et de dictée
9° Asile. Les instruments de Musique (chant)
10° Asile. Numération
11° Ecole. Table de multiplication
12° Asile. La bonne mère (chant)
13° Morceau de Musique.
14° Examen du cahier
d'arithmétique
de dessin et des ardoises
15° Réunion sur les gradins de l'estrade, des élèves qui
pendant l'année ont mérité le plus souvent la décoration
dans chaque division.
Distribution des prix classe
Morceau de Musique
Cours d'adultes. Distribution des prix.
Morceau de Musique.
Distribution des prix Classe.
Morceau de Musique.
1ere

2eme
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Distribution de récompenses pour le Bambinat.
Musique de Clôture.
Familistère 31 Août 1866.

2° les personnes qui voudraient profiter d'une manière suivie
et sérieuse des leçons, qui y seront données tous les jours à 8
du soir.

152. Avis - 2 Septembre 66.

164. Avis - 10 Octobre 66

Il est défendu d'entrer en blouse dans la Salle de Bal ainsi
que d'y fumer.

Les habitants du Familistère sont informés que le balayage
des cheminées se fera jeudi 11 et vendredi 12 courants.
En conséquence ils sont invités à fermer les trappes des
conduits pour que la suie ne pénètre pas dans les
appartements.

153. L'épicerie fermera à 12 heures.
154. La buvette fermera à 2 h et ne réouvrira qu'après la
Distribution des Prix:
155. Avis - 3 Septembre 66 Bal de 5 a10 dusoir.
h

h

h

165. Avis - 11 Octobre 66
Porc frais - 1,60 f le kilog.
166. Avis - 17 8 66
Lapin - 1,40 f le kilogramme.
bre

156. Avis - Familistère - 12 Septb 66
Le sieur Collart Célestin est à l'amende de 1 f pour avoir fait
ses ordures dans son lit dans la nuit du 11 au 12 septembre
1866.
157. Avis - Familistère le 17 Septb 66
Le sieur Gontier Alfred est mis à l'amende de 1 f pour avoir
mis du désordre dans les objets de literie du Dortoir.
158. Avis - Familistère 20 Septb 66
Les habitants du Familistère sont informés que la conférence
de ce jour est remise à demain vendredi 21 à l'heure et aux
lieux habituels.
159. Avis - 21 Septb 66
Viande de bœuf à 1 f 50 le kilogramme
160. Les conférences du jeudi auront lieu désormais à 8 h
du soir. Un coup de cloche en annoncera chaque fois
l'ouverture.

161. Avis - 22 Septb 66
Une petite somme d'argent trouvée par Brunot est déposée au
Bureau de l'Economat.
162. Avis - 24 Septb 66
Il a été perdu une boucle d'oreille en or ; la personne qui l'a
trouvée est priée de la rapporter eu bureau de l'Economat.
Il a été trouvé par Mr Groux une décoration militaire. La
personne qui l'a perdue peut la réclamer au bureau de
l'Economat.

163. Avis - 29 Septb 66
Les habitants du Familistère sont informés que les cours
d'adultes pour le semestre d'hiver devant ouvrir lundi
prochain l octobre, il y aura ce jour là à 8 h du soir réunion
générale et préparatoire en la salle d'Ecole.
Sont priées d'y assister :
1° les personnes qui voudraient faire partie du corps des
enseignants, afin de se consacrer, dans la mesure de leurs
aptitudes à l'Instruction de leurs semblables.
er

167. Avis - 26 8 66
Il a été perdu dans l'intérieur du Familistère un peigne à
cheveux de femme.
La personne qui l'a retrouvé est priée de le rapporter au
Bureau de l'Economat.
Une récompense lui sera remise.
bre

168. Avis - 28 8 66
A partir de demain, lundi 29 8b et provisoirement, la vente
des viandes et comestibles se tiendra dans l'ancienne petite
Ecole en face la Buvette.
La vente des légumes s'y fera également de
8 à 10 h du matin
5 h ½ à 7 h du soir
bre

re

169. Avis - 29 8 66
La personne qui aurait trouvé une clef de montre à côté de
l'Escargot, derrière le nouveau pavillon est priée de la
rapporter au bureau de l'Economat.
bre

170. Avis - Familistère - 4 66
Les nommés Demez Frédéric (Lit n° 27) et Veron Emile (lit
n° 30) sont chacun à l'amende de 50 pour tapage dans le
dortoir.
9bre

c/m

171. Avis - 9 Novb 66
Il a été par mégarde oublié sur les étendoirs un drap et deux
tabliers.
La personne qui aurait trouvé ces objets est priée de les
rapporter au Bureau de l'Economat.
172. Avis - 10 Novb 66
On est informé qu'il est interdit sous quelque prétexte que ce
soit d'entrer dans le comptoir au pain.
173. Avis - 20 Novembre 1866
Le dernier envoi de vin ayant eu des avaries de mer qui font
craindre qu'il ne puisse se conserver un trop long laps de
temps. Les habitants du Familistère qui voudraient en acheter
à des conditions avantageuses comme prix sont informés
qu'il est mis en vente comme il suit.
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A partir de demain 9 décembre la vente des légumes verts se
fera ici (débit de charcuterie).

A l'hectolitre ou par certaines quantités
3 pièces à 28 francs l'hectolitre
8
à 30
«
6
à32
5
à 34
«
4
à 35
«
12
à 40
«
Au litre
Aramont
0 40
Montagne
0 50
La bouteille
Aramont
0 30
Montagne
0 40

180. Avis - 8 Décb 66
A partir de demain 9 décembre la vente des légumes verts se
fera au débit de charcuterie.

f

f

f
f

174. Avis - 27 Novembre 66
Une personne du dehors s'étant permis de faire des
malpropretés dans le Familistère en enlevant des eaux
grasses et le fait s'étant renouvelé plusieurs fois, M.M. les
habitants qui ont l'habitude de livrer leurs eaux grasses au
dehors sont priés de s'en abstenir désormais ou sont invités à
quitter le familistère.
175. Avis
Les habitants du Familistère sont informés que dans le but
de mettre ordre à la malpropreté de quelques familles
auxquelles les bons conseils ne suffisent pas, des amendes
proportionnées aux frais que leur malpropreté entraînera
seront appliquées à celles qui sont coupables de nuire à la
propreté des choses qui sont à l'usage de tout le monde, et
que l'on s'efforce de tenir dans un état constant de propreté.
En conséquence, Mr Masse Père est taxé à 5 f de frais de
propreté pour la conduite inconvenante qu'il tient depuis
longtemps, notoirement aux Carrés des Fontaines et aux
cabinets d'aisance.
La récidive entraînerait sa sortie du Familistère.
Les personnes qui attireraient chez elles des étrangers qui se
livrent à ces faits coupables seront passibles pour elles des
dégâts commis et des amendes méritées.
Ce 30 66
9bre

176. Avis Le guichet du restaurant fermera à 3 h de l'après
midi.
Ce l décembre 1866
e,

177. Avis
Le magasin de l'épicerie fermera à 3 h de l'après midi. Ce 1
décembre 1866

er

178. Avis - 5 Décb 66
Les nommés Lefevre J.
chauffeur et Duez François
mouleur, s'étant conduits d'une manière déplorable pendant
les fêtes de la Saint-Eloi, l'entrée de la Buvette leur est
formellement interdite et il est défendu aux dames de service
de leur servir quoi que ce soit.
Bste

179. Avis - 8 Décb 66

181. Avis - 8 Décb 66
Des personnages étrangers au Familistère, soit parents, amis
ou connaissances des habitants y font souvent des
malpropretés nuisibles au bon ordre, parce que les
personnes chez lesquelles elles viennent négligent de leur
montrer comment elles doivent se comporter. Des avis ont
déjà fait connaître aux habitants qu'ils sont responsables de
ces faits.
En conséquence de faits passés pendant la fête de Saint-Eloi,
la famille Raquet est à 1 f des frais de propreté pour les
personnes qu'elle a reçues et qui ont fait leurs ordures en
plein urinoir. Le nommé Bouchard, ouvrier de l'usine est à
1f d'amende pour avoir personnellement pissé dans les
vestibules d'entrée.
Des personnes s'introduisent dans les cabinets à siège avec
des clés artificielles et montent sur les sièges au lieu de s'y
asseoir dessus. 5 f de réparation au moins seront imputées à
la première personne qui sera convaincue de l'une de ces
infractions.
182. Avis
Demain dimanche Conférence de Mr Godin sur des sujets
qui intéressent les habitants du Familistère et pour les cours
d'adultes.

182. Avis
Les habitants du Familistère sont informés que le cours
d'adultes sera réouvert ce soir à la Salle de l'Ecole pour être
sous la direction de M Marchand.
Les personnes qui veulent en faire partie sont invitées à s'y
présenter.
r

183. Avis
Jeudi 27 courant, en la Salle de l'Ecole du Familistère, aura
lieu l'élection par scrutins de la liste de majorité relative des
membres composant le comité de la caisse de secours.
Le scrutin sera ouvert de 7 du soir à h 1/2 et le
dépouillement sera fait immédiatement.
Les dix candidats qui auront le plus de voix seront en
conséquence nommés membres du comité.
h

8

184. Avis
M Poulet a été surpris portant un pot de chambre au carré
des fontaines après la conférence où M Godin avait donné
de nouveaux avertissements sur le respect que l'on doit à la
propreté que l'on s'efforce de faire au profit de tout le
monde au Familistère.
En conséquence M Poulet père aura à payer la somme de 5
francs pour sa part des embarras que donnent les personnes
qui par paresse et mauvaise volonté nuisent à la salubrité
publique.
r

r

r
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Il est rappelé aux habitants que chaque ménage doit avoir un
seau couvert pour porter les eaux sales et que c'est aux
cabinets d'aisance qu'elles doivent être versées.
185. Avis
Pain bis
«
Pain blanc
«

2k
4k
1k
1 k 500

0,82
1,65
0,46
0,70

En raison de ce que le jeune Vandois est insensible à toutes
les remontrances à l'école, il est mis à 10 centimes d'amende
pour avoir tendu une corde au Familistère pour faire tomber
les passants dans les passages. Avis à ses parents de chercher
à le corriger de ses défauts et de son insubordination.
194. Avis A partir de ce jour le cidre sera vendu 0 f, 15 le
litre au lieu de 0,20.

186. Avis
Le magasin de combustibles devant être fermé le 1 janvier
1867, les habitants du Familistère qui voudraient faire leurs
provisions sont priés de le faire la veille de ce jour.
er

187. Avis
Les habitants du Familistère sont informés que le magasin
fermera à midi.
Ce 1 janvier 1867

195. Avis
M Bourgeois, employé de l'usine aura à payer 2 f d'amende
pour avoir vidé son vase de nuit par la croisée de sa chambre.
r

196. Avis
Il est rigoureusement interdit aux étrangers, mêmes aux
sociétaires d'entrer dans l'office du Casino.
La personne de service est invitée à prendre connaissance du
règlement et à le faire observer.

er

188. Avis
Mr Baudot ayant causé des scandales par sa tenue et ses
propos à la buvette dans la journée du dimanche 13 janvier
est mis à 2 f d'amende et l'entrée de la buvette lui est interdite
jusqu'à nouvel ordre ; et il est prévenu que si pareille scène
se renouvelait il serait obligé de quitter le Familistère.
189. Avis
Il y aura conférence demain dimanche 20 à 3 h de l'aprèsmidi en la salle de l'école pour traiter de la caisse de secours
dans son application à l'usine et au familistère.
190. Avis
A partir de ce jour la vente de l'eau de vie de genièvre à
emporter n'aura plus lieu à la buvette. Les habitants du
Familistère qui veulent acheter ces boissons pour leur
intérieur doivent savoir qu'elles se vendent au Magasin
d'Epicerie.
La buvette sera désormais fermée les dimanches et fêtes de 9
h à 10 h pour le déjeuner et de 2 à 3 h pour le dîner. Il est
aussi porté à la connaissance des habitants du Familistère
que l'organisation de la buvette vient d'être modifiée afin
d'apporter plus de régularité dans le service et surtout afin
d'assurer aux consommateurs une bonne qualité de toutes
les boissons qu'ils pourront demander.
191. Avis
M.M les ouvriers de l'Usine sont informés qu'ayant perdu
un trousseau de clefs, M Godin prie les personnes qui
auraient pu le trouver de vouloir bien le lui rapporter.

197. Dimanche jour de Pâques, le magasin de combustibles
sera fermé.
197. Avis
Dans l'intérêt de la santé générale et en vue d'éviter la
production des odeurs et miasmes insalubres à cette époque
de grandes chaleurs, les habitants du familistère sont invités à
faire le nettoyage de leurs caves, le plus tôt possible.
Une visite spéciale à cet effet aura lieu lundi prochain et les
contrevenants seront mis au tableau des affiches du
Familistère.
10 mai 1867.
198. Avis
Le nommé Waroquaux est à 10 f d'amende pour avoir logé
le nommé Paudry Jules expulsé du Familistère.
12 mai 1867.
199. Avis
Les habitants du Familistère sont prévenus que demain
vendredi à 8 h du soir une conférence aura lieu dans la salle
du bambinat pour donner des développements et des
explications au sujet de la fête du travail et des mesures
d'exécution qui ont été adoptées.
Cette fête étant fixée au 2 juin, il est du plus grand intérêt que
tout le monde assiste à la conférence pour être mis au courant
des devoirs que chacun doit tenir à honneur de remplir.
23 mai 1867.

rs

r

192. Avis
Les habitants du Familistère sont informés que le bal paré,
non masqué des jours gras, sera donné le lundi 4 mars à 6
heures précises.
193. Avis

200. Avis
Le nommé Poulain est affiché et mis à l'amende de 1 f pour
avoir fait tapage il y a huit jours dans les cours et les couloirs
du Familistère en rentrant en état d'ivresse.
25 mai 67.
201. Avis à Me Poulet.
Elle est avertie que ce n'est pas au Familistère qu'une femme
se fait honneur en faisant du bruit dans son ménage ; cela n'y
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est au contraire qu'un sujet honteux et dont doivent rougir
celles qui peuvent s'en rendre coupables.
Elle est donc invitée à se corriger de ses mauvaises habitudes
de disputes, pour éviter de mauvais exemples à ses enfants et
pour rester au Familistère.
25 mai 67.
202. Fête du travail le 2 juin au Familistère.
2000 f à Répartir.
1000 f aux employés et mille francs aux ouvriers qui se sont
distingués par leur capacité, la bonne exécution de leur travail
et leur assiduité au travail.
Mardi de 6 à 8 du soir en la salle de l'école.
h

h

Elections préparatoires.
Le 28 mai courant, les habitants du Familistère travaillant à
l'usine sont invités à prendre part à l'élection de 95 délégués
qui seront chargés de répartir les mille francs destinés aux
ouvriers par la voix des scrutins secrets par bulletins de votes
contenant 10 noms.
La première élection des délégués sera faite par les habitants
du Familistère, mais ils pourront choisir leurs mandataires
parmi tous les ouvriers de l'usine.
Seront délégués les 95 ouvriers qui auront obtenu le plus de
voix. Ils auront le droit de désigner pour prendre part aux
récompenses, tous ceux des ouvriers qu'ils en jugeront
dignes.
La prime ou récompense de chacun sera proportionnée au
nombre de voix qu'il aura obtenu mais il faut un minimum
de 20 voix pour avoir droit à une mention honorable.
La répartition de ces récompenses sera ainsi faite par les
ouvriers eux-mêmes.
Des conseils du Familistère
Ce 27 mai 1867
203. Avis
Pain bis de
Pain blanc
Ce 7 juin 67

4k
2k
1k

1,55
0,78 [...]
0,42

204. Avis
Les personnes attachées au Familistère qui ont obtenu des
primes le jour de la Fête du Travail, sont informées qu'elles
leur seront payées, le lundi 24 juin à la caisse de l'Economat
de 4 h à 6 h.
Ces primes ne seront payées qu'aux titulaires et contre la
présentation de leur bulletin.
Familistère - 21 juin 1867
205. Avis
Un acte de coupable méchanceté a été commis par le jeune
Paul Louis.
Sa mère n'a pas satisfait à sa punition de retenue et de mise
au pain sec.
Le jeune Paul Louis ne peut plus être reçu aux écoles du
Familistère.

Le jeune Paul Louis ne peut plus davantage rester parmi les
enfants du Familistère qui n'ont pas à supporter sa brutalité
et sa méchanceté.
Il doit quitter promptement le Familistère.
Mme Louis cesse aussi ses fonctions au Bambinat.
Il faut savoir être juste envers les enfants pour faire leur
éducation.
Familistère, 1 Juillet 1867
er

206. Avis
Il est rappelé aux habitants du Familistère qu'il est
complètement interdit sous peine d'amende pour payer les
frais de nettoyage de jeter par la fenêtre quoi que ce soit.
Une surveillance active est établie à cet effet. Ce 3 Août 67
206 Bis.
Il est demandé pour le magasin de confection une dame
couturière qui puisse surveiller le travail des apprenties et
diriger l'ouvrage au besoin.
S'adresser à l'Econome ou la Directrice des magasins.
207. 13 Août 67
Election des conseils du Familistère
Les habitants du Familistère sont invités à procéder
dimanche prochain 18 Août à une nouvelle élection des
conseils du Familistère. Elle devait avoir lieu en juillet
dernier mais des circonstances fortuites ont empêché de
faire cette élection au moment le plus convenable.
Il est de la plus grande urgence que les conseils soient
constitués avant la fête de l'Enfance. Cette fête est fixée au
dimanche 1 septembre.
L'élection se fera par scrutin de liste et il sera remis à chaque
électeur un bulletin contenant 12 numéros pour les 12 noms
que chaque électeur doit y inscrire. Le bulletin du Conseil
des hommes sera blanc, celui du Conseil des Dames sera de
couleur.
Règlement de l'élection
1° Sont Electeurs et Eligibles les personnes qui ont atteint
leur 16e année.
2° Les dames nomment un Conseil de 12 Femmes.
3° Les hommes nomment un Conseil de 12 hommes.
4° Deux urnes seront disposées dans la grande Cour du
Familistère sur deux tables différentes, l'une pour les Dames,
l'autres pour les hommes.
5° Le scrutin sera ouvert à 8 h du matin, il sera fermé à 10 h.
6° Le dépouillement se fera immédiatement sous la
surveillance de toute la population, par des bureaux
composés de personnes de bonne volonté.
Les Conseils existant veilleront à leur organisation, les dames
si elles le veulent pourront constituer elles-mêmes leur
bureau.
Nota. Si par omission des électeurs ne recevaient point leur
bulletin de vote, ils sont priés d'en faire la réclamation à
l'Economat.
er

208.
Election des Conseils
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Il est rappelé aux habitants du Familistère que pour les
personnes de même nom il faut avoir soin d'inscrire sur le
bulletin de vote le prénom et la qualité de celui (ou celle)
que l'on veut désigner afin d'éviter toute hésitation au
dépouillement dans l'application des voix.
Il est aussi rappelé que tous les habitants du Familistère de 16
ans et au dessus sont électeurs et éligibles sans aucune
exception.
17 Août 1867
209. Avis
Il est rappelé aux personnes habitant le Familistère et
particulièrement à celles nouvellement arrivées qu'il est
contraire aux usages du Familistère de laisser sortir les
enfants pieds nus et encore moins sans être vêtus ; il est donc
nécessaire qu'elles se conforment à ces habitudes de décence
et de propreté si elles veulent rester au Familistère.
Guise le 19 Août 1867

Les habitants du Familistère sont prévenus qu'il se trouve dans
la population quelques maraudeurs de jardin qui attirent
l'attention de la police et qui pourront être sévèrement punis
si elle peut les atteindre. C'est là un déshonneur qui pèse sur
toute la population du Familistère.
Pour ce qui concerne la propriété du Familistère qui a eu ellemême à souffrir de ces méfaits, les maraudeurs sont prévenus
que le premier, soit enfant, soit grande personne paiera pour
tous les méfaits commis antérieurement ; mais M Godin
espère que ce simple avis maintiendra chacun dans la voie
du devoir.
Ce 21 Août 1867
r

212.
Les dames de bonne volonté qui voudraient participer aux
travaux d'organisation de la fête de l'enfance sont priées de
vouloir bien s'adresser à Mesdames Dequenne et Amédée
Moret.
Ce 26 Août 1867

210. Avis
Pain les 4 k Bis 1,65
Pain les 2 k Bis 0,83
Pain les 1 k Blanc

0,47
[...]
Guise le 19 Août 1867
Election des Conseils du Familistère
Il est porté à la connaissance des personnes du Familistère que
le dépouillement des scrutins pour les élections des Conseils
a donné les résultats suivants.
Nombre de voix
Conseil des hommes
Conseil des Dames
Blanchard
117
Moret Marie
110
Marchand
113
Moret mère
100
Dequenne fils
105
Moret Amédée
100
Blondelle Eugène
97
Moret Emilie
91
Moret Amédée
70
Dequenne
81
Denisart
61
Gervais
76
Moret père
56
Denisart
68
Poulet Séteau
50
Marchand
62
Roger
47
Roger
60
Fauchard
46
Liénard
50
Liénard
45
Blanchard
40
Besançon
41
Rayvet
40
En conséquence ces personnes ont été proclamées membres
du Conseil.
Ont obtenu ensuite :
Briquet : 15 spécifiées, 29 douteuses : 44 voix
Dirson : 21 spécifiées, 18 douteuses : 39 voix
Dequenne père
39
Briquet
37
Anstelle
37
Hypolite Julienne
34
Anceau
31
Blondelle
29
Darsonville
28
Lemardelet
26
L Edmond
27
Cronier
22
Duplaquet
26
Lefevre Julie
22
l

En cas de vacances dans les membres du Conseil elles seront
remplacées par les personnes ci-dessus nommées dans
l'ordre des suffrages obtenus.
Guise le 19 Août 1867
211.

313. Il est rappelé aux habitants du Familistère et notamment
à ceux demeurant sur les façades du levant et du couchant
ainsi que sur le derrière, qui jettent par leurs fenêtres assiettes
et pots cassés en même temps que des détritus de leurs repas
qu'on ne doit jeter aucun objet par les fenêtres. Les cabinets
aux ordures sont destinés à recevoir les matières sèches
qu'on ne doit point garder chez soi, les cabinets aux eaux
sales sont pour les eaux ménagères et autres.
Un nettoyage général des abords du Familistère va être fait
par les soins de l'Economat. La dépense en sera imputée aux
premières personnes qui seront surprises ne tenant pas
compte de cet avis.
Il est aussi rappelé que l'on ne doit pas arroser les pots de
fleurs sur les fenêtres de manière à ce que l'eau se répande le
long des murs ou tombe sur les étages inférieurs ; une
précaution utile à prendre est de mettre un vase creux sous
le pot destiné à recevoir le trop plein des eaux d'arrosage.
Ce 27 Août 1867
214. A l'occasion de la Fête de l'enfance les habitants du
Familistère sont prévenus que le magasin d'Epicerie, Etoffes
ainsi que la charcuterie resteront ouverts, aujourd'hui samedi
jusqu'à neuf heures du soir.
Ils resteront ouverts à la vente demain dimanche er bre de 6
h 10 h du matin. Ils seront complètement fermés le reste de
la journée.
Ce 31 Août 1867
l

7

a

314.
Programme de la Fête de l'Enfance au Familistère Le
dimanche l Septembre 1867
A une heure et demie précise les parents sont priés de
présenter leurs enfants dans la salle du pouponnat pour les
confier aux soins de leurs maîtres et maîtresses qui les
conduiront aux places qu'ils doivent occuper pendant la durée
de la cérémonie.
La Fête se composera :
1° Morceau de Musique
eT
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2° Gymnase exécuté par 125 Elèves
3° Morceau de Musique
4° Exercices manuels (le jeu du blé) 18 Elèves
5° Morceau de Musique (distribution des Cahiers) Ecriture
courante 2 et 3 Classe
6° Gymnase (suite du n° 2) 7° Morceau de Musique
8° Distribution des Prix Classe
9° Morceau de Musique
10° Distribution des Prix 2 Classe
11° Morceau de Musique
12° Distribution des Prix 3 Classe
13° Morceau de Musique
14° Distribution des Prix Cours d'adultes
15° Morceau de Musique
16° Récompenses pour le Bambinat
17° Musique de Clôture
Les Classes d'Elèves sont continuées après la distribution.
La réouverture des cours d'adultes est fixée au 15 septembre.
Familistère le 31 Août 1867
1ere

e

e

3 Modifier s'il y a lieu ou maintenir le règlement actuel.
Familistère, 25 1867.
e

fibre

319. Il a été laissé sur le pré une chemise en toile bleue ;
prière de la ramener à l'Economat.
Familistère le 29 67
fibre

lere

e

e

315. Ouverture des Cours d'Adultes Aujourd'hui, 17
septembre 1867
Réunion à 8 du soir, dans la classe de M Marchand
h

r

316.
Conformément à l'article 5 du règlement de la caisse
mutuelle de Prévoyance l’élection des membres de la
commission de surveillance aura lieu samedi prochain 28
dans la salle de l'école de M Crécy.
Le scrutin sera ouvert à 7 heures du soir et sera fermé à 8 h ½.
Les urnes seront immédiatement scellées et le
dépouillement des scrutins aura lieu dimanche à 9 h du
matin dans la même salle.
La commission est invitée à assister tant au vote qu'à la
fermeture des urnes et au dépouillement qui se feront sous
sa surveillance.
L'élection se fera par bulletin de liste contenant 10 noms.
On est prié de mettre les qualités ou prénoms des personnes
afin d'éviter toute hésitation lors du dépouillement.
Son électeurs toutes les personnes faisant partie de la caisse.
Guise le 26 septembre 1867
7bre

me

320. Il a été laissé sur le pré un tablier de toile bleue et 2
mouchoirs de poche.
Les remettre à l'Economat.
Familistère le 8 1867.
9bre

321. Avis
Sont à l'amende pour avoir laissé couler des eaux dans la
cour du Familistère M Anstelle 25 ct Langlois 25 ct,
Sauporté Modestine 25 ct
r

322. Avis
Il est rappelé aux habitants du Familistère que des billots de
bois sont mis à leur disposition dans les greniers près de
chaque escalier et un aussi dans la cour de l'annexe ; en
conséquence ont ne doit en aucune manière fendre du bois
chez soi. Une visite sera faite prochainement et le
remplacement des carreaux cassés pour cette cause sera à la
charge du locataire.
Il arrive aussi trop souvent que les tiges faisant ressorts aux
portes des cabinets d'aisance soient enlevées, probablement
pour servir de tisonniers. On est averti que pour la première
tige qui sera trouvée en la possession de quelqu'un, son
détenteur paiera toutes celles enlevées jusqu'à ce jour.
Familistère le 25 1867
9bre

323. Avis
Changement pour le prix du pain
Pain bis
4 kilog
Familistère le 26 1867

1,85 [...]

9bre

324. Avis
Un enfant en bas âge a égaré un soulier ; prière de le
remettre à l'Economat.
Familistère le 26 1867
9bre

317. Avis
Le ramonage des cheminées du nouveau Familistère
commencera demain matin mercredi 23 8bre.
Les habitants sont invités à prendre s'ils le jugent convenable,
les précautions convenables pour éviter chez eux la chute de
la suie.
Ce 22 fi 67

325. Avis
Les habitants du familistère sont prévenus qu'un cheval doit
être débité samedi prochain pour la St Eloi. Ceux qui
voudraient profiter d'une viande au même prix que le pain
pour ainsi dire, sont invités à se faire inscrire au bureau de
l'Economat d'ici vendredi 10 h du matin.
Familistère le 28 1867

318. Avis. Il est rappelé à M.M. les sociétaires du Casino
que l'année d'abonnement prend fin le 31
courant. En
conséquence la commission invite M.M. les sociétaires à se
réunir dans l'une des salles du casino le vendredi 1
novembre prochain à 5 h précises du soir pour :
1° Procéder au renouvellement des abonnements
2° Renouveler la commission dont les membres ne sont pas
rééligibles dans les mêmes fonctions.

326. Avis
Il a été trouvé un soulier d'enfant en bas âge. S'adresser à
l'Economat.
Familistère le 28 1867

bre

fibre

er

9bre

9bre

327. Avis Le prix du pain est fixé comme suit
Pain bis
4k
l f' 80
«
2k
0,90
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[...]
Familistère le 4

Pain blanc
1867

1k

0,50

Xbre

328. Avis
Le sieur Baudry Alfred est banni du Familistère ainsi que
de l'usine pour avoir émis des cachets faux dans les services
du Familistère.
Familistère le 6 1867

335. Avis
Aujourd'hui fermeture du magasin d'Epicerie et de
charcuterie à 9 h du soir, demain fermeture à 9 h et
réouverture à 11 h , fermeture comme jour de fête.
336. Avis
Pain bis

4k

1,75

Pain bis
«

4k
2k

1,80
0,90

Pain blanc

1k

0,50

Xbre

337. Avis
329. Avis
Il a été laissé un chapeau petite forme à l'Economat, prière
de le reprendre.
Familistère le 8 1867

[...]

Xbre

330. Avis
Les personnes qui prennent leur bain sont priées de
nettoyer la baignoire. Les infractions à cet avis sont
passibles de 25 ct en plus de leur bain.
Familistère le 13 1867

338. Avis
Pour cause de réparation cette fontaine est fermée
momentanément. Les personnes qui auraient besoin d'eau
peuvent en prendre aux fontaines escaliers G.
Familistère le 9 janvier 68

331. Avis Le sieur Bulté Epiphane est à l'amende de 3 f
pour avoir manqué à l'école du 13 au 30 novembre et du 2
au 17 Xbre 67.
Familistère le 17 1867

339. Avis
Il est remis en mémoire des habitants du Familistère qu'il
est expressément interdit d'entrer dans l'atelier de couture.
Familistère le 9 janvier 68

332. Avis
Les habitants du familistère qui sont en possession des caves
n° 88 et 115 sont priés d'en faire immédiatement la
déclaration à l'Economat s'ils veulent éviter la confiscation
des objets que ces caves contiennent.
Familistère, le 16 1867 [avis rayé]

340. Avis
Les habitants du Familistère sont prévenus qu'il y aura
demain 23 janvier à 8 h du soir, à l'école de Mr Hincellin,
Conférence relative à l'organisation du corps des pompiers,
aux fêtes du Familistère et aux intérêts de la population.
Familistère le 22 janvier 68

333. Avis
Le locataire du Familistère qui est en possession de la cave
n° 115 est prié d'en faire immédiatement la déclaration à
l'Economat s'il veut éviter la mise en réserve des objets que
cette cave contient.
Familistère le 17 1867

341. Avis

Xbre

Xbre

Xbre

Xbre

334. Avis
Les habitants du Familistère sont prévenus que la vente des
combustibles n'aura pas lieu le mercredi l janvier 1868.
Prière de se précautionner.
Familistère 24 67
er

Xbre

334. Avis
L'épicerie et la charcuterie seront ouvertes aujourd'hui
jusqu'à 9 du soir.
Familistère le 31 67 [avis rayé]
Xbre

334. Avis.
Les habitants du Familistère sont informés que le magasin de
l'Epicerie et de la Charcuterie seront ouverts aujourd'hui
jusqu'à 9 h du soir, ils seront fermés demain 1 er janvier à 9
h du matin pour être réouverts à 11 h et ensuite fermés
comme un jour de fête.
Familistère le 31 67
Xbre

Pain bis
«

4k
2k

1,75
0,87,50

[...]
Pain blanc
1k
0,48,75
La liste des adhérents aux conférences est ouverte au
bureau de l'Economat. Familistère le 24 janvier 1868
433. Avis
Il y aura conférence demain jeudi 30 janvier dans l'école de
Mr Hincellin. Les portes seront ouvertes à 8 h 1/4. La
conférence commencera à 8 h 1/2 très précises.
Familistère le 29 janvier 68
444. Avis
Mme Lefevre Oger est à l'amende de 0,50 f pour s'être
permis de faire des observations dans la 3
Classe.
Familistère le 31 janvier 1868
f

ième

445. Avis
Réunion pour la conférence demain à 8 h 1/4. Conférence à 8
h 1/2 précises.
Familistère le 6 février 1868
446. Avis
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Demain Dimanche 9 février, Distribution des récompenses
aux Ecoles.
Réunion à 3 heures dans la cour de l'ancien Familistère ; on
commencera à 3 heures 1/2.
Les personnes ayant droit au port des insignes des diverses
corporations sont invitées à les porter.
Tous les habitants du Familistère sont invités à la réunion s'ils
le jugent convenable.
Familistère 8 février 1868
447. Conférence ce soir lundi 17 février 1868 Réunion à 8 h
1/4, on commencera à 8 h 1/2 très précises.
Familistère 17 février 68
447 bis.
Pain bis
«

4k
2k

1,80
0,90

[...]
Familistère 18 février 68
448. Avis
A l'occasion du Carnaval, il y aura au Familistère Bal paré et
travesti, mais non masqué, le Lundi 24 Février à 6 heures du
soir.
449.
Le travail sera obligatoire le lundi jusqu'à 2 heures. La paie
de quinzaine se fera de 1 heure à 2 heures. Les ateliers
seront fermés le jour du Mardi-Gras.
Familistère le 19 février 1868
450. Fermeture de l'épicerie de la charcuterie à 4 h du soir.
Familistère 24 f 68
r

451. Conférence ce soir lundi 2 mars 1868 Réunion à 8 h 1/4.
On commencera à 8 h 1/2 très précises.
Familistère 2 Mars 68
452. Un cheval a été abattu et sera débité au Familistère
aujourd'hui de 1 heure à 3 heures.
Les personnes qui en désirent sont invitées à se faire inscrire
sur la liste qui va circuler dans les ateliers.
Un bon leur sera immédiatement remis et la valeur en sera
retenue à leur première quinzaine.
Le prix est fixé à 0 f 55, 0 f 40, 0 f 25 le kilo.
On peut aussi se faire inscrire à l'Economat jusqu'à midi.
Familistère 3 mars 68
453.
Pain Bis

4k

1,85

[...]
Familistère le 4 mars 68
454. Avis
Demain Dimanche 8 mars 1868, distribution mensuelle des
récompenses aux élèves des Ecoles du Familistère à 3 h ¼
très précises.

455. Avis
Il est interdit aux personnes étrangères au service d'entrer dans
l'atelier de confection, à moins que ce ne soit pour
commander des articles ou pour les essayer.
Familistère le 4 avril 1868
456. Avis
Les habitants du Familistère sont prévenus qu'à la suite de
l'inventaire du 31 mars, une grande baisse de prix a été faite
sur certains articles afin de les écouler plus rapidement. Tels
que : Etoffes pour Robes, Blouses bleues, Crinolines,
Chaussures, Cravates d'été.
Ils sont aussi informés que la vente des étoffes nouveautés,
se fait au gré de l'acheteur, soit sur la marchandise en
magasin réduite de prix, soit sur des échantillons dont un
nombreux choix a été reçu de Paris, et qui permettent de livrer
à bon marché de la marchandise choisie spécialement à son
goût.
Aperçu de prix
Etoffes fantaisies de 0 f 75, 0 f 80, [...] 1f 55, jusqu'à 5f 40.
Etoffes blanches depuis 1 f 90 jusqu'à 9 f 20.
Cravates depuis 0 f 25 jusqu'à 1 f 50.
Familistère 4 avril 1868
457. Conférence ce soir lundi 6 avril 68
Réunion à 8 heures ¼
On commencera à 8 heures ½ très précises.
Familistère 6 avril 68
458. Avis.
Le cheval qui était à l'engrais et qui devait être débité pour
les fêtes de pâques vient d'avoir un accident (2 cotes cassées)
qui nécessite un abattage immédiat et sa mise en vente ce
soir et demain toute la journée sans qu'il soit nécessaire de
souscrire.
Le débit sera ouvert à 5 heures dans la cour de l'annexe au
lieu habituel et la retenue sera faite en quinzaine.
Familistère le 6 avril 68
459. Avis
Pain bis
Pain blanc

4k
1,90 [...]
1 k,500 0,80 [...]

Le 9 avril 1868
460. Avis Les habitants du Familistère sont informés que la
réunion mensuelle pour la distribution des récompenses aux
écoles aura lieu demain dimanche à 3 heures dans la cour de
l'aile gauche.
Après la distribution les enfants joueront la comédie au
Pouponnat. Leurs pères et mères ont la faculté d'y assister,
ainsi que les dames portant les rosettes des différents
services.
Les messieurs portant insignes ne pourront y assister qu'en
laissant les premières places aux dames.
Familistère 11 avril 68
461. Avis
Epiphane Bulté, amende de 0 f 30

31

Brayon Georges, amende de 0 f 15
pour avoir ravagé les petits marronniers du jardin
d'agrément.
Julienne Gordien, 0 f 30 pour avoir laissé faire les deux
premiers.
Familistère le 8 mai 1868
462. Les habitants du Familistère sont informés que la
réunion mensuelle pour la distribution des récompenses aux
écoles aura lieu demain dimanche à 3 h 1/4 dans la cour aile
gauche. Réunion à 3 h aile centre.
Guise le 9 mai 1868
463. Avis
Il est expressément défendu de pendre, d'étendre du linge,
passer ou séjourner dans cette prairie.
le 13 mai 1868
464. Avis
Les personnes qui voudront participer aux travaux de
décoration pour la fête du travail fixée au dimanche 31 mai,
jour de la Pentecôte, sont priées de vouloir bien se faire
inscrire soit au bureau de la 15 soit au bureau de M
Grebel, soit à l'Economat.
Avis ultérieur leur sera donné d'une réunion pour décider des
détails des travaux.
le 13 mai 1868
ne

r

465. Conférence relative à la fête du travail ce soir jeudi 14
mai. Réunion à 8 h 1/4 On commencera à 8 h ½
Familistère 14 mai 1868
466. Avis
[lignes laissées blanches]
467. Aujourd'hui, Mardi 19 Mai à 8 h du soir
Salle des conférences
Réunion des personnes inscrites pour la décoration de la
Fête du Travail, ainsi que de celles qui désireraient y
participer. Il sera donné lecture du programme et les
fonctions seront réparties.

Les magasins d'épiceries, merceries, vêtements et chaussures
seront ouverts demain samedi jusqu'à 9 heures ½ du soir et
seront complètement fermés le dimanche Fête du Travail.
La charcuterie et la laiterie seront ouvertes le dimanche de 5
heures à 7 heures du matin. Et la buvette sera fermée à 7
heures du matin et pendant les cérémonies. Les
approvisionnements de charbons devront avoir lieu le
samedi de 8 h à 10 heures du matin, la vente ne se fera pas le
jour de la fête.
Familistère, le 29 Mai 68
471.
Fête du Travail au Familistère
2000 francs à répartir par le vote aux personnes qui se sont
distinguées dans l'usine et dans le familistère par leur
capacité, la bonne exécution de leur travail, leur zèle et leur
conduite et qui seront inscrites sur la liste des notables
composée des ouvriers sortis à l'élection préparatoire du 16
mai dernier et de ceux qui ont été distingués par leurs chefs
pour leur bonne manière de travailler.
Cette liste, celle des votants, le programme de la fête ainsi
que les instructions nécessaires au mode d'élection seront
affichés au 1 jour.
Familistère, 28 Mai 68
er

472. Avis
Les pères et mères sont invités à faire en sorte que les
enfants des Ecoles et du Bambinat soient prêts pour la
cérémonie de dimanche où une place spéciale leur sera
réservée. La réunion de tous les enfants aura lieu dans la salle
du Pouponnat à 9 heures 1/4.
La nourricerie sera fermée de 6 heures du matin à
10 heures du soir. Les mères sont en conséquence priées de
retirer leurs enfants soit le matin, soit la veille au soir.
Familistère, le 29 mai 68
473. Avis
Pain bis

4k

1 80

Pain blanc

1k

0 50

4k

1 75

f

[...]
f

[...]
Familistère, le 1 juin 68
er

468. Avis
Il est rappelé aux dames habitant le Familistère qu'il est
expressément défendu de laver sur le carré des fontaines, ainsi
que d'y jeter des eaux sales sous peine d'une amende de 0 f
50.
Le 20 Mai 1868
469. Avis
Pain bis
«
Pain Blanc
«
Familistère le 26 Mai 1868
470. Avis

4k
2k
1 k,500
1k

1,85
0,93
0,78
0,52

473 B. Avis
Pain bis

f

[...]
Familistère, le 3 juin 1868
474. Avis Des tableaux viennent d'être placés aux deux
entrées principales du Familistère avec indication des noms
des locataires et des nouveaux numéros des logements qu'ils
occupent.
Comme malgré ces changements dans la numérotation de
ces logements, un grand nombre des habitants se servent
dans leurs indications des anciens numéros, ils sont priés
dans leur propre intérêt de vouloir bien apprendre les
numéros actuels marqués au dessus de leurs portes et
correspondant aux tableaux des entrées.
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Familistère, 5 juin 1868
475. Avis
On répare en ce moment les cheminées.
Les habitants du Familistère sont priés de passer à distance
des murs afin d'éviter tout accident.
Le 8 juin 1868

478. Avis
Prix du pain
1.500 blanc
1
«
2
bis

0,64 f
0,43 f
0,75 f

[...]
Le 8 juillet 1868

me

476. M Fontaine, 1 f d'amende pour insultes à une dame
de service.
Familistère, le 13 juin 1868
476. Un jeune cheval de 15 mois sortant de la ferme du clos
de Proisy ayant la cuisse cassée a été acquis par le familistère
et il sera débité aujourd'hui vendredi 12 juin au lieu habituel
cours de l'annexe de 1 h à 3 et de 6 à 8 h du soir.
Les prix sont fixés ainsi qu'il suit :
er

0,60 f

e

0,40 et

1 choix
2

479. Avis
Les habitants du Familistère sont informés que la prime
d'assurance incendie sera ajoutée au loyer de ce mois.
Cette prime est comme précédemment fixée à 2 f par 1000 f
assuré.
A défaut de déclaration par les habitants au bureau de
l'Economat avant le 12 C du risque qu'ils désirent courir la
répartition sera de
4 f assurés pour 1 f de loyer annuel
40 f
10 f
[...]
Le 9 juillet 1868
t

e

3 choix
0,25
Familistère, le 12 juin 68
477. Avis
r

Afin de permettre à chacun d'assister à l'enterrement de M
Moret, les ateliers seront fermés demain lundi 29 juin et ne
seront ouverts qu'après la cérémonie. Guise, le 28 juin 1868

480. Avis
Messieurs les pompiers sont informés qu'il y aura réunion en
la salle de M. Marchand ce soir samedi à 8 heures pour
l'élection du Lieutenant Commandant en remplacement de
M. Fauchard.
Familistère, 11 juillet 1868
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Article paru dans, Villages ouvriers, Utopie ou réalités ? Actes du colloque international au
Familistère de Guise (16- 17 octobre 1993), L’archéologie industrielle en France, N° 24-25, 1994.

LA COLONIE LIBERTAIRE D'AIGLEMONT :
UN MILIEU LIBRE ET DE PROPAGANDE

Didier BIGORGNE
Au XIX° siècle, des socialistes appartenant à différentes écoles réalisent à l'étranger des
milieux libres, à l'écart de tous lieux de civilisation. Ce sont les tentatives de Owen en
1823 avec sa New Harmony aux Etats-Unis, de Cabet en 1848 avec son Icarie au Texas, de
Considérant en 1858 avec son Phalanstère également au Texas.
Dans les vingt années qui précèdent la grande guerre, des anarchistes mettent en doute le
principe d'autorité qui a assuré le succès de ces expériences et affirment haut et fort la
possibilité de vivre en communisme libertaire. C'est Fortuné Henry qui écrit en 1905:
"Après Owen, Fourier, Cabet qui furent les initiateurs ou les expérimentateurs d'un
communisme transitoire, après le collectivisme régimentaire, copie fidèle de la société
moderne avec un seul exploiteur, l'Etat, la théorie libertaire se présente demandant droit
de cité" 1.
L'idée de fonder des colonies libertaires voit le jour en France après la période des
attentats anarchistes de 1892-1894. Des milieux libres aussi nombreux que variés dans
leurs conceptions naissent à Vaux (aux environs de Château-Thierry) en 1902, à Aiglemont
(dans les Ardennes) en 1903, à Saint-Germain-en-Laye en 1906, à La Rize (sur les bords
du Rhône) en 1907. Parmi ces principaux centres de vie libertaire, l'expérience
d'Aiglemont a retenu notre attention, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord la
personnalité du fondateur de la colonie, Fortuné Henry, ne laisse pas indifférent : moins
connu que son frère Emile guillotiné au cours de la tragique période des attentats à la
bombe, c'est un militant anarchiste convaincu qui collectionne les peines de prison, treize
années au total. De plus, cet essai présente la durée de vie la plus longue (de 1903 à 1909)
et tourne au mythe, encore bien vivant de nos jours dans les Ardennes. Enfin, Fortuné
Henry et les colons, ne se contentent pas de la propagande par l'exemple : grâce à la
création d'un journal, la colonie devient le creuset du syndicalisme révolutionnaire du
département.

1

Fortuné HENRY, Communisme expérimental, Publication de la colonie d'Aiglemont, 1905.

1

Les années de réussite ou l'illusion de la réussite
Le 14 juin 1903, Fortuné Henry, alors voyageur de commerce pour le compte de la
Pharmacie Centrale de Paris, muni de quelques outils indispensables et d'un sac à
provisions, loue un pré marécageux dans la clairière du Vieux Gesly près d'Aiglemont. La
colonie libertaire L'Essai vient de naître.
Nouveau Diogène, Fortuné Henry ne perd pas son temps à philosopher sous les étoiles. Il
construit en hâte une hutte de glaise qu'il recouvre de branchages, canalise le ruisseau,
défriche le terrain et creuse un étang. Pour mener à bien cette oeuvre de pionnier, il trouve
le concours imprévu de paysans voisins et reçoit, chaque dimanche, le coup de main de
camarades anarchistes venus de Nouzon et de Charleville. Les perspectives d'avenir
deviennent encourageantes, le terrain loué avec promesse de vente est alors acheté pour
la somme de huit cents francs. C'est une tierce personne, Francis Jourdain, alors
anarchiste, qui accepte d'être le propriétaire en titre ; outre les répugnances personnelles
à devenir propriétaire, Fortuné Henry y voit, au nom des principes libertaires, un danger
réel pour la future colonie. Fin septembre, un Fortuné Henry enthousiaste établit un
premier bilan : "Dès maintenant, nous commençons l’élevage, base principale de nos
ressources de demain : les semailles possibles vont être faites dans le courant d'octobre,
notre habitation terminée également bientôt. Et nous pourrions déjà surprendre les
camarades en leur disant que la construction d'une hutte habitable, d'une maison de
10x9m, d'un étang près d'être fini, y compris notre vie et l'achat de bois et matériaux,
n'ont absorbé qu'une somme de deux cents francs"2.
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Fortuné Henry se laisse emporter par son optimisme et se berce de rêves lorsqu'il écrit :
"La culture maraîchère sera facile par la terre de bruyère dont la forêt est pleine. Sur
notre terrain, nous avons simultanément de la pierre et de la terre à brique ; nous pouvons
facilement créer une chute d'eau de quatre à cinq mètres..." 3. Cependant, le bilan d'une
année d'expérience se révèle prometteur : la hutte de gazon des premiers jours est
remplacée par une vaste habitation en torchis, un atelier de menuiserie et deux hangars
ont été construits, la ferme s'est développée 4 avec quatre vingt dix poules, cinquante
canards et cinquante lapins, une vache, un cheval, six chèvres, cinquante pigeons ; les
légumes sont vendus sur le marché de Charleville.
Cette réussite se confirme l'année suivante 5. Les bâtiments créés de toutes pièces, une
maison de dix pièces avec cave et grenier, des ateliers, des hangars, une écurie, illustrent
le chemin parcouru. L'étendue des cultures, deux hectares et demi de terre en culture
maraîchère, un hectare et demi en grande culture, traduit le travail acharné des colons.
L'importance du cheptel, trois chevaux, vingt canards, dix pigeons, soixante dix poules,
une chèvre et ses chevreaux, donne vie et activité à la colonie. Le bilan financier présenté
par Fortuné Henry dans Le Libertaire 6 prouve la bonne santé de la colonie après deux ans
et demi d'expérience. De juin 1903 à décembre 1905 : 17 623,40 francs de recettes, 18
491,50 francs de dépenses, 1 857,05 francs de dettes.
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A quoi attribuer cette réussite ? Tout d'abord au travail opiniâtre des colons et aux efforts
déployés pendant ces deux années d'expérience. Que ce soient Fortuné Henry "court de
taille, robuste et vif, le geste nerveux, la parole claire et tranchante" 7, André Mounier
ingénieur agronome, Franco un maçon piémontais, Prosper un enfant de l'Aveyron poseur
de voies de la Compagnie des tramways de Paris, André un géant de 27 ans fils d'un riche
propriétaire bourguignon, Gualbert l'anarchiste nouzonnais ou Georges un solide gars de
14 ans qui a quitté le lycée, tous se dépensent sans compter pour assurer la prospérité de
la colonie.

Autres éléments qui assurent la bonne marche de la colonie : l'entente entre les colons et
leur nombre. Leur choix très strict devait permettre à L'Essai d'échapper aux discordes
qui avaient causé l'échec du milieu libre de Vaux. En effet, Fortuné Henry considère
comme utopique l'idée de croire l'harmonie possible entre individus ralliés à des
philosophies différentes et insiste sur la nécessité "d'évincer les inaptes et les mal doués
de même que les parasites..., éléments de trouble et de désharmonie. Il ne faut pas
d'évadés par faiblesse et incapacité, il ne nous faut que des évadés par révolte"8. Les
événements semblent lui donner raison, du moins jusqu'en 1906, date à laquelle Mounier
écrit : " J u s qu'alors, malgré des conditions matérielles défectueuses, un travail ingrat et
pénible, la situation morale avait été parfaite". Sans nier les troubles, Mounier poursuit :
" I l s eurent pour résultat le départ des éléments discordants, la loi de la sélection
s'accomplissait" 9. Quant au nombre des colons, jamais L'Essai n'a dépassé les vingt
personnes avec les hôtes de passage : cinq colons au printemps 1904, onze en octobre de
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la même année, quatorze en plein hiver. "Eviter d'encombrer le milieu libre d'un trop grand
nombre de colons" 10 e s t pour Fortuné Henry un gage de réussite ; une colonie limitée à
une vingtaine de colons condamne "des divisions qui seraient fatales et naîtraient avec
facilité".
Enfin, la colonie bénéficie du soutien moral et financier des anarchistes. Nombreux sont
les amis qui viennent de Paris encourager l'expérience libertaire : l'universitaire Paul
Robin, Matha directeur du Libertaire, les hommes de lettres Maurice Donnay et Lucien
Descaves, Sébastien Faure le philosophe, le dessinateur Steinlen, le journaliste Lermina.
Même les anarchistes les plus sceptiques, comme Jourdain qui avoue avoir souri de
"l'aveuglement de ces affranchis" et jugé ces "tolstoïsantes tentatives d'évasion... très
proches du ridicule" 11, finissent par s'intéresser à la colonie. Pour ce qui est de l'argent,
L'Essai peut compter sur le dévouement des colons et la solidarité anarchiste. " I l faut de
l'argent, mais je crois qu'il ne faut que l'indispensable... Un essai fait avec beaucoup
d'argent est, à mon avis, condamné à l ' é c h e c " 12 se plait à répéter Fortuné Henry.
Toujours est-il que les mille francs du capital initial sont vite dépensés. La situation
financière est donc préoccupante. La vente de légumes sur les marchés, les collectes faites
dans les usines, les souscriptions ouvertes dans Le Libertaire, les réunions de
propagande de Fortuné Henry ou de Sébastien Faure, l'appui financier de quelques amis
parisiens, la diffusion de cartes postales de la colonie et de brochures font certes rentrer
de l'argent, mais c'est insuffisant pour subvenir aux besoins de la colonie. Aussi, en 1904,
Fortuné Henry, encouragé par les visiteurs "à poursuivre de si beaux et prometteurs
débuts" 13, lance t-il un emprunt de cinq mille francs en deux cents parts de vingt-cinq
francs remboursables par tranches annuelles de mille francs, d'octobre 1906 à octobre
1910 14. Si tout l'emprunt n'est pas couvert, force est de constater par les insertions parues
le mois suivant dans Le Libertaire, que des sommes importantes parviennent à la colonie.
Et chose rassurante, l'examen détaillé des dépenses effectuées de 1903 à 1905 atteste que
l'argent des souscripteurs n'a pas été dilapidé.
Un mythe entretenu
La réussite de la colonie attire les sympathies. Tous les dimanches, on vient des quatre
coins des Ardennes, même de Paris. Paysans, ouvriers, industriels, écrivains, artistes,
journalistes ou libertaires prodiguent leurs encouragements aux colons. La colonie reçoit
des visites les plus flatteuses. Lermina y séjourne une semaine ; à son retour dans la
capitale, il fait des causeries dans les universités populaires, à la Fraternelle et à la
Coopération des Idées, sur le thème "une colonie communiste dans les Ardennes" 15.
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Donnay et Descaves, séduits par la nouveauté de l'expérience viennent aussi effectuer de
petits séjours à Aiglemont : ils trouvent dans le milieu libre une inspiration nouvelle pour
leur pièce "La Clairière" qui triomphe au théâtre Antoine. Narrat enquête à la colonie pour
écrire une thèse 16 qu'il présente à la Faculté de droit de Paris.

Les journaux locaux, parisiens et étrangers s'intéressent à l'expérience libertaire. Le
directeur du Petit Ardennais visite la colonie, Le Temps envoie le journaliste Momméja à
Aiglemont et publie deux articles "Un phalanstère communiste", Lermina tient une
rubrique au Radical et décrit avec imagination la vie des colons, les quotidiens belges La
Gazette de Charleroi et Le Journal de Charleroi rivalisent d'articles sur le "milieu libre".
Le mythe est né. Il suffit pour s'en convaincre de feuilleter les journaux. Le Petit
Ardennais, qui n'avait pas eu de mots assez durs pour condamner les attentats
anarchistes de 1891 et 1894 à Revin, donne dans le conte pour enfants : "La charrue
avait passé sur l'hectare de terre inculte naguère, une couveuse était prête à faire naître
une centaine de poussins, deux chèvres broutaient au piquet dans la prairie, des poules
caquetaient de tous côtés, deux chiens somnolaient paisiblement... Le premier chant du
coq a été une vraie joie pour les colons" 17.
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Dans Le Temps 18, les panégyriques de Momméja nous détaillent les rêves troublants de
Fortuné Henry et nous font découvrir, comme dans un kaléidoscope, la vie à Aiglemont.
"Sur le soir dans le calme qui suit la journée de travail", avec lui le lecteur s'assoit à "la
table commune et assiste au repas frugal, au café servi par les femmes ; tandis qu'un
colon, décrochant une mandoline suspendue à la muraille entonne lentement une sorte de
cantique inspiré, et que, dans le grand silence du soir. s’élève gravement le chœur des
libertaires... »
Les journalistes libertaires deviennent aussi lyriques en parlant de l'heureuse Icarie. Lors
de son séjour à la colonie, Lermina envoie une lettre à Matha. Nous sommes dans un Eden :
"J’écris ceci en plein air à l’ombre d’une maisonnette bâtie de terre battue. Autour de moi,
la forêt... On dirait un double collier de velours vert, sur lequel scintillent des diamants ;
au-dessus de moi, le ciel d'un doux bleuté, dans lequel passent de subtiles nuées, flocons
de fumée blanche.
Je suis bercé par le claquetas des poules, le bêlement des chèvres, le couin-couin des
canards. Cela n'a rien de parisien...
Je nage dans une atmosphère de calme, je plonge dans un bain de placidité, tandis qu'à
distance, j'aperçois les camarades - car il ne s'agit pas d'une île déserte, bien au
contraire - qui binent les haricots, sarclent les pois, creusent l'étang, fauchent ou
bottellent le foin.
C'est une impression de bien-être complet, une de ces sensations inexprimables qui nous
pénètrent jusqu'au plus profond du sol...
Que n'ai-je trente ans de moins ! J'y serais demain, sûr de me rendre utile et de tenir ma
place, au profit des autres et de moi-même... Jamais la réforme sociale, la vraie. n'a été
plus près de sa réalisation" 19.
Les colons eux-mêmes, entretiennent le mythe. Mounier poétise l'arrivée de Fortuné
Henry au Gesly : "Il s'arrêta à la lisière du bois, planta son bâton dans l'herbe haute et
drue et, contemplant la gorge étroite qu'il venait de parcourir, dit : ici nous ferons des
hommes libres et nous aiderons à déterminer la cellule initiale des Sociétés futures" 20. On
a l'impression que Fortuné Henry a découvert la Terre Promise. Or, en, 1906, l'anarchiste
qu'est Mounier ne peut ignorer les attentats à la dynamite de Revin, la condamnation de
leurs auteurs aux travaux forcés, l'existence de groupes anarchistes dans le département 21
et les contacts que Fortuné Henry a gardé avec les militants de Charleville et de Nouzon
lors de ses nombreuses tournées de propagande ; d'autant que ces mêmes militants ont
aidé le défricheur dans son entreprise, certains se sont même définitivement installés à la
colonie.
De son côté, Fortuné Henry se prête complaisamment à l'interview du journaliste d'un
quotidien bourgeois comme Le Temps. "Si vous voulez regarder sans ironie et sans parti18
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pris ce que mes camarades et moi nous avons fait, les anarchistes vous recevront comme
un homme, c'est à dire un frère». Il se laisse aller à certaines confidences : "Le paysan ne
comprend pas l'anarchiste vitupérant à la tribune contre l'autorité ; mais il comprend
l'anarchiste prenant la pioche et fertilisant le sol ingrat... Je demande seulement aux
hommes de bonne foi de suivre notre effort avant de le condamner » 22. Cet anarchiste-là est
différent de celui de 1892 qui déclarait à Revin devant trois cents personnes : "Surtout
mes frères et copains, quand vous aurez un coup à faire, faites le seul, ne vous en ouvrez
à personne, pas même à un copain, car vous pourriez avoir affaire à un mouchard».
Aussi, Fortuné Henry, qui connaît l'art de la publicité, fait photographier les colons pour
retracer les phases du développement du milieu libre. Un premier tirage de 12000
exemplaires est immédiatement épuisé ; un second et un troisième tirage ont le même
succès. La colonie libertaire d'Aiglemont est désormais connue de la France entière, à tel
point qu'une vieille veuve de Paris, confondant colonie anarchiste et maison de retraite, vient
s'installer à Aiglemont avec quelques meubles de valeur.
La propagande syndicale
En janvier 1906, la colonie lance un nouvel emprunt de quinze mille francs en parts de
vingt-cinq, cinquante et cents francs remboursables annuellement par tranches de trois
mille francs à partir du ter novembre 1910. Cet emprunt est destiné à permettre
l'installation d'une imprimerie, et à la modernisation des méthodes de culture.
L'imprimerie mise en place, la colonie édite d'une façon régulière une série de brochures et
un journal, Le Cubilot.
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La publication du Cubilot est sans aucun doute un tournant dans la vie de la colonie.
Journal international d'éducation, d'organisation et de lutte ouvrière dont la devise est
"Les politiciens sont usés ; c’est pourquoi nous apparaissons", l'hebdomadaire présente une
première page illustrée d'un dessin évocateur : sur un horizon de hautes cheminées
d'usines et de longues fumées noires s'ouvre au premier plan un four béant, le cubilot des
usines métallurgiques ; à côté, gît un coffre-fort éventré d'où s'échappent pêle-mêle des
sabres, des drapeaux, des crucifix, des fusils, des codes, tandis que trois ouvriers
prennent par brassées tous ces emblèmes de l'autorité pour les enfourner dans le feu
purificateur. A la dernière page figurent des scènes anticléricales du caricaturiste
montmartrois Steinlen, hôte de la colonie et illustrateur de toutes les brochures.
Le ton est donné. C'en est fini de l'accueil courtois des visiteurs du dimanche, des
confidences aux journaux bourgeois. Le Cubilot perd même complètement de vue
l'expérience communiste, et se lance dans la lutte syndicale.
Qui écrit dans le journal ? Fortuné Henry, sous le pseudonyme de Jean Prolo, rédige
l'éditorial. Mounier tient des rubriques antimilitaristes. Les principaux dirigeants
nationaux de la CGT, Monatte, Merrheim, Griffuelhes, Delesalle, Pouget, Blanchard, les
syndicalistes ardennais comme Taffet, secrétaire de l'Union des syndicats signent des
articles. On y lit aussi des informations locales - comptes-rendus de grèves, de réunions
syndicales ou de tournées de propagande, annonces de conférences ou de soirées
populaires -, les prises de position de Gustave Hervé contre le brigandage marocain 23 ou
de De Pressensé président de la Ligue des Droits de l'Homme et du Citoyen contre
l'inculpation d'un anarchiste, et des échos du genre : "la politique : le guignol national a
rouvert ses portes. Nos bouffe-galette vont continuer de s’agiter et de pérorer et les gogos
d'admirer et de casquer" 24. Un certain docteur Bresselle donne des pages d'hygiène et de
médecine juridique, le bûcheron anarchiste Adolphe Balle publie ses poèmes sous les
pseudonymes les plus divers. Une souscription permanente est aussi ouverte pour aider le
journal, la liste est publiée dans chaque numéro : "Un anonyme 5F, Bravo le petit Cubilot
10F, A bas les politiques 1,25F, Pour que Le Cubilot continue sa campagne antimilitariste
IF, Un partisan du syndicalisme révolutionnaire 0,40F, Ce que les bistrots n'auront pas
1,20F..." 25.
Le Cubilot devient l'organe quasi-officiel des syndicats, les cégétistes fréquentent de plus
en plus la colonie, Fortuné Henry et Taffet multiplient les conférences, l'influence des
libertaires grandit dans le département à tel point que Fortuné Henry déclare dans un
meeting : "Nous n'avons plus d'ordre à recevoir de personne. Nous sommes les maîtres.
Maintenant, c'est nous qui commandons" 26.
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Les événements ne démentent pas la mainmise des libertaires sur le mouvement syndical.
Tout d'abord, ils sortent vainqueurs du premier congrès de la CGT qui s'ouvre à Mohon le
14 avril 1907 en présence de Merrheim. Taffet est nommé secrétaire de l'Union des
syndicats, le congrès adopte sa motion qui exclue la politique dans les syndicats et
recommande de ne faire appel qu'aux organisations de la CGT dans toutes les actions. Au
lendemain de leur succès, les anarchistes marquent de leur empreinte les méthodes
d'action du syndicat. Des grèves violentes éclatent dans le département. A titre d'exemple,
le syndicat de la métallurgie de Revin dirigé par les libertaires Liégeois et Lefèvre, se lance
dans une grève générale : ce sont deux mille ouvriers qui s'opposent aux dix–sept
industriels de la ville, du 22 avril au 15 septembre. Manifestations et meetings,
distribution de vivres aux familles et exode des enfants dans les municipalités socialistes,
bagarres avec la gendarmerie et la troupe, arrestations de grévistes, sabotages dans les
usines, explosion d'une cartouche de dynamite au domicile d'un industriel, témoignent de
la violence du conflit.
Enfin, l'action révolutionnaire dans le syndicat s'accompagne d'une action antimilitariste.
Le Cubilot relate que l'on chante L'Internationale dans les conseils de révision, un
périodique de la colonie publie des Lettres de pioupious, une brochure dénonce le rôle de
l'armée dans les conflits sociaux, après les affrontements de Revin : "Sous prétexte de
maintenir l’ordre, toutes les provocations sont faites pour arriver à le troubler... Bref, ce
que la faim est souvent impuissante à faire, on l'obtient par l'intimidation des foules
travailleuses que l'on encadre dans des baïonnettes, sous la menace des balles..." 27. Sur
le terrain, les libertaires distribuent des tracts aux soldats en gare de Charleville ou
improvisent meetings et défilés interdits par les autorités.
La propagande antimilitariste provoque la disparition du Cubilot en 1908, et du même
coup précipite la fin de la colonie d'Aiglemont. Des attaques violentes contre l'armée
conduisent le gérant du journal, Mounier, sur les poursuites engagées par le Ministère de
la Guerre, devant la Cour d'Assises de Charleville : il est condamné, le 18 février, à trois
mois de prison et cinquante francs d'amende pour outrages à l'armée 28. Dans le même
temps, Taffet récolte un mois de prison pour provocation de militaires à la désobéissance.
Quant à Fortuné Henry, il donne du poing à Charleville : il est emprisonné, juste le temps
d'écrire un ouvrage Grève et sabotage.
Le mythe est mort. On regarde les colons avec méfiance. La presse bourgeoise fait fi des
sympathies qu'elle affichait volontiers pour l'expérience du Gesly. La Dépêche des
Ardennes titre désormais : "La Société est en danger. Guerre aux anarchistes !».
Comprendre ce nouvel échec
Fortuné Henry avait rêvé d'essaimer des îlots libertaires : "Dans quelques années, quand
nous aurons multiplié les phalanstères, toute cette contrée, vallées de la Meuse et de la
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Semoy, sera aux libertaires" 29, confiait-il au journaliste du Temps. Il n'en fut rien : en
février 1909, L'Essai finit lamentablement. Le Libertaire annonce sa fin en ces termes :
"La colonie L'Essai n'est plus. Après cinq années d'efforts, de ridicules privations,
d'imbéciles froissements, cette tentative vient de s'effondrer lamentablement... Peut-être
eût-il valu qu’elle ne fût jamais" 30.
Comme toutes les expériences communautaires, la colonie d'Aiglemont se solde par un
échec. Quelles en sont les causes ?
Fortuné Henry nous donne sa version dès 1907, ce qui explique bien des choses : " Il est
passé à Aiglemont comme ailleurs il est passé et passera dans toutes les tentatives
libertaires, à côté des éléments sédentaires, des philosophes trop philosophes, des
camarades ayant préjugé de leurs forces et de leur volonté, des partisans d'absolu, des
paresseux, des estampeurs croyant avoir trouvé le refuge rêvé, enfin des malhonnêtes
moralement parlant" 31
Les rapports humains sont toujours délicats dans un milieu libre. Le tempérament
différent des colons, le manque d'argent, les conditions de vie primitives, tout prête à des
tensions. De ce fait, un certain autoritarisme se fait jour pour assurer la bonne marche de
l'expérience, ce qui provoque des disputes fréquentes. La colonie d'Aiglemont n'échappe
pas à cette règle. Bien que Fortuné Henry se soit toujours défendu, "mon souci le plus
grand, aidé par mes camarades, a été d’impersonnaliser la tentative, et nous y sommes
arrivés" 32, il est contredit par le témoignage 33 d'anciens colons qui lui reprochent ses
excès d'autoritarisme. C'est son ami Jourdain qui écrit dans ses souvenirs : "Cet animal-là
ne rendait jamais de comptes à personne ; il n'en faisait qu'à sa tête. Singulier
communisme ! Fortuné avait fait de la colonie sa chose..."34
La question sexuelle contribue aussi à empoisonner l'atmosphère. Mounier tombe
amoureux de la femme de Fortuné Henry, pourtant un laideron vindicatif. Le mari jaloux
ne supporte plus son rival : disputes, scènes violentes, larmes et coups transforment la
colonie en véritable enfer.
Si la difficile cohabitation d'éléments hétérogènes provoquent des heurts inévitables, les
difficultés financières ne font que les aggraver. Les maigres économies et l'enthousiasme
des colons ne suffisent pas à remplacer les milliers de francs indispensables au développement du milieu libre. A Aiglemont, cette difficulté est certes surmontée grâce aux
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dons généreux, aux collectes, aux initiatives des colons eux-mêmes. Mais l'argent
manque, ce qui oblige Fortuné Henry à de fréquents déplacements à Paris pour solliciter
l'appui financier de sympathisants, de bourgeois amusés par le pittoresque de la
tentative. Les colons qui vivent chichement s'imposent une stricte discipline de travail, et
supportent mal ces absences répétées. Certains refusent la vie médiocre et les sacrifices : ils
préfèrent quitter la colonie.

Carte postale anticléricale
Enfin, l'établissement d'une imprimerie et la publication de brochures et du Cubilot
compliquent la situation financière, et du même coup lézardent encore plus la bonne
entente entre colons. D'une part, il semble que le nouvel emprunt n'a pas eu le succès
espéré. Les difficultés matérielles ont enfoncé davantage la colonie dans la médiocrité.
D'autre part, les têtes pensantes, Fortuné Henry et Mounier, consacrent toute leur
énergie et tout leur temps à la bataille syndicale. Devenus journalistes et propagandistes,
ils délaissent les travaux agricoles, négligent le quotidien. Les vieilles rancunes
resurgissent, les reproches jaillissent, les disputes éclatent. L'existence même de la
colonie est en cause, l'échec est alors inévitable.
La plupart des anarchistes, Kropotkine et Reclus entre autres, pensaient que les milieux
libres étaient voués à l'échec pour deux raisons essentielles : on ne pouvait à la fois
s'abstraire du milieu ambiant en faisant l'économie d'une révolution sociale et se priver de
militants ardents qui se dérobaient "momentanément à l'œuvre de propagande, à celle
de l'affranchissement définitif pour se donner tout entier à une tentative souvent
12

infructueuse "35. L'expérience d'Aiglemont contredit en partie cette appréciation. En effet,
si on peut reprocher aux anarchistes du Gesly d'avoir cru davantage à l'essaimage de
petits îlots libertaires et à la généralisation des milieux libres qu'au grand soir, on ne peut
nier le rôle déterminant qu'ils ont tenu dans la lutte syndicale et révolutionnaire.
Publications de la colonie libertaire d'Aiglemont
1. Journaux :
- Le Cubilot, du 10 - 23 juin 1906 au 29 décembre - 15 janvier 1908.
- Le Communiste, 15 janvier 1908, 2 février 1908.
2. Brochures
- Fortuné HENRY, Communisme expérimental, février 1905.
- Jean LERMINA, L'ABC du Libertaire, février 1906. Sébastien FAURE, La
question sociale, mars 1906. André MOUNIER, En communisme, avril 1906.
Fortuné HENRY, Lettres de pioupious, mai 1906. LAISANT (C. A.), L'Education
de demain, juillet 1906. Curé MESLIER, Non ! Dieu n'est pas !, octobre 1906.
- Curé MESLIER, Documents d'Histoire, février 1907.
- Emile JANVION, L'Ecole, antichambre de caserne et de sacristie, janvier 1908.
- Fortuné HENRY, Grève et sabotage, mars 1908.

35

Les Temps Nouveaux, n° 2, 9 - 15 mai 1896, Lettre de Kropotkine.
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Article paru dans, Villages ouvriers, Utopie ou réalités ? Actes du colloque international au
Familistère de Guise (16- 17 octobre 1993), L’archéologie industrielle en France, N° 24-25, 1994.

INVISIBLES ÉVIDENCES :
L'ÉCONOMIE SYMBOLIQUE DANS LES
VILLAGES OUVRIERS AUX ÉTATS-UNIS
(1826-1914).

Ronald Creagh
L'intérêt porté aux villages ouvriers d'une Amérique révolue ne trahit ni la nostalgie ni la
recherche d'une leçon des événements, mais la force germinatrice du passé. Ces lieux de
mémoire n'ont cessé d'être l'occasion d'un retour aux sources pour les vaincus de l'histoire
et d'une remise en cause pour leurs vainqueurs. Dans une géographie des souvenirs
collectifs d'une société, ces coups de flash révèlent les forces qui défient l'ordre établi.
Les micro-sociétés américaines bénéficient d'un excès d'observations historiques et
sociologiques ; elles sont généralement bien connues et bien étudiées ; le malheur est que,
par un déplacement trop constant pour ne pas trahir une déformation du regard, la
dimension ouvrière n'a été traitée que par incidence et le cadre général de la société
industrielle-capitaliste a été tenu pour acquis, sans considération de ses effets sur ces
groupes. Les communautés intentionnelles de travailleurs aux Etats-Unis attendent encore
leur historien. Leur participation aux conflits sociaux est encore peu connue, et la portée de
ce type de société pour le monde du travail se réduit souvent à quelques commentaires
épars 1.
Le renoncement à une analyse qui ferait référence à des classes sociales, voire à des luttes
de classes, n'explique pas tout. Trois disciplines ont déjà examiné ces communautés : la
sociologie des religions, l'histoire des idées et celle des utopies vécues. Le label utopique, en
particulier, rapidement décerné aux communautés owéniennes, fouriéristes et quelques
autres, a rejeté au second plan le caractère nettement ouvrier de certaines de ces colonies.
Même si les travaux contemporains tendent à corriger cette perspective, l'histoire s'est
davantage intéressée aux meneurs qu'à la base, et la chronique a parfois situé la fin d'une
expérience à la date où le fondateur s'en retirait alors qu'il n'est pas rare que la
communauté survive plusieurs longues années.

1

On pourrait d'ailleurs ajouter qu'une étude parallèle de la culture des classes moyennes, en tant
qu'elle est reflétée dans ces communautés intentionnelles, reste aussi à entreprendre.
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Le faisceau de ces présupposés contribue à estomper le caractère ouvrier de nombreuses
expériences, à reléguer au second rang les traditions et cultures propres à ce milieu, et
surtout à négliger la question essentielle de l'enjeu symbolique des conflits sociaux.
Les relations économiques, sociales et culturelles au sein des villages ouvriers résultent
d'une combinaison de contraintes sociales externes, de l'héritage culturel propre à la
communauté ethnique où ils se recrutent, mais aussi de leur tension vers une culture
exemplaire. L'influence du capitalisme sur ces microsociétés, observée si ponctuellement,
n'a paradoxalement suscité ni analyse d'ensemble ni étude de l'articulation des structures
économiques globales avec le vécu de ces groupes. Aussi nous contenterons-nous
d'esquisser quelques formes de l'échange symbolique dans l'économie. Nous écarterons le
cas, complexe et ambigu, des communautés d'inspiration religieuse : une conscience
ouvrière n'y est pas possible puisque tout acte reçoit une interprétation dictée par la foi.
Ces groupes, surtout lorsqu'ils sont repliés sur eux-mêmes, rejettent les courants qui
électrisent le mouvement ouvrier. Travail et travailleurs se trouvent carapaçonnés dans le
sacré.
L'expression ouvrière de la culture doit donc être recherchée dans les colonies plus laïques,
au sujet desquelles on peut distinguer plusieurs vagues. Ce sont ces villages ouvriers, ces
groupes qui, en association volontaire, se risquent à manipuler le système afin de s'en
affranchir que nous chercherons à définir, à repérer, et dont nous examinerons, à travers la
vie économique, les jeux du partage symbolique.
Villages ouvriers dans une société capitaliste.
Le terme ouvrier est sans doute un peu étroit pour notre propos : la perception des classes
sociales a beaucoup varié dans le temps, aux Etats-Unis plus qu'ailleurs, parce qu'il ne
faut pas oublier que le dix-neuvième siècle a connu une mobilité sociale importante et
que, dans les régions de la frontière en particulier, mais ailleurs aussi, les choix d'une
profession sont très versatiles. Il faut donc plutôt parler de villages de travailleurs, même
si nous devons repérer ceux où une mentalité ouvrière est particulièrement manifeste.
Ces regroupements ont précédé l'ère industrielle. Par exemple, la communauté française
d'Old Mines, dans le Missouri, établie au 17e siècle pour exploiter des mines, s'est
perpétuée jusqu'après la seconde guerre mondiale, c'est-à-dire pendant deux siècles et
demi. En fait, ces mineurs originaires de Wallonie complètent leurs revenus par la culture
d'un petit lopin de terre et forment, incontestablement, une communauté culturelle
puisqu'ils maintiennent la langue française durant toute cette période.
Si la pratique du village ouvrier est donc bien ancienne, la conception d'une communauté
intentionnelle remonte surtout à Robert Owen, le père du socialisme anglais, qu'il n'est
pas nécessaire de présenter ici parce qu'il est encore vivant dans notre mémoire collective.
Cet héritier du siècle des Lumières, apôtre de la Raison, a souligné l'importance de
l'environnement, comme facteur de changement social, notamment par son aptitude à
modifier les caractères des personnes. Dans son optique, la communauté reçoit des
membres de toutes les classes sociales, mais elle pratique le communisme des biens.
Owen entre donc dans la légende communautaire en tant qu'esprit éclairé et grand
Purificateur. Il veut supprimer, en effet, la société capitaliste et les maux qu'elle engendre,
2

la misère mais aussi les vices de la classe ouvrière. Ces derniers sont, selon lui, l'effet de
l'environnement ; il n'en reste pas moins qu'en modifiant celui-ci on se lance dans une
tâche prométhéenne qui va jusqu'à créer un homme nouveau. D'autres iront plus loin sur
la piste ouverte, qui s'efforceront de manipuler directement la psychologie des humains,
en attendant le jour où l'on court-circuitera aussi ces techniques par la manipulation
biologique et génétique.
Il serait de mauvaise foi d'entamer un procès d'intention contre Owen. Pas plus que
Marx ou que Jésus-Christ, les fondateurs ne sont responsables des interprétations
criminelles de leurs disciples. Néanmoins, comme tout inventeur dans une société
capitaliste-industrielle, Owen offre à ses dirigeants des armes nouvelles.
La tradition du patronat philanthropique recouvrira ainsi deux conceptions antagonistes :
l'une, qui dans une optique capitaliste, consiste à modeler les ouvriers en contrôlant leur
environnement dans l'espoir de réaliser ainsi un plus grand profit 2 ; l'autre, qui anime un
projet de société socialiste.
Il existe des cas limite et les deux orientations ne sont pas toujours incompatibles. N'estce pas le lieu, ici, de rappeler la remarquable expérience d'Edwardsville, Illinois, mise en
place en 1890 par un industriel de Saint-Louis, Nelson O. Nelson (1844-1922),
admirateur du Familistère de Godin ? Il déplace son usine de pièces de plomberie dans un
village nommé Leclaire, où l'on commence par payer aux travailleurs le salaire fixé par les
tarifs syndicaux, on établit une coopérative et, progressivement, on partage les profits avec
les employés et les consommateurs sous la forme d'actions dans la Nelson Company. En
1914, l'entreprise et la ville deviennent la propriété collective des employés et des
consommateurs. Autrement dit, le patron a transféré ses droits de propriété 3.
Mais une définition claire et opérante doit tenir compte de situations très contrastées :
associations décrétées par en haut ou émergeant de la base, liées à une usine donnée ou
s'efforçant de reconstituer un autre type de société avec toutes ses composantes agricoles,
industrielles, culturelles et esthétiques. Une distinction s'impose donc entre le village
ouvrier, communauté intentionnelle de travailleurs, qui dénote une réalité plus large, et le
village industriel, étroitement associé à une usine.
Ces milieux libres relèvent d'une problématique autre que celle de la colonie industrielle,
beaucoup plus limitée à une activité spécifique et, faut-il l'ajouter, strictement liée à la
société capitaliste, quelles que soient ses structures, son fonctionnement et ses
motivations. Les desseins du chef d'entreprise structurent l'espace de la colonie
industrielle, destiné à signifier la hiérarchie sociale ; le lieu n'exprime qu'accessoirement
les aspirations des salariés. L'urbanisme et l'habitat correspondent à un planning
2

Comme exemples de paternalisme aux Etats-Unis, voir Bernice Larson Webb, "Company TownLouisiana Style," Louisiana History IX, Fall, 1968 et Jerry Dale, "Company Town : The Story Life
Didn't Tell," Nation July 25, 1953.
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John S. Garner, "Leclaire, Illinois : A Model Company Town, 1890-1934," Journal of the Society of
Architectural Historians, 30 (1971), 219-227 ; Richard T. Ely, "Pelzer, South Carolina," Harper's
Magazine cv (1902), 41-45.
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technocratique, réalisé par des ingénieurs. Il obéit à une rationalité et à la volonté
d'instrumentaliser la classe ouvrière en vue de la priver de ses pulsions vers l'autonomie,
de la stabiliser dans la paix sociale et de la mobiliser pour une plus grande productivité
industrielle. Le village de travailleurs, en revanche, exprime les aspirations et les pratiques
des milieux populaires. Ces communautés intentionnelles obéissent à une volonté
d'autonomie par rapport à la mainmise de l'ordre industriel capitaliste. Elles sont des
collectifs hybrides, singuliers, constituant un faisceau d'autonomies.
Le choix d'un lieu à la portée des bourses, et donc relativement isolé, souvent proche de la
frontière, impose le recours aux ressources de la nature. Loin de la ville et de ses
commodités, il faut assurer sa subsistance et, pour commencer, sa nourriture et son
logement. Sur le terrain, conceptions et pratiques doivent s'incliner devant les contraintes
de l'environnement et des personnes et se traduisent en processus en perpétuel
changement qui échappent aux définitions trop rigides.
Mais le rêve ouvrier n'établit pas de rupture entre la ville et la campagne, la fabrique et les
champs. Cabet, dans son Voyage, avait envisagé une combinaison d'agriculture et
d'industrie. Avant lui, beaucoup de villages de travailleurs, en particulier les phalanstères
fouriéristes, avaient cherché une autonomie au moins partielle en s'adonnant à l'élevage et
à l'agriculture. Fourier redoutait les contraintes de l'industrie et n'accordait aux divers
travaux de manufacture qu'un quart du temps de travail. Il ne cessa de préférer le modèle
physiocratique, agricole et manufacturier au modèle industrialiste 4. Il reprochait à la
civilisation industrialiste sa spéculation, son système de production caractérisé par la
surproduction et, en conséquence, le gaspillage, mais aussi son parasitisme (il cite parmi
les improductifs les militaires et les domestiques) 5 et ses mauvais circuits de distribution
(illustrés notamment par le commerce).
Variables selon les époques et les cultures, ces collectifs de travailleurs qui ont eu pour
objet de changer leurs conditions de vie, voire de transformer le monde, sont apparus ici
ou là aux Etats-Unis. Sans faire un inventaire exhaustif, on peut en repérer les
principaux axes.
Les villages de travailleurs aux Etats-Unis
La culture ouvrière s'insère dans des courants indigènes : républicanisme, lutte contre
l'esclavage du salariat, rejet des monopoles... Elle s'inscrit aussi dans des courants de
pensée plus ou moins utopistes et d'une ampleur nationale : owénisme, fouriérisme,
mouvement coopératif, campagne pour l'impôt unique 6 , socialisme et anarchisme, voire
communisme chrétien. La seule exception est celle des groupes venus de France, disciples
de Cabet ou de Considérant.
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Chantal Guillaume, "Les leçons du mode composé", Cahiers Charles Fourier n°3 (1992), p.22.
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Charles Fourier, Nouveau monde industriel et sociétaire, t. VI, p.20.
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C'est le cas de la Single Tax Colony, Fairhope, de Henry George.

4

L'owénisme, lancé surtout à partir de 1826, par Robert Owen. Laïques, libre-pensantes, a
suscité entre autres des communautés laïques, essentiellement communistes.
Paradoxalement, New Harmony, la première fondation, assurément pionnière dans ses
idées sur les relations sociales et économiques, ne peut être qualifiée de village ouvrier.
Sur le millier de personnes arrivées plus ou moins spontanément, on compte de
nombreux cultivateurs, des habitants de la frontière, des intellectuels. Les diverses
manufactures de textile sont inopérantes, faute de personnel. Les artisans sont plus
nombreux, mais le résultat n'est guère impressionnant 7. Dans les communautés
owéniennes, des frictions ont existé entre travailleurs des champs et ceux de l'industrie,
notamment les ouvriers qualifiés, qui estimaient devoir travailler moins que les
agriculteurs, puisque leur journée rapportait le double à la communauté.
Le fouriérisme, diffusé à partir des années 1840 par des disciples de Charles Fourier,
notamment par Brisbane et Greeley, veut, comme l'a dit l'historien Guarneri, susciter une
'Deuxième Révolution américaine' qui remplacerait le capitalisme de libre concurrence et
la société esclavagiste par des structures coopératives…» 8.
Comment caractériser les communautés fouriéristes par rapport au capitalisme industriel
? Marquées par le rythme des saisons, les communautés fouriéristes américaines sont
d'abord agricoles. Dans la mesure où l'idéal est d'avoir un groupe autonome, sinon
autarcique, la terre doit satisfaire les besoins essentiels. Cependant, il s'agit de développer
aussi les diverses branches d'industrie.

Répartition professionnelle avant l'entrée dans le phalanstère.
Source : Cari Guarneri, The utopian Alternative : Fourierism in Nineteenth century America Ithaca,
New York : Cornell University Press, 1991
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Un certain nombre de colonies sont formées d'ouvriers : Social Reform Unity (1842-1843),
Sylvania (1843-1844) 9, Morehouse Union (1843-1844), mais des groupes plus prestigieux
tels que La Réunion (1855-1859) de Victor Considérant, et surtout Brook Farm (18411847) donnent l'impression d'être plus ou moins composés de bourgeois, parce que les
figures de proue de ces associations sont souvent des intellectuels ou des propriétaires.
En fait, le caractère ouvrier de ces communautés, notamment celle de Brook Farm, a été
occulté du fait du rayonnement de ses meneurs, intellectuels de la Nouvelle-Angleterre,
qui ont marqué longtemps l'opinion à ce sujet. On pense à Emerson, très sceptique sur les
réformateurs, à Georges Ripley et à quelques autres, dont le sens pratique n'était pas la
qualité dominante. Or, selon les estimations de Guarneri, Brook Farm, presque autant que
d'autres phalanstères, a eu une participation ouvrière non négligeable 10, bien que ces
communautés se recrutent essentiellement chez les artisans traditionnels plutôt que les
ouvriers proprement dits. (Voir le tableau de répartition professionnelle)
Ces statistiques ne peuvent d'ailleurs être qu'indicatives, la communauté ayant beaucoup
évolué dans sa composition au cours de son existence. Le tableau, cependant, nous
semble quelque peu incomplet en ce qui concerne la North American Phalanx, car il nous
paraît sous-estimer les professions autres que celle d'ouvrier. En revanche, la répartition
de Brook Farm est particulièrement éloquente.
La North American Phalanx (1843-1855), qui avait environ 90 résidents en 1844, en
comptait 150 en 1850 du fait d'une stricte politique d'intégration 11 ; ouvriers,
commerçants, membres des professions libérales, avec leurs familles ainsi qu'un certain
nombre de célibataires des deux sexes. La plupart des chefs de famille avaient des
connaissances en agriculture industrielle, et ultérieurement la phalange rejettera les
candidats sans expérience agricole 12. La North American Phalanx se rangeait parmi les
2% meilleures entreprises nationales 13.
Après 1880, les Chevaliers du Travail, qui ont lancé au moins 185 coopératives de
producteurs, afin de permettre aux ouvriers qualifiés de faire et d'organiser le marketing
de leurs produits, fondent une communauté au sud du Missouri où les hommes pourront
travailler pour eux mêmes en toute indépendance des marchés et des prix du travail 14.
9
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Puget Sound Cooperative Colony, Port Angeles, Washington (1887-) offre un intéressant
exemple de communauté coopérative. Un des inspirateurs de Puget Sound, le juge Peter
Peyto Good, a visité la communauté de Guise et a été tenté de réitérer l'expérience, mais il
mourra prématurément. L'association se constitua en société anonyme avec un capital de
cent mille dollars 15.
L'activité de la colonie se concentra dans l'industrie du bois, du fait des forêts avoisinantes.
Elle culmina dans la construction d'un port et d'un navire, la fabrication de briques ; elle
réalisa la première scierie de bois de la localité. Mais la concurrence réduisit ses ambitions
et ses membres durent finalement se contenter de proposer des chantiers à l'extérieur.
Beaucoup de ces familles étaient nombreuses, comprenant des enfants et aussi des
personnes âgées ou invalides. Les loger était une opération difficile, car les premiers outils
étaient trop rudimentaires pour permettre de construire rapidement en fonction des
arrivées. Les premiers logèrent dans des tentes. On construisit un hôtel en bois, de 8
mètres sur 24, où se faisait la cuisine pour une centaine de personnes, servies dans une
grande salle à manger où se trouvaient sept longues tables. Il abritait ceux qui, pour une
raison ou une autre, n'avaient pas encore de tente. Il s'y adjoignit un autre bâtiment à deux
étages qui contenait l'imprimerie, les bureaux et une salle publique ; l'étage du dessus
servait à loger des familles. Progressivement se construisirent quatre ou cinq maisons
individuelles, avec des jardins adjacents, mais beaucoup d'autres finirent par résider dans
la localité voisine. Parfois, des raisons professionnelles les y contraignaient ; c'était le cas,
notamment, des avocats.
Malgré une période de rivalité entre la colonie et la localité, les liens étaient assez
nombreux et les idées assez homogènes puisque personne ne fit obstacle à ce que le
jardin d'enfants, commencé dans la colonie, fût ensuite établi dans la ville. Les deux
collectivités organisèrent conjointement un mouvement de squatters sur les terres
inoccupées, sous la direction d'un membre de la communauté. L'avenir montrerait que
beaucoup de participants, socialistes ou démocrates libéraux, continueraient leurs
activités dans la ville bien après la fin de la colonie. Aujourd'hui, Port Angeles reconnaît
ces membres comme étant les pionniers qui suscitèrent les premières structures de la
cité 16.
Dans les années 1890, le développement du machinisme, des usines, et de l'urbanisation,
la parution de deux livres, The Cooperative Commonwealth de Laurence Gronlund et
Looking Backward d'Edward Bellamy, qui diffusent un socialisme sans doute peu
orthodoxe mais beaucoup plus populaire auprès de masses peu touchées par le parti
socialiste américain, enfin, dans l'Ouest, notamment, la résurgence d'un mouvement
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ouvrier revendicatif contribuent à susciter une trentaine de communautés, soit deux fois
plus que dans la décennie précédente 17.
Parmi celles-ci, les villages ouvriers d'Altruria, Californie (1894), né sous l'influence du
roman de William Dean Howell, A Traveler from Altruria, écrit au moment de grandes
grèves ouvrières de Homestead et de Pullman et paru cette même année ; la Ruskin
Cooperative Association, Nashville, Tennessee (1894-1902) ; Equality Colony ou
Brotherhood of the Cooperative Commonwealth (1897-1907) enfin Burley Colony, dans
l'Etat de Washington (1899-1913).
Il nous faut surtout retenir la Ruskin Cooperative Association, Nashville, Tennessee
(1894-1899 ), fondée par Julius A. Wayland (1854-1912), imprimeur, engagé dans la
spéculation foncière et militant du mouvement populiste. Converti au socialisme par
l'ouvrage de Bellamy, qu'il identifie à tort avec cette idéologie, il demande 100 000
souscriptions et n'en obtient que 60.000, ce qui l'entraîne à tenir sa promesse de créer
une colonie. Il achète un millier d'acres à quelques 30 miles de Nashville, Tennessee. Pour
participer, il faut adhérer au socialisme, rejeter l'amour libre et payer 500 dollars. La
communauté comporte beaucoup d'ouvriers qualifiés et de petits entrepreneurs venant de
16 Etats, y compris New York et la Californie. La communauté est inaugurée avec des
assises solides : les 18,000 dollars fournis par les premiers membres.
Elle dispose d'importants équipements collectifs et notamment, pour ses travaux, d'un
nombre conséquent de machines, d'une blanchisserie publique et d'une cuisine
communale, faite par des hommes. Les structures communautaires ne laissent rien à
désirer : salle à manger commune, bibliothèque, école, studio d'art, théâtre.
Le travail s'organise sur la base d'une journée de dix heures. Les membres oeuvrent dans
les divers départements qui leur sont assignés, généralement en fonction de leurs
préférences. En échange, ils reçoivent gratuitement les repas, le logement, l'assistance
médicale, la réparation des chaussures, le blanchissage, l'éducation, ainsi qu'un dollar par
semaine pour les besoins divers. Malheureusement, la multiplication des conflits
entraînera une série de procès qui mèneront la communauté vers la banqueroute 18.
Dans ce courant s'échelonne, depuis les années 1820 jusqu'à la guerre civile, la série de
micro-sociétés warreniennes. Elles sont anarchistes-individualistes et ont compté des
ouvriers et des cultivateurs, comme aussi deux ou trois intellectuels qui ont capté
l'attention des historiens au détriment des autres membres 19. Ces communautés, comme
17

Cf. Robert S. Fogarty, American Communes, 157-162.

18

J.W. Braam, "The Ruskin Cooperative Colony," American Journal of Sociology, 8 (1902-1903), 667668. Isaac Broome, The last Days of the Ruskin Cooperative Association Chicago : 1902. Francela
Butler, "The Ruskin Commonwealth," Tennessee Historical Quaterly 23 (1964), 333-342. Herbert N.
Casson, 'The Ruskin Cooperative Colony," Independent, 51 (1899), 192-193. Charles H. Kegel, ed.
"Earl Miller's Recollections of the Ruskin Cooperative Association," Tennessee Historical Quaterly,17
(1958), 45-69.
19

Sur les communautés libertaires, cf. Ronald Creagh, Laboratoires de l'utopie. Paris : Payot, 1983.
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celle d'Utopia, défendent farouchement la souveraineté individuelle. Elles fonctionnent sur
la base du temps de travail, qui sert d'unité d'évaluation des coûts.
Modern Times, à Long Island (New York) compte 85 résidents en 1855, 126 cinq ans plus
tard 20. Parmi ceux-ci on remarque un pépiniériste, un sellier, un peintre-décorateur, un
charpentier, des travailleurs journaliers. En bon individualistes, chacun mène l'existence
qu'il souhaite et il n'existe pas d'occupation commune. La proposition, venue du monde
extérieur, d'établir une fabrique de cigares est rejetée pour des raisons éthiques.
Néanmoins, outre les échanges sur la base du temps de travail, les membres ont participé
volontairement à des tâches communautaires, par exemple le creusement d'un puits.

L'école octogonale de Modern Times, préservée jusqu'à nos jours.
Photographie à la Modern Times Collection, Brentwood Public Library, Brentwood, N.Y.

On rencontre, au tournant du vingtième siècle, la communauté de Home, dans l'Etat de
Washington, et à la veille de la Grande Guerre, celle de Stelton dans le New Jersey. Le
courant anarchiste-communautaire se poursuit entre les deux guerres et connaît une
apogée dans une époque plus récente.
Enfin, nous ne pouvons oublier les Icariens, dont le recrutement est essentiellement
ouvrier, mais dont les communautés, comme celle de l'Iowa, sont essentiellement
agricoles. Notons en particulier l'établissement de Nauvoo, dans l'Illinois, qui établit
quelques entreprises artisanales, notamment une scierie et une distillerie, destinées à

20

Roger Wunderlich, Low Living and High Thinking at Modern Times, New York. Syracuse, New York :
Syracuse University Press, 1992 p.39.
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servir les communautés environnantes. En revanche, la communauté de l'Iowa est
essentiellement agricole 21.

Reconstitution du village de Nauvoo, Illinois, d'après André J.-M. Prévos, "The Structures of Everyday
Life in a French Utopian Settlement in Iowa : The Case of the Icarians of Adams Country (1853-1898),
L'heritage tranquille. The Quiet Heritage, Clarence A. glasrud ed, 1987 p.81.

D'autres communautés sont liées à des courants nationaux : tantôt au mouvement
coopératif, tantôt à celui de la Single Tax colony, Fairhope (Alabama) de Henry Georges,
tantôt au socialisme et tantôt à l'anarchisme, voire au communisme chrétien comme
l'expérience de Ralph Albertson en Géorgie. La première guerre mondiale marque, à notre
avis, la fin de ces villages plus ou moins ouvriers, même si à l'époque de Franklin
Roosevelt certains groupes subsistent encore.
Les jeux du partage symbolique
La culture ouvrière au sein des communautés est un phénomène complexe, car elle est en
relation dialectique avec les impératifs de la société et des classes dirigeantes. Elle n'est pas
un deus ex machina capable de résoudre tous les problèmes. Sans parler des influences
externes, nombreuses et puissantes, des journaux et ouvrages destinés aux ouvriers mais
écrits par d'autres groupes sociaux, les mouvements qui s'efforcent de susciter une
conscience de classe, notamment certains courants socialistes et marxistes, ont été
21

André J.-M. Prévos, "The Structures of Everyday Life in a French Utopian Settlement in Iowa : The Case of
the Icarians of Adams Country (1853-1898)," L'Héritage tranquille : The QuietHeritage, Clarence A. Glasrud
ed., Moorhead, Minnesota : Concordia College, 1987, p.81.
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pensés par des bourgeois des classes moyennes, rarement par des ouvriers, et l'Amérique
n'y fait pas exception. Inversement, dans le continuum des cultures populaires et des
cultures ethniques, il existe ce que Bourdieu appelle des rapports de pouvoir symbolique
où s'actualisent les rapports de force entre les locuteurs ou leurs groupes respectifs22. On
peut enfin ajouter que l'ouvrier américain a eu plus souvent conscience de ses intérêts de
classe que conscience de classe.
Toute une étude serait à faire sur l'histoire des écarts de la culture utopique avec la
société environnante. En ce sens, les cultures des colonies antérieures à la révolution
industrielle marquent une plus faible rupture avec le système. Danser dans la communauté
de Robert Owen, à New Harmony, en 1826, c'est reproduire le modèle social plus général,
en montrant qu'on peut faire aussi bien ou mieux ; c'est profiter des interstices de liberté
que permet la société 23. Danser en 1888 dans la colonie de Puget Sound a un sens tout
différent, car c'est rompre avec la nouvelle éthique du travail 24.
Nous ne pouvons ici qu'esquisser quelques traits de la culture économique, dans la
mesure où celle-ci traduit une réappropriation ouvrière de la vie sociétale. Les jeux du
partage symbolique des biens et des tâches entre l'homme et la femme, les adultes et les
jeunes, le privé et le public, nous révèlent ces tensions entre le poids du milieu et l'élan de
l'idéal.
Qu'elle le veuille ou non, la classe ouvrière américaine porte l'empreinte du capitalisme
jusque dans sa culture. Ainsi, sa conception du labeur comme instrument de rédemption,
forgée plus ou moins sous l'influence du puritanisme, se mue en dévotion du travail
routinier. De même, l'individualisme concurrentiel de l'époque agraire se change en un
égocentrisme, fondé sur la croyance en l'égalité des chances de chacun et l'acceptation des
hiérarchies mises en place par le système industriel 25. Ne nous demandons donc pas si le
peuple se sent exploité - il se sent tel - mais si, dans ses formes d'opposition, il réussit à
échapper aux modèles dominants.
On peut dire, d'une manière générale - car il y aurait beaucoup de nuances à mettre dans
cette affirmation, — que les villages de travailleurs reflètent une tension dans le double
sens du terme, visée, idéal, mais aussi contradiction : visée vers une société
émancipatrice, communautaire ; contradiction du fait des pressions de la structure
dominante. Cette tension apparait dans le conflit entre les contraintes qu'exerce l'univers
du capitalisme et le système symbolique, qui s'efforce de le nier.

22

Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire, L'économie des échanges linguistiques. Paris : Fayard, 1982.
Bourdieu traite ici des échanges linguistiques, mais la formule vaut pour les autres formes d'échange.
23

L'orchestre de New Harmony était particulièrement bon pour l'époque et même remarquable pour un
orchestre de "la frontière".
24

A Puget Sound, au moins durant la première année, on dansait tous les soirs !

25

Alan Dawley et Paul Faler, "Working-Class Culture and Politics in the Industrial Revolution : Sources of
Loyalism and Rebellion," in Peter N. Stearns ed., Expanding the Past.
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Les contraintes du système sont flagrantes, incontournables et décisives. Les forces
économiques globales pèsent de tout leur poids sur les villages ouvriers.
Particulièrement spectaculaires sont les effets de la conjoncture économique. Tel est le
cas des dépressions économiques. Celle de 1854-55, par exemple, va affecter la
communauté fouriériste de la North American Phalanx. La banque où elle s'est assurée fait
faillite et les actionnaires font pression pour liquider l'association.
Plus subtile est l'action de la structure sociale. Lois du marché, influence du capital,
instabilité de la population laborieuse, précarité des pauvres, tendent quasi
inéluctablement à éroder toutes les expériences. Donnons quelques exemples.
Une économie fondée sur l'argent demande des capitaux. Elle place donc les membres des
communautés sous la dépendance des rapports de marché ; et les groupes animés par des
meneurs souvent inexpérimentés, plus idéologues que réalistes, plus soucieux de sauver la
planète que de résoudre les problèmes locaux de la vie quotidienne, apparaissent comme
vulnérables par rapport aux entreprises capitalistes. Spéculateurs, philanthropes,
industriels, se révèlent être, trop fréquemment, les maîtres occultes du jeu communautaire.
Tout au long du dix-neuvième siècle, la spéculation foncière a sans doute alimenté l'intérêt
pour la création des communautés ; elle leur a parfois assuré les assises financières
nécessaires au démarrage. Rares sont les groupes qui y ont échappé. Dès l'arrivée de
Robert Owen aux Etats-Unis, en 1826, les essaims de spéculateurs tournent autour de lui ;
certains sont même des membres du Congrès.
Mais l'impact de la spéculation est surtout négatif. Sans parler des individus sans
scrupules qui ont vendu des terres incultes et inhabitables, comme beaucoup de colonistes
en firent l'expérience, l'intérêt des spéculateurs contrarie celui des colonistes puisqu'il est
d'acheter des terres et de les vendre avec profit. Ils interfèrent souvent dans les affaires
internes de la colonie sans se préoccuper des intérêts propres à celle-ci.
La fièvre spéculatrice se manifeste dans les colonies fouriéristes, dont la doctrine suppose
une rémunération des actionnaires. Elle a parfois gagné les membres les plus individualistes des villages. Revendre son terrain avec profit à des personnes peu intéressées par
l'expérience communautaire, au risque de détruire l'harmonie de la communauté est une
pratique assez courante. Peu de groupes ont imité Josiah Warren, qui fixait des contrats
interdisant les marges bénéficiaires en cas de revente et supposait un avis favorable des
voisins de tout futur acheteur. Des associations comme la Colonie coopérative de Puget
Sound, dans l'Etat de Washington, allèrent jusqu'à faire de l'achat et de la revente des terres
leur principale ressource.
Philanthropes et industriels se rappellent souvent, quand les événements tournent mal,
qu'ils sont les actionnaires majoritaires. Leur voix prépondérante peut causer des désastres
tant par le système hiérarchique extérieur qu'ils imposent que par des interventions
nuisibles à la phalange. Ils peuvent aller jusqu'à imposer la revente des biens immobiliers
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dans un but lucratif et détruire ainsi l'expérience 26. Et lorsque la réussite n'est pas au
rendez-vous, ils réclament les intérêts de l'argent qu'ils ont prêté. A défaut de la gloire, on
réclame les dividendes. Les problèmes ne sont pas davantage résolus avec un actionnariat
collectif et engagé. La communauté d'Equality est fondée par Cyrus F. Willard grâce à
l'argent d'un nouveau mouvement socialiste inspiré d'Eugène Debs, the Social Democracy
of America. Malgré cela, elle n'évitera pas le conflit avec le parti socialiste, du fait de son
refus de lier la communauté à l'action politique de celui-ci. On lui reprochera même de
venir avec nombre de ses amis à la convention du parti en vue de l'influencer.
L'instabilité de la population laborieuse constitue un autre handicap. La société
américaine, du fait des grands bouleversements causés par l'industrialisation, puis par le
développement du capitalisme, connaît des mouvements de population considérables.
Ceux-ci apparaissent aussi bien dans les mouvements religieux tels que les Shakers que
dans les grandes entreprises, comme Ford qui connaissent un taux de rotation
considérable. Les communautés n'ont pas échappé à ce mouvement, facteur d'instabilité,
surtout lorsqu'elles sont ouvertes au monde extérieur, — et à ses tentations.
Ainsi, un niveau de vie inférieur, dans certains groupes, ne permet pas d'assurer la
subsistance des enfants : le groupe est alors sans avenir, les ouvriers qualifiés comparent
leur salaire à celui qu'ils obtiendraient ailleurs, les professions libérales commencent à
préparer leur retour dans le monde.
Enfin, les associations subissent les effets de la précarité des pauvres : dans la plupart des
cas, en ces pays de la frontière, les constructions sont en bois, d'où le risque d'incendie.
Beaucoup de communautés, qui n'étaient pas assurées, furent ainsi détruites par le feu :
tel fut le cas de Brook Farm. La North American Phalanx perdit au cours d'un incendie
plusieurs ateliers, les bureaux, le moulin à blé et la scierie ; trente ans plus tard, le même
sort attendait la scierie de la colonie de Puget Sound et la forêt attenante ; en 1898, un
incendie d'origine douteuse détruisit dans la communauté d'Equality des animaux et du
matériel ainsi que toute la récolte, pour une valeur d'environ huit à neuf mille dollars.
Si le milieu d'origine, avec sa mentalité propre, échappe à l'objet de cette étude,
l'imprégnation de la société englobante doit être notée, car elle affecte la culture.
La limitation du rôle des femmes aux tâches domestiques apparait dans beaucoup de
communautés, telle celle des Icariens, où cependant un poste de responsabilité leur fut
accordé, celui du logement et des vêtements.
La xénophobie est plus rare, dont le cas le plus notoire est celui de la Puget Sound
Cooperative Colony, Port Angeles, Washington (1887). C'est une communauté ouvrière
xénophobe, ce qui ne surprendra pas à une période où le mouvement de la côte Ouest est
violemment antichinois.
Le paternalisme des philanthropes cache parfois des situations financières équivoques.
Les relations entre les colons et le fondateur ne sont pas clairement fixées, ce qui provoque
26

En 1890, par exemple, un procès fut intenté à la communauté de Puget Sound, réclamant sa dissolution ; il
n'obtint pas, cependant, le résultat escompté.
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les drames que l'on connaît avec Robert Owen à New Harmony et avec Considérant dans
la communauté de La Réunion, au Texas. A l'association Ruskin, les membres réclament,
au nom du socialisme, la propriété collective du journal que publie leur fondateur. Le
départ du père en 1895 est suivi d'une série de conflits qui entraînent des batailles
juridiques pour la propriété et finalement la banqueroute en 1899 27.
Les querelles éclatent donc entre gestionnaires et ouvriers, et traduisent souvent des luttes
pour le pouvoir ou des revendications financières. Un exemple particulièrement flagrant
apparait entre organisations nationales, chargées de collecter les fonds, dont les rêves
sont souvent grandioses, et la rude vie des "pionniers" qui se plaignent de manquer de
soutien, voire de ce que les fonds recueillis servent aux bureaucrates. C'est le cas
d'Equality. Parfois, ce sont les nouveaux venus, dont l'idéologie est différente, qui tout en
redonnant vie à une expérience quelque peu endormie, viennent cueillir les fruits mûrs.
Le sombre réalisme qui nous amène à tempérer les descriptions romantiques, voire
idylliques, nous conduit aussi à relever les problèmes que posent les idéaux mêmes des
villages ouvriers et les impératifs qu'ils entraînent.
Dans certaines communautés se pratique la rotation des tâches, destinée à permettre aux
individus de mieux s'accomplir. Ce fut un idéal proposé à New Harmony, où l'éducation
des enfants accordait une part égale au travail intellectuel et au travail manuel, celui-ci
devant être enseigné par les meilleurs ouvriers de la population. Mais il aurait peut-être
fallu attendre la seconde génération, car les parents ne donnèrent l'exemple que d'une
société très nettement segmentée au point de vue social.
D'autre part, la rotation des tâches pose des difficultés : l'écrivain Nathaniel Hawthorne, à
Brook Farm, après avoir travaillé à faire des tas de fumier, est bien trop fatigué pour
écrire. Il abandonnera l'expérience. Inversement, plus la communauté dépend des biens
qu'elle vend dans le marché, moins les ouvriers qualifiés pratiquent la rotation des
tâches 28.
Les travailleurs seront rémunérés selon des critères sociaux, en fonction du caractère
pénible de leur tâche 29, de son utilité, mais aussi selon un critère personnel, leur talent
individuel. Mais qui appréciera le talent ? Dans la phalange du Wisconsin, la proposition
récurrente d'en assigner la responsabilité aux contremaîtres est source de conflit larvé"30.
Beaucoup de phalanges se livrent à des calculs compliqués et absorbants, qui parfois ne
peuvent être mis en pratique. La comptabilité tient une place notoire dans les phalanges.
Plus ambiguë est la question de l'égalité, et elle est inégalement revendiquée par les
communautés. Chez les owéniens, les ouvriers qualifiés protestent parce que leur salaire
27
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est inférieur à ce qu'ils trouvent sur le marché. Mais la communauté ne peut accepter
l'inégalité de traitement selon les travaux. A l'inverse, aux antipodes de ce collectivisme, le
fouriérisme laisse à chacun ses possessions, qu'il s'agisse du capital, du travail ou du
talent. Chacune de ces trois composantes doit être rémunérées. Fourier se moque de
l'égalitarisme des jacobins et du communisme d'Owen et prédit que dans les phalanges il
y aura des riches, des pauvres et des classes moyennes, parce qu'il y a des différences
naturelles d'intelligence et de caractère. Il ne rejette donc ni la distinction des classes
sociales ni l'inégalité. Bien au contraire, il souhaite exacerber les inégalités économiques,
passionnelles et autres pour créer un unitéisme complexe, fondé sur les discordances, les
antagonismes 31. Les fouriéristes américains partagent ce point de vue mais ils insistent
sur la nécessité d'un minimum social qui élimine la misère, ils proposent un meilleur
salaire pour le travail manuel, ils réclament enfin une éducation universelle. Ils
demandent aussi la rotation des tâches et ils stipulent que les petits porteurs d'actions
reçoivent des taux de dividendes plus grands que les gros investisseurs (les actions ne
sont pas encore identifiées avec le capitalisme ; d'où l'idée d'actionnariat collectif). Tout au
long de l'histoire des villages de travailleurs se reposera le problème de l'inégalité et
rarement saura-t-on trouver de solution satisfaisante.
Existe-t-il une conscience de classe au sein de ces communautés ? Dans les
communautés fouriéristes, le terme serait trop fort en ce qui concerne les ouvriers.
Néanmoins, il y a des réactions communes qui témoignent au moins d'une sensibilité
particulière. Au cours d'un conflit à la North American Phalanx, les ouvriers adoptent une
position commune pour demander la séparation des travaux industriels des activités
agricoles 32. Il est vrai que la colonie était obligée d'embaucher à l'extérieur un nombre
important d'ouvriers agricoles et industriels alors qu'en son sein le travail était divisé en
équipes, les séries que chaque membre choisissait librement et dont les chefs étaient élus
par le groupe. La direction était ainsi bicéphale, comprenant d'un côté un comité directeur
élu par les actionnaires, en conformité avec la législation de l'Etat, de l'autre celui des
directeurs élus par chaque série" 33.
La colonie de Puget Sound commença elle aussi avec une double direction : élus par les
actionnaires, le conseil d'administration de onze membres et son président, qui était aussi
le gérant de la communauté, appartenaient pratiquement tous aux professions libérales ; les
membres du conseil avaient chacun la responsabilité d'un département : éducation,
agriculture, industrie, santé, travaux publics, etc. En revanche, les ouvriers, notamment
les ouvriers qualifiés, qui d'abord avaient accepté la situation, publiaient leur journal et
réclamèrent de plus en plus de pouvoirs. Ils demandèrent en vain que les contremaîtres
soient élus et non nommés, mais ils réussirent à remplacer le conseil d'administration par
un autre, plus proche de leurs préoccupations.
31
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Ce système bicéphale, source de conflits potentiels, témoigne de l'influence du système
législatif américain, déjà peu enclin à accepter des formes communistes de propriété.
D'autres colonies, d'ailleurs, firent l'expérience de cette hostilité d'une législation
farouchement en faveur du capitalisme.
Si le bilan est modeste, l'échange symbolique dans la culture économique des villages
ouvriers réussit parfois à s'affranchir des traits les plus négatifs de l'idéologie dominante et à
suggérer sinon des modèles, du moins des expériences alternatives.
Sans doute, on ne saurait tracer un tableau idyllique des activités de culture et d'élevage.
Le climat surprend surtout les immigrants européens en provenance de régions tempérées :
les températures parfois extrêmes exigent beaucoup de détachement. Les conditions de
logement, précaires, n'effraient généralement pas les participants, sauf quand les
expectatives sont démesurées ou les habitations sordides. La première période de la colo
nisation, quand tout reste à faire, demande un travail très pénible, ingrat même, au
résultat incertain. Par ailleurs, certains vivent ce retour à la nature comme une fuite. Dans
telle communauté, certains ouvriers passent leur jour-née à jouer de l'accordéon ; à La
Réunion de Texas, menuisiers et bûcherons vont à la chasse et à la pêche pour compléter
des repas qui, autrement, seraient sans doute insuffisants. Hélas ! Toutes les associations
ne peuvent afficher cinq étoiles, et beaucoup n'en ont même pas une.
Mais si la qualité de la terre finit par contraindre au réalisme même ceux qui ne
connaissent rien aux travaux des champs, nul n'est insensible à la beauté du paysage, à la
proximité d'une forêt ou d'une rivière. Il y aurait toute une littérature à étudier sur le sujet :
journaux intimes, autobiographies, interviews des participants, témoignages des visiteurs
témoignent à l'envie des joies des retrouvailles avec la nature, dans des conditions qui
peuvent peut-être choquer les membres des classes moyennes, obsédées d'hygiène et de
propreté, mais dont le peuple s'accommode souvent sans délicatesse excessive. Car ces
activités agricoles auxquelles se livrent les villages de travailleurs leur permettent
d'échapper à la routine du travail industriel.
Si nous avons cité à l'envie des exemples négatifs, nous pourrions trouver tout autant
d'illustrations admirables. Dans beaucoup de communautés plus ou moins anarchistes, la
rotation des tâches est pratiquée de manière fort variée. Tantôt, dans les groupes
individualistes, des bons de travail servent de monnaie d'échange qui permettront, par
exemple, de s'entraider dans la construction des maisons, avec des résultats éloquents,
comme dans la communauté warrenienne d'Utopia où des gens très pauvres réussirent à se
construire une maison individuelle à un coût dérisoire. Tantôt, dans les associations
communistes, le travail de chaque jour est fixé par l'assemblée générale. Dans le meilleur des
cas, celui de fervents adeptes de la vie communautaire, on passera d'un emploi à un autre :
ce sera le cas d'un Alcander Longley, qui travaillera aussi bien dans les ruches qu'à
l'imprimerie et arrivera à maîtriser un certain nombre de métiers.
La North American Phalanx a aussi utilisé le travail de groupe comme sanction : des
individus qui mécontentaient une équipe furent contraints de travailler dans ce même
groupe mais sans échange avec lui. La mise en quarantaine devient alors une sanction
sociale, mais elle n'est pas sans danger. En revanche, d'après d'autres témoignages, une
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bonne ambiance dans le travail en équipe permet de réduire le caractère pénible du travail
: dans beaucoup de cas le travail sembla se changer en divertissement 34. Il est certain
qu'un travail manuel, écrasant lorsqu'on l'exécute seul ou en groupe restreint, devient plus
agréable si on est plus nombreux ; d'autant que l'ambiance peut être chaleureuse.
Le vécu de l'économie dans les villages de travailleurs appelle donc un bilan nuancé, mais
positif. Les cultures ouvrières réclament un travail qui ait un sens. La vision utopique
n'est pas un simple reflet de ces cultures ; elle est leur métamorphose. Elle n'en rejoint
pas moins leur problématique, notamment dans ses aspects économiques. Elle interpelle
les groupes sociaux, et notamment les salariés, en leur proposant de se rendre autonome
des dictats de l'ordre industriel. Elle réinterprète l'économie, le marché du travail et celui
des valeurs, la relation à l'entreprise et les rapports de production. Pari sur les
incertitudes, échange symbolique des biens, partage occasionnel des fonctions et des
rôles, remise en cause de l'ordre industriel, avec sa clôture hors de la nature, sa
discipline, son travail routinier, sa hiérarchie de l'argent, révèlent à la fois l'inégalité des
rapports de force au niveau des contraintes économiques et la force morale intrépide qui
relève le défi.
Cette étude est sans doute trop schématique pour nous permettre une étude approfondie
des jeux du désir, notamment au sein de la classe ouvrière et plus particulièrement des
villages de travailleurs ; car les écrasantes inégalités économiques que manifeste cette
histoire sont plus que compensées par la qualité des émotions, par la multiplicité des
échanges interpersonnels et par l'intensité de la vie. Contentons-nous ici d'une conclusion
provisoire : le vécu de l'économie dans ces communautés intentionnelles ne nous permet
sans doute pas de faire résonner les carillons du triomphe. Mais ces invisibles évidences
ne sonnent pas le glas de l'utopie, loin de là. Les villages de travailleurs sont des forces
spécifiques et irrécupérables. Ils ne peuvent tout faire et ils ne peuvent se dissoudre dans
un mouvement plus grand : ils ne peuvent que se composer avec d'autres forces
autonomes, spécifiques, plus grandes. Leur drame est de ne les avoir pas trouvées.
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[Frederic Law Olmsted], "The Phalansterians," New York Tribune,12 July 1985, cité in Garnieri, p.195.
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NEW LANARK : UNE UTOPIE REALISEE

J.E Arnold

New Lanark Conservation Trust, société fiduciaire dont je suis le directeur depuis 1974, a
été fondée dans le but de sauvegarder, restaurer et développer le village ouvrier historique
de New Lanark en Ecosse. Le Trust naquit à la suite de la crise qui détermina la fermeture
des filatures en 1968. Les bâtiments commencèrent à se délabrer sérieusement. Un
ferrailleur avait acheté les usines, et plusieurs d'entre elles étaient près de s'écrouler, en
particulier l'Ecole pour Enfants de Robert Owen, pour qui New Lanark fut un champ
d'expérimentation sociale, dès le début du dix-neuvième siècle. Il n'y avait aucun
organisme de l'Etat britannique prêt à accepter la responsabilité de la restauration du
village, puisqu'on estimait le montant des frais à une somme trop énorme. On réussit
cependant à la rassembler. Une collecte de fonds publics, régionaux et centraux, qui
permit de payer un personnel minime indispensable. Ce premier pas fut fait sous la
direction de Monsieur Harry Smith, maire à l'époque de Lanark, la ville voisine. Il fut le
premier président de NLCT. Il l'est toujours presque vingt ans après. Il assiste ici au
colloque de Guise, et je suis heureux de souligner publiquement combien m'a été précieux
son soutien au cours de tant d'années.
Nous avons ressuscité un idéal moribond, en cherchant à l'établir comme réalité pratique.
Il est possible qu'on puisse y trouver quelque chose pour inspirer nos propres vies et
notre organisation sociale. En tout cas, c'est notre espoir le plus cher.
David Dale et la fondation de New Lanark
New Lanark est une filature de coton, actionnée par des roues hydrauliques, fondée en
1785, au commencement de la révolution industrielle britannique. L'inventeur anglais
d'une machine à filer de grande capacité, Richard Arkwright recherchait activement des
sites pour en développer l'application en Ecosse. Il visita les chutes célèbres de la rivière
Clyde, à une quarantaine de kilomètres de Glasgow, et près de Lanark, un des vieux
bourgs royaux d'Ecosse. En association avec David Dale, entrepreneur écossais, il créa
une société pour bâtir une ville nouvelle, New Lanark, afin d'exploiter l'énergie
hydraulique de Dundaff Linn, la plus petite des chutes de la Clyde. En1786, les premiers
éléments du village furent achevés, et la fabrication de coton commença.
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David Dale (1739-1806) était un financier et un marchand prospère. Il mit assez
rapidement un terme à son association avec Arkwright, et opéra seul. Son empire
commercial avait son siège à Glasgow, bien qu'il eût des intérêts dans presque toutes les
entreprises textiles importantes de cette époque. New Lanark n'en était qu'une parmi
beaucoup d'autres.
Dale était membre de l'église indépendante presbytérienne écossaise. C'était un homme
strict et religieux. Il offrait en général de bonnes conditions d'existence à sa main-d’œuvre.
En 1793 on comptait 1334 ouvriers engagés dans les quatre filatures, parmi eux, un
grand nombre d'enfants. C'étaient des orphelins ou des indigents des rues de Glasgow,
Edimbourg ou des autres villes voisines. Dale leur fit donner un enseignement
élémentaire, une instruction religieuse, une besogne relativement légère, des vêtements et
des aliments sains, des conditions de vie hygiéniques. En général, de tels enfants étaient
beaucoup plus heureux chez David Dale à New Lanark que parmi les immondices d'une
grande ville industrielle.

D'autre part Dale était opposé à l'émigration écossaise. Traditionnellement, les Ecossais
émigraient pour trouver de meilleurs moyens d'existence, mais Dale était persuadé que de
cette façon on exportait, et par conséquent on se privait de talents.
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En 1791, un bateau chargé d'Highlanders contraints à quitter leur patrie fut retardé par
un orage sur l'Atlantique. Le navire "Fortune" dut se mettre à l'abri de l'estuaire de la
Clyde , non loin de Glasgow. Dale persuada ces Highlanders de venir à New Lanark plutôt
que de faire la traversée vers l'Amérique.
David Dale reconnaîtrait le village qu'on voit aujourd'hui. Les bâtiments sont de grès du
pays, à toits d'ardoise. La rivière et la beauté du paysage environnant font un cadre
idyllique et rural pour ce joyau industriel. Le village semble demeurer hors du temps.
Robert Owen et Lanark
New Lanark acquit son renom international pendant les années 1800-1825, sous la
direction de Robert Owen. Celui-ci avait épousé Caroline, la fille aînée de David Dale, et
les jeunes mariés s'étaient installés à New Lanark le jour de l'An 1800. Les expériences
sociales introduites par Owen ont donné au village sa renommée et sa gloire.
Il ne faut pas minimiser, cependant, la réussite de l'entrepreneur David Dale dans la
fondation de New Lanark. Son parcours personnel est remarquable. Débutant dans la vie
comme pauvre ouvrier de ferme, il devint un des industriels les plus riches de son
époque. Cependant, il n'a pas développé la vision sociale qui allait distinguer son gendre,
Robert Owen, de ses contemporains.
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Il est sûr que certaines des initiatives d'Owen à New Lanark, et plus tard à New Harmony
en Amérique, sont sujettes à controverses. Malgré tout, la visite des lieux, la lecture des
écrits d'Owen et l'analyse de ses oeuvres nous font considérer autrement des réalisations
semblables contemporaines. Si par exemple, on visite d'autres villages textiles de la même
époque (Cromford en Derbyshire, Styal près de Manchester ou Stanley près de Perth), on
remarque à quel point les dirigeants de ces entreprises ont manqué totalement d'ambition
dans le domaine social. Quand on trouve des traces d'une vision utopique, elles sont en
général moins révolutionnaires et beaucoup plus tardives.
Owen a fait de New Lanark un flambeau de l'utopie pratiquée qui allait en inspirer
quelques uns et offenser beaucoup d'autres. La communauté rurale environnante fut
frappée de consternation. Il semblerait qu'il y ait eu dans la région une sympathie pour
Dale dont Owen n'a pas profité : Owen concentrait toute son attention sur New Lanark,
alors que le village n'avait été pour Dale qu'une de ses nombreuses entreprises ; Dale était
écossais, avait une conviction religieuse convenable, et tenait compte de l'ordre social, ce
que lui donna un terrain d'entente avec la communauté déjà établie. Owen, originaire du
Pays de Galles, reniait la religion conventionnelle ; ses propositions pour la réorganisation
de la société paraissaient révolutionnaires. Les Ecossais craignaient, non moins que leurs
voisins anglais, qu'une révolution de style français ne s'empare des Iles Britanniques,
d'autant que la guerre existait entre les deux pays.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'Owen n'admettait aucune dette importante vis-à-vis
des traditions philosophiques et culturelles de l'Europe, ou même de la Grande-Bretagne.
Son éducation fut peu scolaire, et il ne suivit pas de programme d'études systématiques.
Nous savons qu'il connaissait le Quaker John Bellers, mais aussi l'Emile de Rousseau,
mais il n'est pas sûr qu'il les ait lus avant les années de New Lanark. Pendant son séjour à
Manchester, de 1789 à 1800, il s'inscrit au "Litterary and Philosophical Society" où il
aurait participé aux conférences philosophiques. Il semble, cependant, avoir développé
ses idées comme une somme de réactions pratiques devant les problèmes d'organisation
d'un village ouvrier. Il y réussit de la façon la plus efficace et la plus heureuse.
Les filatures
Une première particularité est que les idéaux philosophiques d'Owen se sont manifestés
sur par constructions du village. Il introduisit et encouragea les innovations techniques en
matière d'énergie hydraulique. Il réfléchit au perfectionnement de la structure des usines
afin d'améliorer leur résistance à l'incendie : après que l'usine numéro 3 fût réduite en
cendres en 1819, il la fit reconstruire avec des planchers de briques et de fonte de fer. Il
améliora également le contrôle des stocks et le processus de fabrication.
Son invention la plus fameuse concernant le travail est sans doute le "Silent Monitor". Il
s'agit d'une petite bille de bois à quatre côtés, suspendue près de la machine de chaque
ouvrier. Ses quatre couleurs représentaient les performances économiques et morales de
l'ouvrier. Le noir signifiait une méchanceté excessive, tandis que le blanc indiquait un
état excellent de moralité. Owen, tel l'Ange qui tient le grand livre, enregistrait les
résultats dans de grands manuscrits : les Livres de Caractère. Bien qu'il s'agisse du
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perfectionnement de systèmes connus par ailleurs, il est frappant de constater qu'il était à New
Lanark, fondé sur la persuasion et la douceur. L'Ange semble y avoir été bienveillant.
La restauration de ces bâtiments de la filature a été complexe. L'usine numéro 3 est
maintenant restaurée, utilisée pour des bureaux commerciaux ainsi que pour l'accueil des
visiteurs. A présent, des travaux ont commencé pour restaurer l'usine numéro 1 et la
transformer en hôtel. On peut aujourd'hui acheter des copies en carton du Silent Monitor :
le rêve utopique du dix-neuvième siècle est ainsi emballé pour les consommateurs
d'aujourd'hui !
Les habitations
En ce qui concerne le logement des ouvriers, Owen agrandit le village construit par Dale et
en fit le village que nous connaissons aujourd'hui. Il avait conçu des habitations de tailles
différentes, en essayant de donner à chaque famille une demeure convenable. Il chercha
également à persuader les habitants de maintenir leurs maisons en bon état, grâce à des
prix décernés aux meilleures ménagères. Voilà comment on attèle le rêve utopique aux
réalités quotidiennes ! Avec brusquerie, Madame Caroline Owen organisait la remise des
prix. Les conditions de vie pour les ouvriers de New Lanark semblent avoir été parmi les
meilleures du monde. Les demeures étaient bien construites et bien entretenues. La
rénovation récente des habitations a permis de réaliser des appartements de standing pour
les 150 habitants actuels. Un des immeubles, Wee Row (c'est-à-dire "la petite rue")
deviendra, en 1994, une auberge de jeunesse.
Il est frappant de voir que New Lanark n'a jamais été une société fermée sur elle-même. Les
habitants communiquaient activement avec la communauté rurale d'alentour. Le
commerce du coton était international : en 1810, par exemple, cinquante pour cent des
marchandises de New Lanark fut exporté vers la Russie. La main-d'oeuvre était ainsi
consciente d'horizons lointains, et de plus il y avait au village un va-et-vient plus ou moins
continuel de visiteurs étrangers. Aujourd'hui cette tradition continue : New Lanark est l'un
des sites les plus visités d'Ecosse, en dehors des grandes villes.
Les édifices publics
Il est une catégorie de visiteurs qui aurait fait grand plaisir à Owen : il s'agit des écoliers qui
sont nombreux à venir à New Lanark. Owen croyait que la condition humaine serait
régénérée par les enfants instruits. Il construisit donc une Ecole pour les 400 enfants du
village. En 1817, date à laquelle l'Ecole fut achevée, un enfant de New Lanark suivait des
cours dès qu'il pouvait marcher seul. Il apprenait à danser, à chanter, personne ne le
frappait jamais, et il était élevé dans une ambiance d'amour et de bienveillance. Owen mit
fin à l'emploi des enfants dans ses filatures soit 50 ans avant toute disposition légale. Il
serait, même aujourd'hui, en avance sur celles du système scolaire britannique.
Pour Owen l'éducation devait être un processus continu toute la vie durant. Il édifia le
Nouvel Institut pour la Formation du Caractère, conçu comme le centre culturel et social
du village. Ici, adultes et enfants se réunissaient pour utiliser la bibliothèque et les salles de
réunions, lectures ou musique. En effet, Owen croyait que notre environnement façonne
notre caractère : il essaya de créer une société utopique pratique, sans crime, sans pauvreté
et sans misère, en terme éducatifs et sociaux.
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Restauré à l'identique, l'Institut qui est aujourd'hui destiné à l'accueil des visiteurs, inspire
tous ceux qui viennent voir l'oeuvre de Robert Owen. En franchissant les portails et en
visitant les grandes salles, ils sont déjà pénétrés - du moins nous l'espérons - de la
philosophie utopique.
Enfin, Owen créa à New Lanark une des bases du mouvement coopératif. Il établit son
Village Store afin de protéger les habitants contre l'exploitation commerciale. On pouvait y
acheter des marchandises de la meilleure qualité aux prix les plus bas possibles. Les profits
étaient ristournés aux habitants du village, comme "dividende social", en général pour
quelque matériel éducatif. Le magasin est maintenant restauré à l'image de ce qu'il était au
début de l'époque industrielle.
L'Interprétation du site
Donner une idée des abstractions de l'utopie à nos visiteurs est une tâche stimulante. Tout
en utilisant des matériaux imprimés et des techniques audio-visuelles, c'est notre idée
innovatrice, "The Annie McLeod Expérience", qui domine l'interprétation. C'est une vrai
séquence de rêve pour le visiteur moderne, et une des raisons de notre succès. Vous prenez
place dans une cabine pour deux, qui vous fait faire le tour d'un théâtre électronique audiovisuel. Votre guide est "Annie McLeod", fillette de dix ans revenue du temps de Robert Owen.
Elle essaye de vous faire comprendre l'essence du rêve d'Owen. Parce qu'elle est un fantôme
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électronique, elle sait vous parler, selon vos besoins, en anglais, français, italien, allemand,
espagnol ou japonais !
Le but de cette mise en scène est de mettre à la portée de tous des idées sociales qui sont
très complexes et qui entrent en relation avec plusieurs domaines : conditions de vie,
éducation, conditions de l'emploi, le mouvement coopératif du consommateur, les soins et
l'identité de chaque particulier par rapport au cadre social. Pendant 9 minutes et 43
secondes, c'est la meilleure approche que nous avons du rêve d'un monde égalitaire.
Robert Owen après New Lanark
Depuis 1825 Robert Owen s'intéressait de plus en plus au village de New Harmony, dans
l'Indiana, aux Etats-Unis. Il voulait y réaliser son utopie la plus absolue. Agé de 55 ans, il
s'embarqua pour une nouvelle aventure. L'histoire de New Harmony vaudrait un traitement
séparé qui n'a pas sa place ici. Rappelons simplement qu'en plein centre de New Harmony, à
côté des feux du carrefour, on lit cette légende gravée sur la pierre : If we cannot reconcile
all opinions, let us endeavour to unite all hearts (si nous ne pouvons pas concilier toutes
les opinions, appliquons-nous à unir tous les cœurs). Il est difficile de savoir à quoi pense le
routier arrêté à ces feux dans son trajet des vastes plaines du Midwest, quand il découvre
ces lignes !
Owen vécut jusqu'en 1858. Il passa toute sa vie à voyager pour répandre et faire
comprendre ses idées. Il mourut à Newtown, sa ville natale, dans le Pays de Galles, où l'on
peut voir son tombeau.
L'Utopie rendue
New Lanark n'est pas tout-à-fait une utopie owenite, mais il en comprend quelques
éléments majeurs. La presque totalité du village appartient à un organisme para-public
responsable de l'idéal social. Le village ajoute son charme propre à la philosophie utopique,
et la restauration du site met en valeur sa beauté inhérente. Le village comprend un
groupement libre d'égaux. Au niveau politique çela dépasse de loin la pratique d'Owen,
mais non pas ses idées.
Finalement, je crois qu'il nous faut continuer à offrir à la société un cas concret d'égalité
utopique. Il est facile de présenter à nos compatriotes des exemples de hiérarchies et de
barrières. C'est ce qu'on peut voir par exemple, en France, avec Versailles et les châteaux
de la Loire. On peut citer comme exemples semblables en Grande-Bretagne Windsor Castle
ou les châteaux forts anglais qui dominent le Pays de Galles. Ce qui est plus difficile pour
nous, c'est de trouver des exemples suffisamment évocateurs d'égalité sociale. A New
Lanark nous accueillons 400 000 visiteurs par an à peu près, et nous aspirons à les doter
d'une expérience dans laquelle ils vont puiser des raisons de croire que des rêves peuvent
devenir réalité.
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VILLAGES OUVRIERS : DE L'IDEALISME AU PRAGMATISME ?
L'EVOLUTION AUX PAYS-BAS, 1850-1940

Erik Nyhof

Un nouveau discours ?
La pratique politique - et dans une plus large mesure le discours politique - en
vigueur dans les pays d'Europe occidentale ont pris un tout autre tournant dans le courant
de la dernière décennie. Si l'Etat-providence semble être un acquis incontestable de la
société moderne - un p e u c o m m e l e s r é f r i g é r a t e u r s e t l e s transplantations
cardiaques - et si le rôle de l'Etat en ce domaine ne semble plus pouvoir être remis en
question dans le débat politique, le rôle organisateur de l'Etat est aujourd'hui de plus
en plus critiqué.
De ce fait, certains débats recouvrent une actualité inattendue, surtout s'il est
question de dispositions qui ont été élaborées à l'initiative des employeurs ou des
travailleurs, et où l'accent a été placé sur la responsabilité individuelle des intéressés.
Néanmoins, on en arrive souvent à une argumentation non historique et
anachronique, qui peut ne pas tenir compte des causes profondes qui ont fait de
l'é ta tis at ion u ne opt i o n l og iqu e et transparente.
Un examen historique concret des causes plus profondes de la genèse des différents
types de contrôles étatiques semble être le meilleur moyen d'éviter les deux pièges et
d'obtenir une évaluation équilibrée.
Dans cette optique, le domaine du logement des travailleurs est
particulièrement intéressant, car il s'agit là d'un avantage essentiel au droit à
l'existence, qui repose autant sur l'initiative des travailleurs que sur celle des
employeurs et celle de l'Etat, lequel a joué un rôle d'arbitre et a régulièrement procédé
lui-même à la construction de logements. Par conséquent, l e s mo t if s jouent un
rôle déterminant dans cette analyse des divers projets de construction, si bien
que notre approche ne se limitera pas à une morphologie des projets réalisés. Elle aura
bien au contraire un caractère comparatif : en découleront des questions qui n'auront
pas seulement trait au comment mais surtout au pourquoi.
Méthode d'analyse : vers une explication de la morphologie
Pour étudier le développement des cités ouvrières, nous procéderons toujours à
une analyse à deux niveaux : celui de la forme en tant que telle et celui des facteurs
structurels, socio-politiques et culturels qui ont dicté cette forme.
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En ce qui concerne la morphologie, les aspects suivants ont systématiquement
été étudiés :
 la chronologie de la fondation, du développement et du déclin des cités
ouvrières
 leur étendue, dans le sens absolu et dans le sens relatif (par rapport aux
possibilités de logement locales et aux travailleurs qui n'habitent pas dans la cité) ;
 les rapports juridiques relatifs à la propriété et les conditions de location. A qui
appartiennent ces habitations, à une seule société ou à plusieurs à la fois ? Existe-t-il
une forme quelconque de participation de l'État ou des travailleurs ? Le contrat de
location est-il lié à un contrat de travail ? Existe-t-il d'autres dispositions restrictives,
telles l'obligation ou l'interdiction de prendre des pensionnaires, le contrôle de
l'aménagement, l'obligation d'avoir une conduite conforme à certaines règles ou
l'interdiction d'adhérer à des organismes oppositions ?
 l'aménagement de l'espace et l'esthétique architectonique de la cité en tant
qu'expression d'une société sans antagonismes de classes et dotée d'un ordre
hiérarchique naturel.
Une telle analyse systématique de la morphologie nous permet de caractériser les
diverses cités, de les comparer entre elles et de les classer. Elle constituera la base
d'une analyse ultérieure.
Cette méthode ne nous fournira cependant pas une explication des caractéristiques
en question. Il nous faudra pour cela examiner les facteurs qui sont à leur origine. Etant
donné qu'il n'existe pratiquement pas d'études en la matière, nous ne pouvons nous
prononcer que de manière hypothétique sur l'influence de ces facteurs.
De quels facteurs s'agit-il ?
 La nature du secteur industriel détermine la proportion des employés et
des travailleurs qualifiés par rapport à l'ensemble du personnel. L'hypothèse est la
suivante : plus cette proportion est importante, plus les employeurs ont tendance à
fournir à cette main-d’œuvre rare et indispensable des avantages spéciaux, le logement
semblant être prioritaire lorsque les employeurs sont amenés à engager des travailleurs
au-delà des limites de la région où se situe le lieu de travail.
 Les entreprises à fort coefficient de capital sont plus sensibles aux
perturbations de production que les entreprises à fort coefficient de travail : les
premières seront donc davantage amenées à fidéliser le nombre relativement peu
élevé de travailleurs et d'employés indispensables en leur offrant divers
avantages.
 Les entreprises à fort coeff icient d’intégration des chaînes de production
privilégient largement la fidélité et le dévouement de leurs travailleurs pour
éviter les perturbations de production. Ces entreprises sont davantage amenées à
véhiculer le concept d'une communauté industrielle, au sein de laquelle chaque
travailleur occupe une place précieuse et indispensable.
 Les entreprises qui s'établissent dans des zones non industrielles et isolées
sont en règle générale plus ou moins forcées de prévoir des logements pour leur maind’œuvre. Tout d'abord pour les employés indispensables et les travailleurs qualifiés
qui ne peuvent être recrutés sur le marché local de l'emploi, mais souvent aussi pour
les travailleurs moins qualifiés que ne peut leur fournir le marché local de l'emploi
lorsque l'entreprise se développe ou lorsque d'autres entreprises viennent
s'établir dans la même région.
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Ces facteurs sont évidemment étroitement liés entre eux puisque les motifs qui
poussent les entrepreneurs à pourvoir leurs travailleurs de logements résultent d'une
combinaison des facteurs précités. Le tout est de cerner les facteurs qui, dans cette
mosaïque, ont été les plus déterminants.
Une explication fondamentalement différente est celle des préférences individuelles des entrepreneurs, qui auraient été décisives dans la question de savoir si
des formes d'avantages sociaux devaient être élaborées pour les travailleurs et
si oui, lesquelles. Il semble que ces préférences personnelles ne sont pas directement
liées à la nature du secteur industriel et qu'elles sont avant tout déterminées par les
caractéristiques individuelles de l'entrepreneur.
* La politique sociale de certains entrepreneurs aurait été inspirée par leur foi.
Dans cette optique, la politique sociale est une conséquence directe de convictions
religieuses particulières. Cette hypothèse est assez répandue parce qu'il s'avère
effectivement qu'une proportion considérable des industriels qui ont mené une
politique sociale appartenait à de petites Eglises minoritaires caractérisées par un
activisme religieux comme les Quakers, les Unitariens et les Méthodistes, où chaque
acte se réfère explicitement à des convictions religieuses.
* L'origine sociale pourrait avoir joué un rôle. Les industriels issus d'un milieu
plus ou moins ouvrier se sentaient certainement davantage concernés par le sort de
leurs anciens compagnons que les entrepreneurs issus des classes moyennes, qui
avaient une conception beaucoup plus individualiste de la vie et ne s'identifiaient pas
aux travailleurs. Nous voyons cependant aussi d'autres réactions : d'une part, des
industriels d'origine ouvrière qui renient définitivement leur passé prolétaire, et
d'autre part, des industriels issus de l'aristocratie et des couches sociales les plus
élevées - à la tête d'entreprises familiales - qui se sont préoccupés du sort des ouvriers
dans un souci patriarcal et qui, par là même, n'ont fait qu'accentuer encore la distance
entre eux et les ouvriers.
* La personnalité de l'industriel pourrait également avoir été déterminante : les
premiers industriels à avoir fourni divers avantages sociaux à leurs travailleurs
étaient en général des hommes qui étaient prêts à aller à contre-courant des idées de
l'époque - la misère des ouvriers est due à leur manque de moralité et de discipline à
tous les niveaux de la vie - et qui alliaient un caractère autoritaire à un esprit caritatif
et au besoin de mener une politique d'entreprise activiste. Dans cette optique, la
notion de style d'entreprise est cruciale dans notre raisonnement. Chaque type
d'avantages n'est autre qu'une des diverses possibilités dont dispose l'entrepreneur
pour donner son cachet personnel à la gestion de l'entreprise. Dans une certaine
mesure, ce phénomène était un passage obligé à la naissance des industries, lorsque les
entrepreneurs cherchaient, en toute intégrité, à se forger une identité d'entreprise. La
forme précise qu'elle devait prendre dépendait des affinités personnelles, en partie
déterminées par la personnalité.
Nous devons enfin nous pencher sur la politique officielle, qui est intervenue à
plusieurs niveaux sur le développement des avantages sociaux qu'offraient les
entreprises.
Les deux influences les plus marquantes sont soit de type régulateur (les avantages
déjà existants et les avantages à pourvoir sont réglementés par des textes légaux par
souci d'uniformité et pour élargir la portée de ces réglementations), soit de type initiatique
(l'Etat crée ses propres avantages qui font office d'alternatives aux réglementations
dictées par les entreprises).
Dans le domaine du logement, la loi sur le logement de 1901, promulguée par le
cabinet libéral Pierson/Goeman-Borgesius, présente ces deux aspects. Les
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municipalités étaient tenues de rédiger un règlement en matière de logement. Ce
règlement établissait les conditions auxquelles devaient répondre les logements
sociaux à l'avenir et rendait les municipalités compétentes pour déclarer
l'insalubrité des logements inhabitables. De plus, la loi permettait aux municipalités et
aux autorités d'accorder des subventions aux associations de construction et de
gestion de logements, qui - en échange - devaient respecter d e s n o r m e s m i n i m a l e s e n
m a t i è r e d e construction. Même l'Etat pouvait maintenant lancer des projets de
construction. Ces deux compétences ont été largement exercées, surtout dans les
moyennes et grandes villes. Cette évolution représentait une alternative aux projets de
logements d'initiative privée. Nous allons voir à présent dans quelle mesure les cités
ont disparu à la suite de cette évolution.
L'étude : un bilan provisoire
Dans le cadre de cette étude, il a été procédé à une sélection de cités. Un inventaire complet ne
pouvait être envisagé : cette tâche aurait dépassé de loin nos possibilités et ne s'avère pas
nécessaire pour un premier contrôle des hypothèses développées ci-dessus. Nous avons tenté
de sélectionner un groupe représentatif de cités de façon à pouvoir faire une première
observation avant tout qualitative. Nous espérons que cette étude qualitative constituera
l'amorce d'une étude ultérieure quantitative.
Avant de procéder à la sélection, nous avons dû définir la notion de cité ouvrière et
la position que nous devions prendre vis-à-vis de la définition relativement stricte
rédigée par L. Bergeron dans l'Encyclopaedia Universalis : associées immédiatement
à l'usine, en dehors de toute agglomération. D'après les données dont nous disposions,
il nous est apparu dès le départ que très peu de complexes de logements ouvriers
répondaient à ces critères aux Pays-Bas. Cette réalité peut être expliquée par le fait que
dans un pays où la densité de population est aussi forte qu'aux Pays-Bas, les usines
entièrement isolées sont plutôt une exception à la règle. De ce fait, les entreprises
disposaient de moins d'espace pour s'installer et étaient toujours situées à proximité
d'une agglomération qui pouvait répondre en partie aux besoins des travailleurs. Pour
ces raisons, nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvions nous baser
exclusivement sur l'aménagement de l'espace. A l'instar de Bergeron, nous
devions mettre l'accent sur l'étroite dépendance entre la cité et l'usine. Nous avons
fait apparaître ces critères supplémentaires dans les questions suivantes :
- Un industriel a-t-il pris l'initiative de construire la cité ?
- Etait-il financièrement responsable de la cité et dans quelle mesure ?
- Dans quelle mesure le contrat de location était-il associé au contrat de travail ?
En résumé, nous désignerons par le terme cité ouvrière les logements d'usine qui
se trouvent sur le site industriel ainsi que les complexes d'habitation qui se
trouvent en dehors du site mais qui sont plus ou moins exclusivement liés à une
entreprise déterminée.
Pour pouvoir tenir compte des divers mobiles qui ont conduit à la création de cités
ouvrières, nous avons tenté d'éviter toute forme d'impartialité lors de la sélection des
cités à étudier. Nous avons pris en considération la r é p a r t i t i o n p a r s e c t e u r s
i n d u s t r i e l s , l'importance, les dates de fondation, la situation géographique par rapport
à l'usine et les types de rapports de propriété.
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Les cités : histoire et manifestation
1. Notre premier exemple de complexes de logements ouvriers nous est fourni par
le fabricant de verre et de faïence Petrus Regout de Maastricht, qui fit construire un
complexe en 1863/64, sous la responsabilité de l'architecte Wickop, originaire
d'Aix-la-Chapelle. Il s'agissait d'un imposant bâtiment rectangulaire de 25 mètres de
largeur, de 35 mètres de hauteur et de 35 mètres de profondeur, muni d'une façade
monumentale de style gothique. Ce bâtiment comportait sept étages et un total de 72
logements à une seule pièce pour les familles ouvrières et de 24 chambres mansardées
pour les personnes seules. La nouveauté était la présence de 16 cabinets
individuels et d'une pompe à chaque étage. Le loyer s'élevait à NLG 0,40 - 0,70, ce
qui équivalait à la moitié du loyer habituel pour une superficie équivalente. Le bloc
était situé au centre de la vieille ville, à proximité de l'usine, et était destiné aux
travailleurs ordinaires, c'est-à-dire expérimentés.
2. En 1883, Jacob Cornelis van Marken, un fabricant de levure et de spiritueux
installé à Delft, chargea l'architecte Gugel de construire un complexe de 78
habitations dans la campagne proche de son usine. Zocher, le célèbre paysagiste,
conçut le parc destiné à accueillir les maisons. Dans le parc Agneta, tel était son nom,
205 logements ouvriers, 22 habitations pour employés et une villa pour van Marken
furent finalement construits. Les loyers étaient également modérés. La plupart des
maisons du premier complexe rappelaient le 'carré mulhousien', et étaient situées
dans un parc de style anglais. Ce dernier comportait des magasins et une maison du
peuple. Le fait que les maisons étaient la propriété de l' Association pour la
Propriété Commune était tout aussi caractéristique des idées sociales de van Marken :
les habitants toucheraient une part du bénéfice réalisé sur l'exploitation des maisons
et du magasin sous forme d'actions d'épargne. Le projet échoua : au fil du temps, les
actions furent revendues et l'usine devint le propriétaire de fait. Après quelques
hésitations, les logements inoccupés furent loués à des personnes extérieures.
3. En 1907, la Société des Charbonnages Réunis `Laura en Vereniging' S.A. obtint
une concession pour l'extraction du charbon dans la municipalité de Kerkrade. La
mine était située au beau milieu d'une zone agraire. Jusqu'en 1912, l'entreprise
fit construire le quartier 'De Hopel', qui était constitué de 172 habitations pour mineurs
et de 58 habitations pour employés. Les travaux avaient été confiés à l'architecte
allemand Reichpietz, qui fit ressembler le quartier à la localité allemande de
Siedlung, avec ses nombreuses maisons individuelles blanchies à la chaux. Les
employés habitaient le plus près de la mine, conformément au principe suivant : plus
la position que l'on détenait dans l'entreprise était importante, plus on habitait près de la
mine.
4. En 1909, une association mise sur pied à l'initiative du chantier naval De
Schelde, de Vlissingen entama la construction de 100 logements. 61 autres
logements suivirent, ils étaient situés dans un complexe de cité-jardin qui allait
recevoir le nom de Village rouge. Cette Association pour l' Amélioration du Logement
à Vlissingen et dans les Environs était le résultat d'une coopération entre diverses
entreprises de Vlissingen, mais De Schelde y avait une grande influence. Le
quartier consistait en des rangées de maisons de style simple, groupées par deux,
selon les plans de l'architecte municipal Dijkstra. En outre, l'entreprise 'De
Schelde' avait déjà fait construire 99 maisons pour son propre compte en 1876, sur
le site industriel et aux alentours, mais elles furent démolies avant 1900 en raison de
leur faible résistance.
5. En 1909, le constructeur de machines Stork & Co, de Hengelo, décida de
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créer l" Association de Construction d'Hengelo', en collaboration avec deux entreprises
(dans lesquelles la Stork avait de grands intérêts). Cette association avait pour
objectif de construire 300 maisons sur un terrain situé tout j u s t e à l ' a r r ièr e d e l a
f o n d e r i e S t o r k. L'architecte Karel Muller et le paysagiste Wattez conçurent une
très vaste cité-jardin dans le style des cottages anglais. Toutes les maisons étaient
mitoyennes et variaient en fonction des différentes catégories de loyers (travailleurs,
employés). Un des fils de Stork y habitait, mais Stork lui-même n'y habitait pas. Toutes
les maisons étaient équipées d'une baignoire, située sous un évier rabattable de la
cuisine. Le complexe, qui fut baptisé 'Het Lansink', avait été conçu
méticuleusement, et à grand renfort de budgets. La construction eut lieu entre 1911 et
1922 et comprenait également un grand bâtiment destiné à abriter toutes les activités de
l'association, et où il était interdit de boire de l'alcool.
6. Toujours en 1909, les Frères Philips, fabricants d'ampoules à Eindhoven,
prirent l'initiative de faire construire une cité-jardin à Strijp, une municipalité voisine.
L'architecte municipal Kooken conçu le village Philips dans un style plus sobre que Het
Lansink. Cette sobriété était notamment imputable au fait que la plupart des maisons
étaient mitoyennes et non individuelles. L'aménagement de l'espace était
particulièrement typique : au centre du terrain acquis par Philips se trouvait une ferme
qui n'avait pu être détruite immédiatement. Lorsque la parcelle fut dégagée, des
terrains de sport furent installés à l'attention des habitants, et c'est à cet endroit que se
situe aujourd'hui le stade du PSV, le club de football d'Eindhoven. En 1916, le complexe
dut être agrandi en raison de la création d'une usine de verre par Philips et du
déplacement des verriers à Eindhoven. Le célèbre architecte De Bazel élabora le plan
d'agrandissement, qui avait plus fière allure que la première partie.
En 1917, le village Philips était constitué de 497 habitations pour ouvriers et de
15 habitations pour employés ; en 1939, ces chiffres atteignaient respectivement
1539 et 343. L'association, dont la femme d'Anton Philips était en partie responsable,
était animée. Dans le café, la consommation d'alcool était très élevée.
7. En 1911, 19 fabricants créèrent l'Association du Logement, à l'initiative
de Philips. Elle avait pour mission de construire des logements dans la municipalité de
Woensel, où les autorités municipales étaient plus coopératives qu'à Strijp. Plus
Philips étendit ses activités, plus il domina cette association dont il était également
le président. La construction débuta en 1914 et on comptait déjà 1420 maisons en
1917, réparties sur divers complexes de cités-jardins et réalisées dans le même style
sobre que celui du village Philips.
8 . L ' e x p a n s i o n d e P h i l i p s f u t considérable : de 6725 ouvriers en 1920,
l'entreprise passa à 27.000 ouvriers en 1929. Pour répondre au besoin croissant de
logements, l'entreprise se voyait contrainte de construire toujours plus d'habitations. A
cet effet, elle créa en 1928 sa propre association de construction, la Thuis
Best, qui sollicita à pl usi eu rs repr ises des subventions du g o u v e r n e m e n t ,
c a r l a m u n i c i p a l i t é d'Eindhoven, qui a elle aussi connu une expansion,
tentait de contrecarrer les activités de Philips, par crainte d'agression contre
l'hégémonie catholique. En 1933, cette association avait construit cinq citésjardins à Eindhoven et dans les environs, ce qui représentait un total de 2020
habitations pour ouvriers, de 185 habitations pour employés et de deux foyers pour
célibataires. La plus caractéristique de ces cités était probablement le 'Village de
Drenthe', créé à l'attention des ouvriers originaires de la province de Drenthe, où
l'emploi connaissait une crise structurelle. Dans la même optique, de petites fermes
furent même construites à Son.
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9. Entre 1915 et 1917, et entre 1921 et 1923, la société de construction Heyplaat,
créée par l a soc ié té Dro ogd ok d e R o tte r d am, construisit le quartier Heyplaat dans
la banlieue de Rotterdam, selon les plans de l'architecte Baanders. Ce quartier
comportait 337 maisons, ainsi qu'un foyer culturel surplombé de tours, des magasins,
un établissement de bains, une blanchisserie, une école et une salle des fêtes. Le
quartier s'urbanisa rapidement car il ne pouvait être construit que sur un terrain
réduit, qui était situé à proximité de la RDM (Rotterdamse Droogdok
Maatschappij) et qui était resté vierge en raison de son manque d'irrigation et de sa
situation isolée entre les rivières. L'architecture y était particulièrement élaborée et
fidèle à l'Ecole de Rotterdam ; quant aux budgets concédés, ils étaient plus
importants qu'à l'accoutumée. La RDM appliquait des loyers modérés et inscrivait
les pertes au bilan annuel. Il était interdit de boire de l'alcool dans les établissements
publics. Les employés habitaient aux abords.
1 0 . Entre 1915 et 1927, l'association industrielle Elinkwijk, créée par l'entreprise
Werkspoor Lmatériel de chemins de ferl, construisit la cité- jardin Elink wijk,
près d'Utrecht, à l'emplacement de l'actuelle municipalité de Zuilen. Le
quartier était constitué de 330 habitations et était construit selon les plans de
l'architecte Karel Muller. Ce dernier avait également conçu le quartier Het Lansink à
Hengelo, mais le quartier Elinkwijk était plus sobre. En dépit de simples moyens, ce
dernier constituait un ensemble novateur de maisons mitoyennes, dont l'alignement et
les façades étaient irréguliers. Le quartier était situé à proximité de l'aciérie DEMKA,
mais à environ un kilomètre de l'entreprise Werkspoor, qui se trouvait au centre de la
municipalité d'Utrecht.
11. L'usine de caoutchouc Hevea et le village du même nom ont vu le jour entre
1916 et 1921 dans les bois à proximité du village résidentiel de Doorwerth. Il
s'agissait d'un village industriel dans un style de cottage typiquement anglais, avec
ses toits en chaume caractéristiques. Le village avait été conçu par l'architecte Rothuizen
de Groningue et comptait 120 habitations pour ouvriers et 23 pour employés. Ces
derniers habitaient aux abords du village. Le quartier était fortement isolé et l a
d i r e c t i o n e x e r ç a i t u n contrôle particulièrement strict, ce qui se manifestait
par exemple par l'obligation des ouvriers à envoyer leurs enfants à l'usine. Très
animée, la vie du quartier était en grande partie contrôlée par la femme du directeur,
Wilhelmi.
12. C'est aux abords du village résidentiel de Zeist qu'ont été construites entre 1918
et 1920 l'usine de couverts Gero et la colonie industrielle G e r o d o r p . L'architecte
Van Straalen, de Zeist, avait conçu un village de 64 maisons au caractère avant tout
rural : les maisons de type champêtre étaient regroupées deux à deux par un toit pointu
et entourées de grands jardins. Le village avait été construit à côté d'une église
réformée, ce qui n'était pas fortuit puisque le directeur, Muyson, était de confession
protestante et tentait de convertir ses ouvriers. La consommation d'alcool était
réprimée. Le village Gero était réservé aux personnes mariées ; la direction exerçait
de fortes pressions pour que les ouvriers envoient leurs enfants à l'usine.
13. En 1920, l'usine de soie artificielle ENKA fonda l'association ouvrière Vooruit à
Ede. Cette association construisit jusqu'en 1924 une cité-jardin de 300 maisons qui, bien
que se trouvant à proximité directe de l'usine, était néanmoins nettement distincte du
complexe industriel. Le concept d'Eschauzier et de Van den Burgh rappelait le style
de l'Ecole d'Amsterdam. Avec ses rangées de 13 maisons, le plan du quartier était
relativement compact. Sous l'impulsion de la femme du directeur Hartogs, l'usine
tentait de créer une vie de quartier animée. Les ouvriers appréciaient cependant
peu cette pression patronale et quittèrent peu à peu le quartier.
8
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Ces brèves morphologies permettent de tirer d'ores et déjà quelques conclusions.
Si l'on s'arrête à la date de fondation des cités, on constate que leur
construction s'est concentrée dans la période 1907-1924. A cela, il faut ajouter que
le secteur de la construction avait connu une phase particulièrement difficile en raison de
la guerre et du manque de matériaux de construction qui s'ensuivit. Cette croissance
spectaculaire est-elle liée à la proclamation de la loi sur les logements en 1901 ?
C'est peu probable quand on sait que certaines cités ouvrières ont continué à être
construites sans subvention de l'Etat. Arrêtons-nous plutôt sur le phénomène de
l'industrialisation, qui est en pleine croissance depuis 1895, et sur ses
conséquences pour le marché de l'emploi.
La répartition géographique des cités est particulièrement homogène : on les
retrouve dans toutes les provinces, à l'exception des provinces rurales de Frise et de
Drenthe. De plus, cette dispersion homogène correspond à celle de l'industrie en
général. Les cités ouvrières ne sont d'ailleurs pas l'apanage des nouvelles
implantations industrielles en régions rurales : des cités ouvrières ont été érigées
même dans les grandes villes. Certains villages ruraux se sont d'ailleurs métamorphosés
en de véritables villes au service des nouvelles industries : Eindhoven, Enschede,
Hengelo, Ede.
La localisation géographique des cités par rapport à l'usine n'est pas uniforme :
c'est ainsi que l'on rencontre aussi bien des cités construites à côté de l'usine que
des cités érigées à une distance, parfois appréciable, du lieu de travail des
habitants, comme par exemple certains quartiers de Philips. Il faut préciser que
depuis 1920, la proximité géographique a cessé de constituer un impératif grâce au
développement des transports en commun et à l'apparition de la bicyclette.
Pourtant, presque tous les industriels ont tenté au début de faire construire les
quartiers ouvriers à proximité directe de leur usine. Si celle-ci existait déjà depuis un
certain temps, il fallait trouver et acheter un terrain proche. C'est ce qu'a pu faire
Van Marken, à Delft ; Philips, par contre, a dû faire appel à un homme de paille pour
arriver à ses fins face à une municipalité de Strijp hostile. Plus tard, Philips a baissé
les bras et a construit ses quartiers là où il le pouvait. Les distances étaient les plus
petites lorsqu'il s'agissait d'un nouveau site industriel qui allait être construit dans
une région rurale, car la direction prévoyait alors à l'avance la construction d'une cité
ouvrière connexe puisque le marché de l'emploi local n'allait pas suffire aux besoins
du nouveau complexe industriel : le quartier Heyplaat, le village Hevea, le quartier
ENKA à Ede, le quartier Gero, et le quartier De Hopel en constituent quelques
exemples notoires. Mais ce n'était pas toujours possible partout. C'est ainsi que le
nouveau site de Werkspoor à Utrecht avait dû acheter un terrain à une
municipalité voisine réticente pour faire construire sa cité ouvrière.
Le nombre d'habitations varie très fortement d'un cas à l'autre. L'exemple le
plus éloquent est sans aucun doute Philips, qui fit construire un nombre gigantesque
d'habitations ouvrières. Dans un tout autre ordre de grandeur, signalons les quelques
habitations ouvrières qui étaient construites sur le terrain même de l'usine pour les
patrons, les contremaîtres ou les ouvriers assurant des permanences (comme par
exemple les caporaux des sapeurs-pompiers dans les briqueteries).
Dans la plupart des cas, une attention t o u t e p a r t i c u l i è r e a é t é a c c o r d é e
à l'architecture. Les réalisations les plus remarquables sont le complexe
d'habitations de Regout, le parc Agneta, le quartier De Hopel,le quartier Het Lansink,
l'agrandissement duvillage Philips et le quartier Heyplaat. Nous pouvons donc conclure
provisoirement que les exemples les plus intéressants ont été construits au début de la
phase de construction des cités ouvrières, à une époque où ce genre d'initiatives était
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encore une nouveauté. Plus tard, on constate l'avènement d'un style cité-jardin
propre, qui se démarque assez nettement des exemples étrangers dont on
s'inspirait j u s q u ' a l o r s : l a B e l g i q u e p a r R e g o u t , l'Angleterre par beaucoup
d'autres et quelques relents de Mulhouse et de Siedlung ici et là. On peut donc en
conclure que dès 1920, les initiatives lancées par les industriels, les
associations confessionnelles de logements sociaux et les municipalités sur la base
de la nouvelle Loi sur le logement ont résulté en un style architectural spécifique aux
cités-jardins, avec quelques éléments propres aux Pays-Bas : des maisons en brique
disposées en rangées régulières, avec quelques variations au niveau des toits, des
façades et des alignements. Souvent, il fallait réaliser un quartier sur un terrain
aussi petit que possible et avec un minimum de moyens, tout en veillant à ce que
tous les éléments caractéristiques d'une cité-jardin soient réunis : constructions basses
avec jardins, beaucoup de verdures publiques, p a r f o i s u n e r é m i n i s c e n c e d e s
p r o j e t s monumentaux d'une époque révolue, une maison centrale un peu plus
grande et imposante que les autres, quelques ornementations au mi lie u d' un
ens em ble au ss i s obr e q ue fonctionnel, une rue enjambée par une 'porte' qui donne
accès à la place centrale, etc... Quels sont les fondements idéologiques que l'on peut
déduire des concepts réalisés sous l'impulsion des industriels ?
Pratiquement tous les industriels qui ont fait construire des cités ouvrières
exprimaient ainsi leur opinion qu'un ouvrier avait droit à un logement digne de ce nom.
Cependant, en particulier dans les initiatives plus tardives, on constate l'établissement
d'une certaine norme en vigueur sur ce terrain. C'est ainsi que si un indus tr iel
vou la it p ou voi r e mba uc her suffisamment d'ouvriers, il était bien obligé de construire
une cité ouvrière à loyers modérés. Le fait que différentes classes sociales vivaient dans les
mêmes complexes, à une époque de ségrégation urbanistique croissante, témoigne d'un idéal
de compréhension mutuelle entre les classes. Dans le cas de van Marken et Stork, cet idéal
était en étroite relation avec leurs propres convictions. Dans le cas des quartiers Heyplaat,
Hevea et De Hopel, cette intégration était plutôt le fait d'un manque d'espace ou de la
nécessité d'habiter à proximité directe de la mine, si bien que le résultat final ne s'en trouve pas
modifié.
Les convictions sociales des promoteurs industriels ressortent peut-être davantage de
la présence de commodités communes destinées à la mise sur pied d'activités
éducatrices. Le parc Agneta, le quartier Het Lansink et le quartier Heyplaat en
constituent trois exemples particulièrement représentatifs. Ces efforts vont souvent de pair
avec une prohibition totale de l'alcool ; c'était également le cas à Zeist et à Ede, où il
n'y avait que des maisons. Le sud catholique des Pays-Bas n'a jamais connu de telles
politiques anti-alcool, même pas dans l'usine protestante de Philips. Celui-ci
accordait par ailleurs beaucoup d'importance aux infrastructures sportives, comme
en témoigne le complexe sportif au centre du village Philips.
S i g n a l o n s e n f i n u n a u t r e a s p e c t particulièrement étonnant : le rôle des
épouses des directeurs dans l'organisation d'une vie sociale animée dans les cités. Ce
fut le cas du parc Agneta, du village Phil ips et d'autres quartiers construits par
Philips, ainsi que des quartiers Hevea et Ede.
Arrêtons-nous maintenant quelques instants sur les rapports juridiques
de propriété. Comme nous l'avons déjà dit, on constate que des industriels font
construire des cités à titre privé tant avant qu'après la promulgation de la loi sur le
logement : Regout, Van Marken et De Schelde avant 1901, la mine Laura, Philips, Gero,
Hevea et RDM (Heyplaat) après 1901. Les motifs pour construire des cités sans faire
appel aux subventions résidaient dans la volonté d'apporter une touche
personnelle au concept social et architectural de la cité et d'exercer une mainmise
12

plus efficace sur certains ouvriers en liant leur contrat de travail à leur contrat de
location.
Mais d'autres constructions ont bien vite vu le jour, derrière lesquelles
l'industriel pouvait se cacher. Celui-ci pouvait ainsi faire valoir une partie de ses
préférences personnelles et bénéficier de l'aide de l'Etat sous la forme de subventions
et d'avances. Nous pouvons distinguer deux formes principales. Tout d'abord,
l'association industrielle : l'entreprise fonde sa propre association industrielle,
chargée de construire des habitations pour le personnel de l'usine dans le cadre de la
nouvelle loi de 1901. Les liens personnels et l'injection de capitaux peuvent rendre
l'imbrication entre l'en tr epr is e e t l 'a sso ci ati on te lle m ent étouffante que l'on peut
en fait parler d'activités d e c o n s t r uct i o n i n d us t r i e ll e d i r e c t e s, subventionnées
par l'Etat. C'était le cas de Vooruit, l'association de ENKA et de Thuis Best,
l'association de Philips. Pourtant, l'aide de l'Etat n'était pas la seule motivation pour la
fondation d'une association industrielle : elle donnait à l'industriel la possibilité de
séparer la comptabilité financière de celle de son usine et de rester indépendant par
rapport à des tiers, chez qui l'on désire par exemple placer un emprunt obligataire ou
une minorité d'actions. L'Association de Propriété Commune de Van Marken, Heyplaat
et Elinkwijk en forment quelques exemples.
La deuxième forme est l'association de fabricants, au sein de laquelle se
réunissaient quelques fabricants d'une région, d'une ville ou d'une branche afin de
faire construire des habitations pour les membres de l'association. L'avantage était que
l'aide de l'Etat était plus facile à obtenir et que le risque d'inoccupation était limité. Il
n'était pas rare qu'une grande entreprise prenne l'initiative et qu'elle ait ainsi une
influence directe sur la politique suivie par l'association. C'était par exemple le cas de De
Schelde, avec l'association De Vlissingen, de Stork avec l'Association de Construction
de Vlissingen, et de Philips avec l'Association du L o g e m e n t . Là aussi, la frontière
entre l'entreprise et l'association reste floue. Il y a également des exemples où le
lien entre l'entreprise et l'association est plus difficile à établir, comme par exemple
l'initiative commune de quelques industriels du textile à Enschede, parmi lesquels
Van Heek ; c'est pour cette raison que l ' A s s o c i a t i o n d u Logement, qui a entre
autres fait construire la très belle cité-jardin Pathmos, n'est pas traitée ici.
Caractéristiques des entreprises et des patrons
Nous dresserons tout d'abord un portrait rapide des entreprises, et indiquerons,
outre leur secteur d'activités et les produits qu'elles fabriquent, la proportion de
travailleurs qualifiés, et l'intégration du processus de production ou, en d'autres
termes, l'impact des perturbations sur ce dernier. Nous verrons ensuite dans quelle
mesure les carences (prévisibles !) qualitatives et quantitatives ont joué un rôle sur le
marché de l'emploi et dans la décision de construire des cités.
1. L'usine de verre, de cristal et de faïence de Petrus Regout a vu le jour suite à la révolution
belge de 1830, à une époque où Regout s'est vu obligé de prendre en main la production des
produits précités, qu'il commercialisait jusque là. Pour mener à bien son entreprise qu'il mit en
marche dès 1834 et 1836, il avait besoin d'un petit noyau de spécialistes qualifiés, qu'il fit
d'abord venir de l'étranger, et d'un grand groupe de travailleurs sans qualification et
inexpérimentés, dont Maastricht ne manquait pas. Il est à noter que Regout offrit le logement à
ce dernier groupe, mais ne semblait pas avoir un but précis en tête. Cependant, le processus de
production de ses usines n'a pas été très affecté par des perturbations.
2. Van Marken a créé son usine de levure et de spiritueux à Delft, en 1869, pour se
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trouver à proximité de ses clients, d'un approvisionnement en eau et des chemins de fer.
La production industrielle de la levure était un procédé totalement neuf, mais
encore difficilement maîtrisable ; il était dès lors primordial d'engager des
travailleurs expérimentés, qui ne se trouvaient pas si facilement. Les
perturbations diverses avai ent beaucoup d'impact sur le processus de production.
3. Le chantier naval De Schelde fut établi à Vlissingen en 1876, en raison de la proximité
de ports importants. Les travailleurs qualifiés qui étaient requis venaient d'ailleurs ; ce
n'est que par la suite qu'ils furent formés sur place. L'entreprise n'était pas très affectée
par les perturbations diverses sauf lorsqu'elle était vraiment pressée par le temps.
4. La mine Laura (1899) avait besoin de nombreux ouvriers sans qualifications
qu'il n'était pas facile de trouver dans ce secteur agraire. Une mine n'est en général
pas très affectée par les perturbations.
5. Stork & Co. (1876) s'est spécialisé dans les machines destinées à la fabrication du
sucre en Inde, dans les pompes, les robinets et les pièces de fonderie. Presque toutes
les opérations exigeaient de l'expérience et une formation, assurée par l'entreprise.
Les perturbations se faisaient cruellement sentir.
6. Philips (1891), producteur d'ampoules, prit en charge la production du verre en 1915.
En 1927, l'entreprise se lança dans la fabrication de radios, ce qui lui permit d'acquérir
un statut de multinationale. Elle avait besoin de beaucoup de personnel en tout
genre, et n'était que peu affectée par les perturbations.
7. La société Droogdok de Rotterdam, créée en 1902, s'est d'abord présentée comme
une société de réparation, et s'est mise par la suite à construire des bateaux.
L'entreprise avait besoin de personnel qualifié et bien informé, particulièrement pour le
travail de réparation (qui devait souvent être accompli dans de brefs délais et était très
affecté par les perturbations). Il était donc avantageux que le personnel habite près du
chantier, surtout si l'on considère la situation isolée de Heyplaat.
8. Werkspoor, une société spécialisée dans le matériel de chemin de fer, a déplacé en
1914 une partie de sa production d'Amsterdam à Utrecht, dans un double objectif :
s'étendre et se rapprocher du centre des activités de chemin de fer (noeud ferroviaire,
siège central). Un noyau de membres du personnel qualifiés suivit, et le reste fut recruté
à Utrecht. Presque tous les emplois nécessitaient une formation et de l'expérience. Le
processus de production n'était pas très sensible aux perturbations.
9. Hevea déménagea en 1915 de Hoogezand pour la province de Groningue.
L'entreprise avait en effet mis au point un procédé de fabrication de pneus, mais
en raison de la mauvaise odeur qu'elle dégageait, elle avait dû envisager de déménager
la production de masse. Il a donc fallu chercher un endroit isolé, situé non loin d'une
rivière qui puisse fournir de l'eau propre et recevoir les eaux usagées. Un petit noyau
de membres du personnel qualifiés vint de Hoogezand, et le personnel non qualifié fut
recruté dans la région ; il était constitué à 30% de femmes. Le processus de production
n'était pas très affecté par les perturbations.
10. Gero, un fabricant de couverts, existait déjà depuis quelques années lorsque
la difficulté de trouver du personnel valable conduisit l'entreprise à construire le
village Gero. Presque tous les emplois exigeaient de l'expérience et une formation. Les
perturbations n'entravaient pas vraiment le processus de production.
11.La soie artificielle était un nouveau produit, mais elle avait surtout trait à la fabrication du
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fil. Le tissage s'opérait de la même façon que dans l'industrie textile. Lors de l'expansion
de la ENKA en 1919, qui se déplaça d'Arnhem vers Ede - un endroit où il était possible de
trouver de l'eau propre en suffisance - on nourrissait encore l'espoir que le marché local de
l'emploi pourrait répondre à la demande, mais il s'agissait là d'une utopie. Pour alimenter
son expansion rapide, la ENKA avait besoin de beaucoup de personnel sans qualification, dont
une partie fut amenée dans des cars. Les processus chimiques liés à la fabrication du fil
étaient très sensibles aux perturbations, mais le tissage et le rinçage l'étaient moins.
Nous trouvons dans cette liste, outre des usines traditionnelles du secteur de la
métallurgie, de nombreuses entreprises qui fabriquaient de nouveaux produits selon des
techniques entièrement neuves : la chimie, l'électronique, les mines. Curieusement, il fallait
davantage de main-d’œuvre non qualifiée dans ces nouvelles entreprises que dans les
usines traditionnelles, si bien que les initiatives de construction de logements ont surtout
dû faire face à une carence qualitative de main-d’œuvre.
Concentrons-nous à présent sur les patrons : il nous faut d'emblée remarquer
que notre liste sera moins longue que dans le cas des entreprises. En effet, dans
certaines entreprises, le patron individuel est au premier plan, surtout s'il est le
fondateur de l'entreprise, et dans d'autres, la direction est plutôt collective et est assurée
par des structures de décisions réglementées. Dans ce dernier cas, les préférences
personnelles jouent un rôle moins important.
Sur le plan religieux et philosophique, nous pouvons établir un éventail assez large
d'orientations et de conceptions différentes. Diverses confessions protestantes sont ici
représentées (Van Marken, Stork, Muyson, Philips). Regout est le seul représentant du
catholicisme. Sur le plan politique, les positions allaient du conservatisme orangiste
(Regout), au libéralisme (Stork, Wilhelmi), en passant par le socialisme éthique
engagé (Van Marken) ; les frères Philips se déclaraient ouvertement apolitiques et
sont donc difficiles à classer. Les directions plutôt collectives adoptaient parfois des
opinions ouvertement libérales (Smit chez De Schelde, Van Gelder chez RDM et Van
Idenburg chez ENKA). Vu l'absence des catholiques pendant l'âge d'or de la
construction des cités, nous ne pouvons tirer que peu de conclusions.
Pour ce qui est de l'origine sociale des patrons, le tableau est relativement
univoque : d'après ce que l'on sait, ils étaient tous issus de la haute bourgeoisie. Quant à
leur origine géographique, seul Regout est resté dans sa ville natale. Mais quelques
autres ne s'en sont que peu éloignés : Van Marken de Dordrecht, Stork de Oldenzaal, et les
fondateurs de De Schelde, qui étaient pour la plupart originaires de Middelburg.
Chez tous les personnages importants, nous retrouvons sans étonnement
une personnalité activiste, qui s'est exprimée non seulement dans des initiatives
sociales, mais aussi dans la gestion même de l'entreprise. Dans les entreprises
dotées d'une direction plus collective, la personne chargée du développement de la
politique sociale était aussi souvent dotée d'une personnalité motivante.
Lorsque la politique sociale avait une touche très personnelle, l'entreprise
pouvait être qualifiée de paternaliste, en dépit de tentatives sincères d'impliquer des
travailleurs dans le conseil d'entreprise, comme ce fut le cas chez Van Marken et chez
Stork. Mais pour ces derniers, le conseil était plutôt une caisse de résonance du
directeur, qui lui permettait d'exposer sa gestion d'entreprise.
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De l'idéalisme au pragmatisme ?
De la première tentative spontanée de Regout à la construction en série d'un
groupe mondial sans cesse croissant, en passant par les réalisations
architecturales d'utopistes appelés Van Marken ou Stork... voilà en bref l'évolution
de la cité ouvrière aux Pays-Bas, telle qu'elle se dessine sur la base de notre
analyse. Au début, la construction d'une cité ouvrière était le fait -innovateur - de
quelques industriels désireux de montrer qu'il existait une alternative à la polarisation
sociale prêchée par les socialistes, mais mise en pratique par d'autres industriels qui ne
cherchaient que le profit personnel à court terme. Plus tard, la cité ouvrière était devenue un
moyen comme un autre d'éviter des problèmes inhérents à la création d'emplois.
Pourtant, l'évolution des cités ouvrières aux Pays-Bas n'est pas aussi homogène que
ne laisse entendre cette brève analyse. Etant donné les exigences spécifiques que le
processus de production posait aux ouvriers et la situation sur le marché local de
l'emploi, tout industriel qui se respectait se devait de prendre des initiatives
intéressantes afin de sortir de cette impasse. En effet, le besoin de disposer d'une
quantité et d'une qualité adéquates de main-d'oeuvre a toujours joué un rôle décisif
dans la décision de construire des habitations pour les ouvriers. Cela n'empêche que
certains industriels, inspirés par leurs convictions sociales et religieuses, ont
apporté une réponse bien personnelle au problème du recrutement et de la conservation
des emplois sous la forme d'une construction socio-industrielle monumentale, qui a
marqué une phase essentielle du discours de la question sociale. Ils ont contribué dans
une large mesure à faire du concept de la cité-jardin une caractéristique définitive de la
politique de logement suivie dans la décennie suivante, tant par les industriels que par
les municipalités et les associations de logements ouvriers. Cela implique que le
pragmatisme financier a joué un rôle moins important qu'on ne le pense
généralement dans certaines réalisations plus tardives sur ce terrain : c'est ainsi
que presque toutes les grandes et moyennes villes - et même beaucoup de villages possèdent aujourd'hui des quartiers ouvriers espacés et étendus. Disposant de beaucoup
de verdure et d'infrastructures communes, ces quartiers se caractérisent par des
constructions basses, des détails architecturaux typiques et une identité propre. On
reconnaît aujourd'hui que ce dernier élément forme un crit ère important et
apprécié au sein de l'offre en matière d'habitations destinées aux revenus faibles.
Orientation bibliographique
Pour rédiger cet article, une grande quantité de références 'grises' a été utilisée :
rapports non publiés, tirés à part de diverses revues, brochures non officielles, etc. Une
étude complète de tous les projets industriels de construction pour ouvriers n'a pas
encore été réalisée à ce jour. Il existe deux ouvrages anciens utiles, qui ont servi à la
rédaction de cet article :
Feenstra, G., Tuinsteden en volkshuisvesting in Nederland en buitenland (Amsterdam 1920),
pp. 240-306 : traite de la morphologie de quelques cités-jardins ;
Bakker Schut, F., Industrie en Woningbouw ; een te c h n is c h - e c o n o mis c h e
b e s c h o u win g o v e r bemoeiingen van industrie met arbeidswoningbouw (Assen 1933),
pp. 231-261 : utile pour sa présentation de quelques initiatives.
De plus, il existe un certain nombre d'articles et de monographies consacrés à un
employeur ou à un projet de logements ouvriers :
Bikker, L., `Helaas ! De holen der menschen' - `Geschikte woningen voor de lagere
klassen' Fragmenten uit de geschiedenis van de fabriekswo o n wi jk e n (D en Ha ag
198 8) : st ruc tu re journalistique, pas de description systématique ;
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LES COLONIES INDUSTRIELLES DU TEXTILE : ETUDE
COMPAREE
(Catalogne, Italie, France, USA)

Gracia Dorel-Ferré

Une réflexion sur les villages ouvriers du textile est apparemment bien peu originale :
des colloques ont déjà été consacrés à ce sujet, qui ont mis en évidence la variété des
solutions spatiales et morphologiques depuis le XVIII° siècle environ1. Effectivement, on
constate que lorsque la nécessité d'une production en quantité relative, soit dans le
domaine agricole, soit dans celui de l'exploitation minière, soit dans la transformation
de produits, soit enfin dans la mise en place d'un noeud de relations, implique la
concentration d'un groupe humain dans un lieu relativement isolé, il y a formation
d'une unité de vie physionomique et fonctionnelle, comme le sont une colonie agricole ,
minière , industrielle ou ferroviaire, etc...
Parmi les colonies agricoles, on citera l'exemple le plus fameux : les missions
jésuites de L'Amérique du Sud et leur variante franciscaine de Californie. Les
installations minières incluant l'habitat sont fort anciennes, l'exemple le plus étonnant
étant sans aucun doute le site du Laurion, où les recherches récentes ont mis en
évidence les formes d'exploitation antique du minerai de plomb argentifère. Pour
rester dans le cadre de l'histoire contemporaine, on peut évoquer l'habitat mis en place
pour les ouvriers par l'Union Minière du Haut-Katanga: d'abord ensembles de
baraques pour hommes, on voit le village se former petit à petit et la vie privée prendre
progressivement ses droits lorsque des familles et non plus des célibataires les
habitent2. Les villages nés de l'entretien des nœuds de communication, essentiellement
des chemins de fer, sont évidemment récents. A la fin du XIX° siècle, la nécessité de
gérer les intersections des grands axes ferroviaires a déterminé la création de
Culmont-Chalindrey, en Haute-Marne, avec une infrastructure impressionnante, qui
dans son état actuel date des lendemains de la II° Guerre Mondiale : de superbes ateliers
de réparation et les villages des employés, comme en surimposition sur une campagne
indifférente.
Voir en particulier les Rencontres Internationales d'Histoire Textile, organisées par Paul DELSALLE à
Tourcoing en 1983 et 1984
2
Contribution de DE MEULDER : "Camp and plant; the belgian colonial housing policy as a eugenic
experiment. The case af the Union Minière du Haut Katanga, 1910-1930" dans les actes de la conférence
internationale de TICCIH - BRUXELLES, 1990
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Pendant longtemps l'étude des villages industriels a été l'apanage des architectes
et des sociologues qui y voyaient à juste titre des exemples de formation, sur un bref
laps de temps, de cadres de vie spécifiques intimement liés à une mono-activité et à une
population particulière, compte-tenu de rapports de domination et de dépendance d'un
type nouveau. Les historiens des villages industriels ont récemment mis l'accent sur le
problème des origines, de la filiation et de leur développement de cette forme d'habitat.
On l'a cependant rarement distingué du quartier industriel, que ce soit dans sa
morphologie, dans sa conception ou dans les types relationnels que l'un et l'autre
induisaient. Le paternalisme que l'on y pratiquait n'a pas toujours été analysé de
façon nuancée, alors que l'isolement du village industriel favorisait sans doute
l'existence d'un laboratoire réel de pratiques sociales, dont les patrons ont sans doute
bénéficié un temps, alors qu'ils s'en seraient bien passés à d'autres époques de leur
histoire3. Trop souvent on a considéré que tel village ou telle agglomération ouvrière
était un cas unique, quand il s'agit d'un phénomène de grande ampleur engendré par
l’industrialisation. Enfin, emportés par leur enthousiasme, certains auteurs plus sensibles à l'aspect anthropologique ou sociologique de leur étude de cas, se sont situés dans
la perspective d'un temps immobile, qui fragilise leurs conclusions.
L'intérêt que présentent les colonies industrielles catalanes, c'est que nulle part
au monde sans doute, on n'observe une telle prolifération: une centaine
d'agglomérations, depuis le village embryonnaire jusqu'à la colonie complètement
autonome, s'égrènent sur les cours moyens du Ter et du Llobregat, dans la Catalogne
intérieure. Répondant parfaitement à la définition que donne Louis Bergeron dans
l'Encyclopedia Universalis, elles jouxtent une usine textile, où se fabriquent les filés et
les tissages de coton, et où s'opèrent parfois les travaux de blanchiment et de teinture.
Jusqu'à présent, leur existence avait retenu l'attention d'architectes qui y ont vu à
juste titre des formes d'urbanisme d'un intérêt exceptionnel et de quelques géographes,
qui ont localisé là l'essentiel de l'industrie cotonnière catal a n e . E n f i n , u n e é t u d e
d e c a r a c t è r e anthropologique avait insisté sur les rapports sociaux particuliers que ce
type d'habitat d'initiative patronale avait pu engendrer. L'étude récente de la Colonia
Sedo d'Esparreguera, grâce à l'accès , pour la première fois, à des archives
d'entreprises et à des archives privées a permis d'établir un certain nombre de don nées
et d'avancer quelques hypothèses, que nous allons reprendre ici4.
1. Les villages du textile en Catalogne.
Aussitôt remise des désastres de l'invasion napoléonienne la Catalogne avait
renoué avec la tradition industrielle, dont une étude récente montre l'ampleur et
l'enracinement5. Avec un certain retard sur la France ou l'Angleterre, les industriels
adoptent la vapeur comme source d'énergie et l'appliquent à l'industrie cotonnière,
florissante depuis le XVIII° siècle. Barcelone, entre 1834 et 1845 voit proliférer les
Témoignage de l'industriel Luis Sedo: après 1950, le village industriel était plutôt une charge, et les imbrications
entre la vie publique et la gestion de l'usine se faisaient au détriment du bon fonctionnement de celle-ci.
4
Pour une approche bibliographique, voir : DORELFERRE Gracia, Les colonies industrielles en Catalogne, le cas
de la Colonia Sedo, Editions Arguments, Paris, 1992
5
THOMSON, J.K.J. A distinctive industrialization. Cotton in Barcelona, 1728-1832, Cambridge
University Press, 1992
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ateliers d'indiennes, vite à l'étroit dans la ville, toujours enserrée dans ses murailles.
Cependant, la nécessité d'exporter le charbon et son coût de transport prohibitif du fait
de l'inexistence d'un réseau routier digne de ce nom, limitent très rapidement l'usage
de cette source d'énergie à la frange côtière de la Catalogne. Les industriels se tournent
alors vers un autre moyen, bien connu et largement utilisé même dans les pays qui
depuis plusieurs décennies sont déjà acquis à la vapeur, l'énergie hydraulique.
Rendue institutionnellement possible à partir de 1845, la vente de concessions
d'eau à des fins industrielles connait une expansion considérable. Dans un article
désormais classique, l'historien Albert Carreras a analysé le phénomène et fourni
une périodisation éclairante6. Bien que la formation des colonies industrielles ne
soit pas strictement corrélative à l'achat d’une chute d'eau, des parallèles peuvent
être soulignés.

Une première période couvrirait les années 1840-1873. Elle concerne les zones du
Ter et du Llobregat, les deux grands fleuves catalans, dans leurs parties les plus
proches de Barcelone, et profite essentiellement aux villes-relais de la Catalogne
intérieure : Manresa, Manlleu, secondairement Gérone et Olot. Depuis 1859, le chemin
de fer relie Barcelone à Manresa, mais à cette date, bien des usines ont été installées
sur les berges de ces deux fleuves. Pour certaines d'entre elles des villages industriels,
à l'état embryonnaire au moins, sont construits.
Une deuxième période couvrirait les années 1874-1899 pendant laquelle les
concessions de chutes d'eau se multiplient et sont âprement disputées. De
nombreuses colonies industrielles voient le jour. Le système fonctionne malgré les
grèves, souvent longues et dures. Parallèlement se mettent en place les cadres
techniques du travail, selon une exploitation de plus en plus performante de l'infrasCARRERAS, Albert: "El aprovechamiento de la energia hidraulica en Cataluna, (1840-1920, un ensayo de
interpretacion", in Revista de Historia Economica, 2, 1983.
6
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tructure hydraulique et une gestion de plus en plus conflictuelle de la main d'oeuvre
ouvrière: à la fin du XIX° siècle la colonie apparait comme un organisme fermé et
homogène vis à vis de l'extérieur, alors qu'à l'intérieur les antagonismes entre les
partisans des patrons et les opposants sont très forts.
La multiplicité des influences semble avoir présidé aux origines du village
industriel catalan. Dès le XVIII° siècle et peut-être avant, le moulin papetier, tel qu'il est
présent aujourd'hui dans la région de Capellades (comarque de l'Anoia), évoque ce
qui sera plus tard l'usine textile à étages, que l'on associe peut-être trop rapidement
au moulin à l'anglaise. Dans le moulin papetier, comme dans la "masia", la grande ferme
isolée typique de la Catalogne rurale, le propriétaire (ou son homme de confiance) réside
sur place, surveille les travaux, ouvre sa chapelle à ses ouvriers les jours de fête, loge
certains d'entre eux le cas échéant: on retrouve tout celà dans la colonie industrielle à
ses débuts. La manufacture, en particulier le modèle français, semble avoir joué un
rôle non négligeable également: en 1820, à Manresa, les frères Miralda font construire
l'établissement qui porte leur nom pour, disent-ils, produire des toiles à la mode de
Sedan. Ils font bien sûr référence au Dijonval, m a i s l e u r f a b r i q u e , d u p o i n t d e
v u e physionomique, n'a rien à voir avec son prestigieux modèle. Il reste qu'à travers eux,
la manufacture concentrée est connue, même dans la Catalogne intérieure.
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Enracinement dans un ensemble de traditions locales, donc. En outre, il ne semble
pas qu'il y ait eu rupture entre les modes de fonctionnement artisanal et industriel: la
prolifération des moulins destinés au textile en sont une preuve: loin de constituer un
phénomène nouveau, ils prennent la suite des moulins à farine ou papetiers, en
s'adaptant simplement aux exigences nouvelles de la production. Un exemple significatif
est celui de la petite rivière de Ripoll, un modeste affluent du Besos, d'une quarantaine
de kilomètres de long, non loin de la ville de Sabadell. Exploité dès le XI° siècle par les
religieux de San Llorenç de Munt, il fournissait l'énergie nécessaire à quelques
moulins à farine. Cependant, au cours du XIV° siècle, certains d'entre eux sont
transformés en moulins-drapiers et d'autres sont construits à cette fin. Cette activité
semble avoir pris une telle ampleur que la fabrication des draps est interdite les jours
de fête sous peine d'amende, en 1613. Au XVII° siècle, une bonne partie de ces moulins
se consacre à l'activité papetière. Celle-ci connait sa plus grande expansion au siècle
suivant mais décline dès les premières années du XIX° siècle, lorsque l'on commence à
introduire la fabrication des textiles de laine et de coton. Certains moulins sont alors
adaptés aux nouvelles techniques industrielles et transformés en "Vapors", nom donné
aux usines qui utilisent cette source d'énergie. En 1969, un artiste local, Agusti
Masvidal, avait relevé le long des 40 kilomètres de la rivière, quelques 36 moulins qui
existaient toujours, en ruine ou en fonctionnement. Certains avaient connu une vie
industrielle ininterrompue depuis le XI° siècle ! 7
La présence d'une industrie dispersée dans la campagne, dont la production est
en général orchestrée par les petites villes de la Catalogne intérieure a été
dernièrement bien démontrée dans des études concernant Manresa et Igualada, avec
une évolution analogue: les moulins à farine, souvent fort anciens sont transformés en
moulins papetiers puis en ateliers divers, avec une prédilection pour l'industrie textile,
souvent cotonnière, à la fin du XVIII° siècle. L'industrialisation du XIX° siècle modifie les
espaces et en particulier recentre les activités sur les plus grandes vallées, celles du Ter
et du Llobregat. Cependant la main d'oeuvre, habituée au travail non agricole accepte
des migrations à courtes distances : elle quitte les villages des interfluves pour se rendre vers les nouveaux lieux d'activité. Villages d villages des interfluves pour se rendre
vers les nouveaux lieux d'activité.
La création des colonies industrielles se comprend dans ce contexte. A la
recherche d'une énergie bon marché mais également de place disponible pour installer
leurs usines textiles dévoreuses d'espace, les industriels catalans de la mi-XIX° siècle
ont repris à leur compte le traditionnel aménagement des fleuves et fait appel à une
main d'oeuvre exercée d'origine locale. Ainsi on voit s'installer Miguel Puig, un industriel
de Barcelone, à proximité d'un moulin à farine et à huile à Esparreguera, sur le
Llobregat, moulin qu'il conservera et exploitera, d'ailleurs en tant que tel jusqu'au
moins 1867. Il se borne à édifier une usine à côté, de façon à utiliser l'infrastructure
hydraulique existante, qu'il perfectionnera à plusieurs reprises. Sur le Cardener, non
loin de Manresa, un bourgeois de Barcelone, Palà, achète les terres sur lesquelles se
trouvaient les ruines d'un ancien moulin à farine abandonné. C'est aussi le cas de
l'usine de l'Atmella de Merola, non loin de Berga, sur le Llobregat, dont les premières
7
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années s'écoulèrent dans le cadre de l'ancien moulin à farine. Cependant, les créations
ex-nihilo sont nombreuses. Elles mettent toutes à profit la tradition ancienne de
l'industrie à domicile et captent le savoir faire d'une main d'oeuvre habituée au textile:
c'est en particulier le cas de la Colonia Baurier, sur le Ter, fondée par un fabricant
d'origine française qui distribuait du travail à domicile jusqu'au jour où il trouva plus
rentable de s'établir comme industriel.
Le profil qui se dessine avant 1860, soit avant la grande crise provoquée par la
guerre de Sécession, est donc loin de correspondre aux clichés habituels. Cependant,
si de nombreuses usines s'installent au bord de l'eau, ce n'est qu'à partir des années
1870 que l'on voit ce type d'usine développer un village ouvrier se multiplier. Non
sans mal, car le contexte politique est très agité: interrègne, après l'abdication de la
reine Isabel II; mouvements ouvriers, largement influencés par la Première
Internationale et l'épisode de la Commune de Paris; guerres carlistes, qui prétendent
mettre sur le trône d'Espagne l'oncle de la reine déchue, etc... Si malgré tous ces
inconvénients les industriels persistèrent dans leur volonté de créer des villages dans
des lieux écartés, mal reliés aux voies de communications, c'est que les avantages
étaient réels : une énergie gratuite, une main d'oeuvre certes peu docile mais peu chère
et expérimentée compensaient largement les frais de transport, sur des chemins de terre
mal entretenus. Par ailleurs l'isolement tout comme les conditions d'un travail, soumis
aux caprices des rivières au débit irrégulier conduisaient progressivement les industriels
à fixer la main d'oeuvre en offrant à celle-ci la compensation enviable d'un logement
bon marché puis d'un économat et des services de première nécessité. C'est ainsi que
petit à petit se dessine la physionomie qui rend si aisément identifiable la colonie
industrielle: avant 1880, on construit avant tout l'usine et quelques logements ainsi que la
maison du propriétaire; après 1880, les habitations sont multipliées, la maison de maître
prend des allures de petit château, l'église et les écoles, l'économat, parfois le théâtre
et la salle des fêtes-casino complètent l'ensemble. Cependant, ce qui domine dans le
paysage, c'est la trilogie usine-maison de maître-église, tant par la dimension en surface
que par la hauteur. Même s'il s'agit de logements ouvriers en blocs de deux voire trois
niveaux, les instruments du pouvoir économique et religieux dominent de loin, soit parce
qu'ils ont été édifié sur une hauteur, soit qu'un terre-plein les isole du reste, toujours
parce que leur architecture est significative, largement inspirée par le courant
moderniste et "art nouveau" qui a profondément marqué la fin du XIX° siècle et le
début du XX°.
A partir des premières décennies du XX° siècle cependant, les choses changent:
parce que le système de production plus efficace permet une main mise plus forte
sur la main d'oeuvre? Parce que le mouvement ouvrier revendicatif s'essouffle dans les
campagnes pour se replier en se durcissant, dans les villes? Aucune étude ne nous donne
les éléments d'explication au fait que, de 1905 à 1934, les colonies industrielles
resteront à l'écart des bruits et des fureurs. Cependant, les règlements de compte dès
le début de la guerre civile de 1936-1939 montrent bien à quel point les rancoeurs
avaient pu s'accumuler. Considérés à juste titre comme les auxiliaires du patronat,
les curés et autres religieux durent fuir, quand ils ne furent pas massacrés; certaines
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églises furent incendiées. Par contre on toucha fort peu aux maisons de maître, et
les usines collectivisées furent soigneusement entretenues jusqu'à la fin du conflit 8.
Peu de transformations structurelles furent apportées au lendemain de la guerre:
on remit en marche l'usine, on apporta quelques améliorations à l'habitat ouvrier, on
construisit ici une crèche, là un foyer pour les femmes, là encore un économat moderne9.
On rétablit le protectionnisme d'avant-guerre, renforcé par la politique économique de
l'Espagne franquiste, qui protégeait son industrie de toute concurrence étrangère.
Cependant à partir des années 60, les transformations de la société, même tardives,
battaient en brèche ce système maintenu à bout de bras. La voiture rendit de moins en
moins nécessaire la localisation des ouvriers sur leur lieu de travail; la modernisation
du parc de machines et la rationalisation du travail aboutit à diminuer
considérablement le nombre des ouvriers. Pour les patrons eux-mêmes la
responsabilité de toute une communauté pesait lourdement et rendaient confuses les
relations de travail. L'ouverture des frontières et les crises pétrolières firent le reste:
aujourd'hui il ne reste plus une seule colonie industrielle en fonctionnement sur la
centaine qui travaillaient le coton au début du siècle.
De ce passé qui fit en grande partie la richesse de la Catalogne, il reste un
patrimoine en déshérence dont il faudrait sauver un certain nombre d'éléments : des
églises modernistes d'une grande beauté architecturale, comme à Can Bros et à la
Bauma; des maisons de maîtres signées par de prestigieux élèves de Gaudi, comme
celle de Can Bassachs ou celle de la Bauma; des villages ouvriers dans leur ensemble,
et ils sont nombreux qui méritent attention. A l'heure actuelle la politique intelligente
des derniers Vidal pourrait bien donner une deuxième vie à la colonie qui porte leur
nom. Par contre, si la Sedo a réalisé un petit musée autour de sa turbine de 1400 CV, la
plus grosse jamais construite en Espagne, il semble bien que son village ouvrier soit
définitivement en péril.
2. Vers en essai de typologie
Devant ce patrimoine considérable une question se pose, qui est celle de sa
spécificité. Des villages industriels existent partout dans les pays industrialisés, mais
la France, par exemple ne présente pas de cas analogue: les contraintes physiques
n'ont pas déterminé des chapelets de colonies industrielles d'une telle densité.
Certains villages, comme la Cité Déchelette dans le Lyonnais, présentent des
caractères communs: la vaste usine textile est précédée d'une rangée de maisons
d'habitation, de l'économat et de l'église. Plus loin, la maison de maître fait face à
l'usine dont elle surveille l'entrée; mais elle a été rapidement abandonnée pour servir de
résidence au directeur, tandis que les Déchelette se faisaient construire un château
dans un immense parc sur la hauteur. Même chose pour les Frères Saint, installés sur
plusieurs villages de l'Amiénois, dont les demeures successives sont tout de même
Ouvrage collectif, Collectivitzacions al Baix Llobregat, Biblioteca Abat Oliba, 69, Publicacions de
l'Abadia de Montserrat, 1989
9
Il faut mettre à part le cas de la Colonia Vidal où un vaste projet paternaliste avait été mis en place pendant les
années 1930. Interrompu par la guerre civile, il fut mené à son terme au début des années 1940. Réalisation très
originale, l'oeuvre des Vidal est actuellement à l'étude dans le cadre des travaux pilotés par le Musée des Sciences et
des Techniques de Catalogne et son directeur, Eusebi Casanelles
8
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bien séparées de celles de leurs ouvriers. Le chocolatier Menier, s'il édifie son château
à proximité de l'usine et non loin de la cité ouvrière, le cache cependant aux yeux des
curieux: il est sur la hauteur de façon à dominer le site sans être vu. Seul Godin à
Guise, et c'est un cas unique, abandonnera sa riche villa à sa femme pour aller vivre
dans son Familistère, auprès de ses ouvriers.
Il faut aller plus loin, en Amérique du Nord, pour trouver un exemple analogue au
cas catalan: au début du XIX° siècle, la Nouvelle-Angleterre s'industrialise grâce à
l'industrie cotonnière, en exploitant ses puissantes ressources hydrauliques et la main
d'œuvre à bon marché venue d'ab ord des campag nes environnantes puis du
Canada français voisin. Dans l'arrière-pays de villes comme Boston ou Providence, le
long de rivières abondantes, dont il fallait cependant canaliser les cours et aménager
des chutes d'eau impressionnantes, des villages industriels se sont multipliés auprès
des usines textiles consacrées à la production de cotonnades. Le système démarre dès
le début du XIX° siècle, lorsque Slater, un technicien du textile qui a fait ses premières
armes auprès de Arkwright, importe d'Angleterre les techniques nouvelles de la filature
mécanique. En effet, la guerre d'indépendance terminée, les entrepreneurs et
marchands des nouveaux Etats-Unis se rendent compte que l'indépendance politique ne
s'est pas accompagnée d'une indépendance économique. On ne manque pas pourtant de
gens de métier, en particulier là où l'on a développé des industries portuaires et des
chantiers navals, en utilisant largement l'énergie hydraulique, mais la tradition
textile n'existe pas.
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L'endroit le plus évident pour implanter une industrie nouvelle c'est Pawtucket,
en Rhode Island; plusieurs essais cependant se révèlent infructueux. Un grand
marchand, en même temps qu'intellectuel et quaker suit les expériences avec un vif
intérêt: il s'agit de Moses Brown. En 1789, il décide de se lancer dans cette affaire et
commence par acheter toutes les machines de Rhode Island. Il équipe un moulin
foulon à Pawtucket et place ses gendre, neveu et fils à la tête de l'entreprise. La même
année, Slater débarque en Nouvelle-Angleterre. Là, il entend parler des expériences
de Moses Brown, le rencontre et accepte de travailler dix semaines sans contrat pour lui
montrer son savoir-faire. C'est le succès, mais cela n'entraîne pas pour autant
l'enthousiasme. La petite entreprise conserve pendant deux à trois ans une dimension
réduite car on craint l'inélasticité du marché. En 1792, Slater convainc ses partenaires
de construire une usine, la première du genre aux Etats-Unis: Old Slater Mill sur la
Blackstone River. Rien d'immense, comme en Angleterre à cette époque. C'est une petite
construction de 29x47 pieds, avec deux niveaux et un étage sous les combles. L'architecture en bois, l'intérieur plâtré, s'inspirent des traditions locales. Le cycle complet
de la filature est mis en action par l'énergie hydraulique, abondante. Slater vise une
production ordinaire mais en grande quantité. Il fabrique du fil de chaîne et du fil à
tricoter. Il fournit en filé les tisserands qui travaillent pour lui et fabriquent à
domicile de la toile à matelas. Mais Slater se sent vite à l'étroit: en 1797, il fonde sa
propre entreprise, "The White Mill" à faible distance du précédent. A partir de cette date,
le développement des filatures s'accélère: dans les douze années qui suivent, plus de
87 sont construites. Un bon nombre d'entre elles s'égrènent le long de la Blackstone.
De sa source à son embouchure, la Blackstone coule sur 70 kilomètres environ.
Pratiquement inutilisable du fait de ses nombreux rapides, elle fut cependant
aménagée très tôt par les colons qui installèrent près des chutes des moulins à grains et
des scieries. Une route suivait la vallée et permettait de relier en deux jours Providence, à
l'embouchure avec Worcester, à la source. La prolifération des filatures conduit à
aménager un canal latéral qui, à partir de 1830, réduit le voyage à une journée. Les
chutes sont barrées, des réservoirs et des canaux de dérivation conduisent jusqu'aux
"mills" la source d'énergie. Le chemin de fer à partir de 1847 réduit le temps de
déplacement à deux heures et accélère le processus: les chutes facilement accessibles
désormais, sont réévaluées en fonction de leur puissance énergétique et vendues
comme privilège industriel aux entrepreneurs. Vers 1840, plus de 90 usines textiles
longent la Blackstone. A la fin du XIX° siècle, elle est considérée comme la rivière la
plus travailleuse des Etats-Unis.
La localisation des usines étant fonction des chutes, les entrepreneurs créent
des "milltowns" pour fixer la main d'oeuvre dans ces lieux isolés. Ils construisent non
seulement les maisons d'habitation, mais aussi les commerces, les écoles, les églises.
Ce sont des constructions légères; les usines sont petites et en bois. Ce système d'usine
associée à un petit village financé par l'entreprise et utilisant la force de travail de
tous les membres de la famille est appelé à Rhode Island "le système de la
manufacture". Il est totalement différent du "Waltham system", développé à partir de
1820 par les financiers de Boston et caractérisé par d'immenses entreprises comme à
Lawrence et à Lowell. Ces usines-là emploient au départ non des familles entières mais
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des jeunes filles de la campagne qu'elles logent dans des pensionnats, les "boarding
houses".
Démarrée en Rhode Island, l'industrie t e x t i l e s ' é t e n d a u M a s s a c h u s s e t s ,
a u Connecticut, au New Hampshire et au Maine. Les villes de Lowell, Manchester, Call
River, New Bedford, New Hampshire dans le Massachussets sont les centres les
plus importants de toute la Nouvelle Angleterre. Toute l'économie est fondée sur le
textile au XIX° siècle et à son tour marque la société. Mais à la fin du XIX° siècle des
signes de déclin apparaissent: dès 1880 les propriétaires des usines cherchent de
meilleures localisations et des coûts de production meilleur marché. Plutôt que de
continuer à investir en Nouvelle Angleterre, les compagnies construisent de nouveaux
établissements dans le Sud où l'on est près de la matière première et où le coût du travail,
de l'énergie est moins élevé. Pendant la première moitié du XX° siècle, beaucoup d'usines
ferment. Aujourd'hui le textile est toujours présent dans la vallée, mais ne domine plus
l'économie de la Nouvelle Angleterre.

Les villages ouvriers de la Nouvelle Angleterre ont évolué avec le temps. Ils se composent en premier lieu de l'usine. Celle-ci, d'abord de modestes dimensions, en bois,
puis en pierre, est devenue à partir des années 1860 une imposante bâtisse en briques.
Les maisons ont suivi, parallèlement en ce qui concerne les matériaux de construction. A
côté des maisons familiales, toujours surpeuplées, on trouve les pensionnats pour
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célibataires, les magasins, les maisons des cadres de la maîtrise et du directeur, les
églises. Contrairement à ce que l'on peut observer en Catalogne, il n'existe pas un
urbanisme valorisant les points stratégiques ou les fonctions. La dimension écrasante
de l'usine manifeste clairement le pouvoir économique, mais le pouvoir de direction n'est
pas assuré par le ou les propriétaires: aussi la maison du directeur est-elle relativement
discrète. Et il n'existe pas de traditions telles que des transferts d'images sociales aient
pu se faire, comme l'image du maître, d'origine rurale, réendossée par le patron
d'usine catalan. De même, la pluralité des confessions, le fait que le groupe de
financeurs souvent protestants, n'a pas la même religion que les ouvriers, souvent
catholiques, n'a pas conduit les entrepreneurs à s'appuyer sur l'Eglise, mais sur des
églises. Aussi le rôle des pasteurs et des curés a-t-il eu moins d'éclat, et la collusion
entre le patronat et la religion a été moins évident. Avec son "green" ou "common" au
centre du village, réminiscence des activités pastorales communales, le village ouvrier de
Nouvelle Angleterre évoque irrésistiblement les conceptions rurales de l'habitat: c'est
effectivement un village contrairement aux colonies industrielles catalanes qui
semblent être des morceaux de ville détachés en pleine campagne.
Enfin, cette industrie est au départ d'initiative urbaine et surtout commerciale,
dirigée de loin par des groupes de financiers non-résidents. Il s'agit de produire non
pour un marché intérieur amateur d'indiennes ou de linge blanc, mais de produire du
coton ordinaire, du "coton nègre" pour les plantations du Sud. L'expansion de la
production a donc suivi celle de l'esclavage. On produit bon marché: toutes les
revendications salariales sont cassées en faisant appel aux nouveaux immigrants moins
exigeants. Quand cette solution ne peut plus être appliquée, on délocalise la production vers le Sud, là où les salaires sont plus bas.
L'industrie cotonnière caractérise le développement industriel de la Catalogne
comme de la Nouvelle-Angleterre, par le biais d'usines urbaines à vapeur, mais surtout
par l'intermédiaire de ces nombreuses usines du bord de l'eau associées
immédiatement à leur village ouvrier. La densité du phénomène est tout à fait
comparable, de même que la primauté donnée à l'hydraulique. Cependant, la Catalogne
était depuis des siècles habituée à l'industrie textile, en particulier à domicile, et le
XVIII° siècle avait été un grand siècle de ce point de vue. La guerre napoléonienne, en
détruisant l'infrastructure en place, en interrompant les flux habituels de marchés,
provoque un ralentissement dont les répercussions se feront sentir pendant près de
30 ans. A l'inverse, l'interruption des liens économiques de la Nouvelle Angleterre et de la
Grande Bretagne sont le déclic et l'origine de la formation de l'industrie cotonnière des
Etats-Unis. Enfin la différence majeure réside dans la physionomie des uns et des
autres villages industriels. Il n'y a pas en Nouvelle Angleterre de volonté
urbanistique qui traduise clairement dans l'espace les composantes du pouvoir ni de
créations architecturales somptueuses comme c'est le cas en Catalogne intérieure.
Force est donc de chercher ailleurs des structures industrielles qui puissent fournir
des analogies et des comparaisons. Parmi elles, la manufacture d'Ancien Régime.
En France, les manufactures du XVIII° siècle les plus évocatrices aujourd'hui sont
Villeneuvette, près de Lodève, et les Salines d'Arc et Senans, de l'architecte
visionnaire Ledoux. La première, malgré les transformations ultérieures a gardé tous
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les caractères de la manufacture colbertienne: dans un enclos bien délimité, la
fabrique est associée à la maison du directeur et à celles des ouvriers. Sur la place,
les magasins et l'église. Celle-ci est contiguë à la porte d'entrée, relativement
monumentale. On trouve dès le XVII° siècle quelques-uns des traits spécifiques des
colonies industrielles : l'implantation en milieu rural, à l'écart de toute
agglomération. L'existence de logements ouvriers, comme réponse à l'isolement : il y en
avait 66 dès 1681; la présence de l'économat et des services divers. Cette autarcie, est
la source de conflits avec la ville de rattachement, Clermont-Lodève, jusqu'à ce que des
lettres patentes de Louis XIV décident en 1677 que désormais Villeneuvette est
paroisse indépendante. Quant aux Salines, elles ne correspondent pas à un projet de
société nouvelle malgré le rationalisme de son architecture. Seule la manufacture de
San Leuccio, près de Naples, en Italie, anticipe sur quelques-uns des traits qui seront
repris par les penseurs utopistes du XIX°, à la fois dans son architecture et dans le texte
fondamental, dans tous les sens du terme, de la "Loi sur le Bon Gouvernement de San
Leuccio". A l'origine rendez-vous de chasse du futur Charles III d'Espagne, pour l'heure
roi des Deux Siciles, San Leuccio était un lieu sauvage et magnifique à quelques lieues
du palais de Caserta. C'est après avoir entendu parler des réalisations de Charles III
dans la Sierra Morena, que Ferdinand IV, fils de ce dernier et successeur de son père sur
le trône italien songea à transformer le site pour en faire une manufacture de soie. Celleci, associée au palais du Belvédère transformé en appartements pour le roi mais aussi
en officines, écoles et chapelle, domine le village industriel qui s'étend à ses pieds.
L'ensemble bien qu'inachevé, est d'une architec tur e
so mp tue us e,
d 'un
cla ss ici sm e baroquisant, où l'influence du modèle versaillais est patent: il
semble dire que le travail, réalisé dans un tel écrin ne peut être la fatalité de la Bible
mais tout au contraire ce par quoi les individus en société magnifient la condition
humaine: l'exaltation du travail comme valeur fondamentale de la société n'est pas
loin. Dans sa "loi du bon gouvernement de la population de San Leuccio" promulguée en
1789, Ferdinand IV dit clairement que" Tout homme, quelque soit son état, peut faire le
bien de son semblable... Si dès l'abord j'ai conçu le beau dessein de vous rassembler
dans ce lieu, j'ai pensé également vous rendre les artisans de votre gloire future." C'est une
révolution par le haut, qui porte la marque des Lumières tout en inaugurant un véritable
paternalisme d'Etat. Tout est réglementé: la vie quotidienne, la vie privée, la vie
collective. Cependant, le but de la production n'est pas tant la soie, ce produit de luxe,
que le bonheur de la communauté qui vit de cette industrie. En particulier, autre thème
obsédant pendant le XIX° siècle, on insiste sur la propreté et l'hygiène.
La création des souverains des Lumières napolitains ne semble pas avoir eu d'échos,
ou peut-être a-t-elle pâti de l'image de total sous-développement que l'on a donné du
Mezzogiono après l'Unité Italienne, jetant dans l'oubli ce qui en son temps avait été
une réalisation d'avant-garde ? Les maillons nous manquent entre San Leuccio et les
villages ouvriers du nord de l'Italie, qui s'implantent dans la vallée du Pô ou de ses
affluents à la fin des années 1870. Les entrepreneurs italiens paraissent avoir eu
comme modèles d'abord les autrichiens ou les allemands puis les anglais. Le cas de
Crespi d'Adda, à quelques kilomètres de Bergame, dans la plaine du Pô, est particulièrement éclairant.
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C'est en 1875 que Benigno Crespi achète le terrain sur lequel il prévoit de construire
son usine de textiles de coton ainsi que les logements des ouvriers recrutés dans la
campagne au-delà de l'Adda. En 1878, il construit le "palasoc", grand édifice
plurifamilial de trois niveaux. Quelques dix ans plus tard, son fils Silvio fait un voyage
en Angleterre. Il écrira lui-même en 1894, qu'à la suite de ce déplacement il opta pour
les villas mono ou bi-familiales, espacées à intervalles réguliers dans l'espace proche de
l'usine. Entre 1893 et 1896 l'ensemble est complété par l'église et quelques édifices
d'utilité publique, en vis-à-vis du château des Crespi, à l'entrée de la cité ouvrière, et
du cimetière dont on commence la construction: celle-ci ne sera achevée qu'en 1907.
Dans une dernière phase, après la I° Guerre Mondiale, on agrandira l'usine et on
construira d'élégantes villas pour la maîtrise. En 1929 les Crespi vendent le tout qui ne
sera plus modifié.
Malgré la filiation anglaise affichée, bien que l'on reconnaisse dans le plan des
habitations le souvenir de l'expérience mulhousienne, on constate dans l'architecture de
Crespi d'Adda une vision globale du village industriel et des grands axes de la vie
collective que nous avons observée à chaque fois dans les colonies catalanes. Les
logements ouvriers sont enserrés entre la maison des maîtres et l'église d'une part et le
cimetière d'autre part, comme pour bien signaler que de la naissance à la mort tout devait
s'écouler selon les règles émises par les Crespi; l'extension du début du XX° siècle
ajoute une autre forme d'enserrement: les maisons ouvrières sont délimitées par l'usine
au bord de l'eau et les belles maisons des contremaîtres. Enfin la monumentalité des
signes du pouvoir, l'usine, la maison de maître et l'église est tout à fait analogue aux
colonies catalanes, les styles mis à part, puisque les références artistiques italiennes
sont plutôt dans la Renaissance, alors que le modernisme catalan plonge dans les
traditions locales et l'art mudéjar médiéval.
Enfin un dernier point est à soulever, sur lequel on n'a pas encore toutes les
données: celui de la relation entre ces nouvelles communautés et leurs paroisses ou leurs
communes de rattachement. Le problème a été évoqué plus haut pour Villeneuvette; un
ouvrage récent sur la communauté de la manufacture de Saint Gobain apporte un éclairage
particulièrement intéressant10.
Dès le XVII° siècle, lorsque la Compagnie, créée pour la circonstance, avait
cherché à s'installer hors de Paris, on avait choisi un lieu reculé pour protéger les
secrets de fabrication, certes, mais aussi un lieu à proximité de l'énergie nécessaire (le
bois de chauffe) et des voies de communication (le fleuve Oise et la route). S'il est vrai
que le site choisi a été une erreur (l'ancien château des sires de Coucy a été utilisé
comme carrière, mais il se situait sur une hauteur ce qui rendait la communication
malaisée et dommageable à la production) les choix de la situation étaient clairs. La
manufacture s'est élevée en associant aux lieux de la fabrication les lieux de vie: une
structure différente s'était donc formée à côté de la communauté villageoise de Saint
Gobain. Tout séparait l'usine du village: l'origine des ouvriers qui venaient de
Normandie; leur métier, non agricole, reposant cependant sur une exploitation
différente et plus intensive de la forêt que par le passé; leur mode de vie et leurs
voir HAMON M. et PERRIN D. Au coeur du XVIII° siècle industriel. Condition ouvrière et tradition
villageoise à Saint-Gobain, Editions P.A.U., 1993
10
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avantages divers, leur lieu d'habitation, distinct également. Très vite, malgré les
mariages mixtes et l'enracinement progressif de la population ouvrière, la manufacture
apparait comme une "forteresse" aux privilèges intolérables et les conflits qui
opposent la communauté villageoise et l'usine se multiplient jusqu'à la nuit du 4
août 1789. Deux siècles plus tard, il en sera de même à Guise, lorsque la ville s'oppose
violemment au "tas de briques", (c'est ainsi que l'on appelait le Familistère de
l'industriel Godin), parce que ses habitants font figure de privilégiés et de gens à part:
ils jouissent non seulement de logements d'un confort inouï pour l'époque et le lieu, mais
en outre ils disposent de services variés et en particulier d'un économat où les prix
sont bien plus intéressants qu'ailleurs. On retrouve ce type de conflits en Catalogne,
qui dressent les colonies industrielles contre leurs municipalités de rattachement,
envenimés par le "statut" particulier auquel celles-là pouvaient prétendre.
Une telle variété de cas de figures mériterait une étude élargie, depuis le XVIII° siècle
jusqu'à nos jours. Nous disposons d'éléments d'une typologie d'ordre physionomique et
fonctionnel, avec les variantes introduites par le type et la localisation de la
production, le rôle de la source d'énergie, le type de propriété (familiale ou de
compagnies, la religion professée par les patrons et l'usage qui en est fait pour
l'encadrement des ouvriers, la nature de la main d'oeuvre et son recrutement. De même on
devrait pouvoir, à côté d'une évolution de l'habitat ouvrier bien connue, de la caserne à
la cité-jardin, multiplier les études de cas sur ce que l'on appelle par commodité des
exemples de paternalisme ou d'utopies pratiquées : les cas connus y perdraient en
originalité, mais le phénomène d'ensemble en serait éclairé ; de même serait mieux
explicité le rôle réel du catholicisme social, bien tardif, semble-t-il. En 1860, Turgan
présente dans son œuvre monumentale sur les grandes usines "les papeteries de l'Essonne".
L'organisation sociale décrite n'a rien à envier à ce qui se passera plus bien plus tard à la
Colonia Guell, en Catalogne. Dans un cas comme dans l'autre, l'utopie a été un compagnon
de route, pas vraiment un partenaire. Par contre, lorsqu'en 1871 Godin présente ses
premiers résultats dans "Solutions sociales", son idée d'associer les ouvriers aux
bénéfices est révolutionnaire. Son "palais social" l'est-il autant? Non, si l'on considère le
débat autour du logement social lancé par l'Exposition Universelle de 1867 à Paris, et les
projets de Napoléon III, ébauchés dans la cité inachevée qui porte son nom.
Quoiqu'il en soit, ces villages industriels du textile perdent toute leur signification
à partir des années 1960, parfois même plus tôt. En Italie, Crespi d'Adda ne s'est pas
vraiment relevé de la 1 ère Guerre Mondiale, et la période fasciste ne lui a été guère plus
favorable: d'abord créée pour fournir le marché du Mezzogiorno, l'usine ne survit pas à la
perte de son marché privilégié. La Nouvelle Angleterre depuis longtemps avait vu ses
usines partir dans le Sud, à la recherche d'une main-d'oeuvre moins chère; entre les
années 60 et les années 70, la France et l'Espagne sont frappées à leur tour, par la
concurrence des pays ateliers d'Extrême-Orient, cette fois. L'usine qui avait été à l'origine
de leur création ferme ses portes, et le système social qui accompagnait cette relation
disparaît également. Les villages restent, mais ils ne sont plus entretenus comme avant,
et les services, largement financés autrefois par l'usine, périclitent. Reste la fonction
d'habitation, qui pose elle aussi problème: ces villages ouvriers sont dans des lieux
écartés, ils manquent du plus élémentaire confort moderne; ils supposent des travaux et
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des infrastructures, quand seules des bourses modestes peuvent prétendre y loger...
S'ils ne sont pas désertés, ils sont profondément transformés.
Une page est tournée dans l'histoire de l'habitat lié au travail, du moins en Europe
occidentale. Dans le même temps, la Chine, dans ses secteurs les plus proches de HongKong voit apparaître des pensionnats d'ouvrières près des usines textiles qui se
multiplient dans la région... L'Histoire, disait Engels, ne se répète pas, elle bégaie....
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Article paru dans, Villages ouvriers, Utopie ou réalités ? Actes du colloque international au
Familistère de Guise (16- 17 octobre 1993), L’archéologie industrielle en France, N° 24-25, 1994.

LE ROLE DES ENTREPRENEURS, DES TECHNICIENS ET DES
ARCHITECTES DANS L'INDUSTRIE COTONNIERE : QUELQUES
EXEMPLES AUTOUR DE TURIN
(XIX°-XX° SIECLE)

Patrizia Chierici
Le développement du secteur cotonnier au Piémont à la fin du XIX° siècle et au
début du XX° s'insère dans le processus de modernisation des moyens de transport qui
avait débuté au milieu du siècle. Ce processus avait débouché sur la construction d'un
réseau serré de lignes d'intérêt local et régional, rattaché aux grands axes du trafic
international.
Des transformations ultérieures devaient apparaître en liaison avec un phénomène
beaucoup plus général, impliquant d'une façon indissociable le capital, l'entreprise et la
bienfaisance, particulièrement à partir du moment où l'assistance devient l'affaire de la
société. Cette conjonction eut pour résultat la formation de nombreuses institutions de
charité et d'assistance, à l'initiative de l'élite turinoise.
Il ne faut pas oublier qu'au Piémont comme ailleurs s'est largement répandu,
au cours de cette période, un intérêt pour les habitations économiques, que ce soit au
niveau de la production du logement ou à l'occasion de recherches techniques autour
des habitations ouvrières. Tout ceci prend place dans un environnement intellectuel très
actif qui fut le théâtre, à partir de 1880, de nombreuses manifestations artistiques qui
firent beaucoup parler d'elles. Ces événements ne pouvaient manquer d'avoir leur
incidence sur l'architecture urbaine, dans une phase de forte expansion de l'activité du
bâtiment dans la capitale piémontaise, qui en était alors au démarrage de son
activité industrielle.
A partir de là on peut évaluer et interpréter les initiatives de ceux des
entrepreneurs dont l'action, dans le domaine de la production comme dans le domaine
social, s'accompagne de nouvelles procédures d'intervention au niveau des édifices
urbains destinés à connaître une longue existence.
Tel est le cas de la famille Remmert, d'origine prussienne installée à Cirié en
1874, et qui dans l'espace de quelques années avait mis en activité un important noyau
d'établissements industriels, au point d'accaparer rapidement le monopole local de la
production cotonnière1.
1

V. SISMONDA, Notizie storiche di Ciriè, Ciriè 1924, pp.218-219
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L'extension de l'entreprise s'accompagne du déclin progressif de la production de la
soie, qui avait contribué au "take off" de Ciriè au cours du XIX° siècle. Ce phénomène
ouvre de nouvelles perspectives de développement du site, et entraîne parallèlement un
changement dans les critères de localisation des entreprises, qui jusqu'alors avait
privilégié les sites antérieurement choisis par les premiers établissements mécanisés.
Dans un premier temps Antonio Remmert avait réutilisé des installations hydrauliques
précédemment destinées à mettre en mouvement un moulin à grains, ainsi que
d'autres ateliers utilisant la force de l'eau2.
En revanche ce sont de nouveaux critères d'intervention qui "président à la
construction d'une grande usine, comme le rappelle sur un ton lyrique l'inscription
apposée en 1907 sur le monument dédié au cavalier Antonio Remmert, "afin que reste
plus vif le souvenir de celui qui, parmi les premiers, introduisit en Italie l'industrie des
tresses, principale source du bien-être de la région".

Archivio Storico Comunale di Ciriè, Ordinati Comunali, faldone 68, verbale dell'll maggio 1879. Voir
aussi C. Bonardi, P. Chierici, L. Palmucci, Piano Regolatore di Ciriè, indagine storica, Ciriè 1981, pp.
54-55
2

2

L'usine cotonnière, importante tout autant par son volume que par sa productivité,
avait surgi au sud-ouest du centre urbain, près du tronçon de la voie ferrée TurinCiriè réalisé dans les années soixante 3. L'usine, construite sur un projet de l'ingénieur
Pietro Fenoglio, se caractérisait par l'emploi du ciment armé, qui met en relief le
volume à la fois simple et essentiel du lieu de travail 4. A l'extérieur, au contraire,
prévaut une volonté de qualification formelle que traduit l'emploi d'un répertoire
expressif de formes néo-médiévales, qui s'enrichit d'un décor "graffit" en motifs floraux
dans le goût de l'Art Nouveau, que l'on retrouve dans d'autres édifices du même
architecte. Le dessin d'ensemble, avec sa séquence modulaire de base et de couvertures
en sehed rappelle, quoiqu'avec des formes plus élaborées, celui de l'usine Ansaldo
datant de 1891, première réalisation turinoise de Fenoglio dans le domaine de
l'architecture industrielle.
Le rôle assumé localement par Antonio Remmert se mesure aussi à la
transformation en zone résidentielle du parc attenant au château, qui appartenait
précédemment à la famille Doria, héritière des seigneurs de Ciriè, et dont il avait fait
l'acquisition en 19095.

Voir à ce sujet A.A.V.V., La canavesana e la Torino-Ceres : storie e realtà di due ferrovie in
concessione (sous la direction de Clara Bertolini), Torino 1986, et en particulier l'article de G.M.
Lupo "Linee di politica economica e livelli di infrastrutture nel Canavese", pp.35-48
4
R. Nelva B. Signorelli, Le opere di Pietro Fenoglio nel clima dell'Art Nouveau internazionale, Bari 1979,
p.13
5
C.Bonardi, P.Chierici, L.Palmucci, op.cit., pp.55- 56
3
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Il s'agit d'une opération immobilière d'une vaste portée, réalisée au moyen de la
cession de l'édifice à la municipalité en échange du lotissement de la vaste zone qui
en dépendait. Le fractionnement du parc à des fins résidentielles valorisait des terrains
dont l'attraction découlait des nouvelles perspectives d'expansion du vieux centre
urbain aux abords de la voie ferrée.
A l'intérieur de cette zone, un îlot entier fut réservé à la construction de maisons
ouvrières disposées sur trois rangs parallèles aux bords et au centre du lotissement,
séparées par une vaste surface non bâtie destinée à des jardins potagers ou
d'agrément.
Les corps de bâtiments, à deux niveaux, abritant chacun deux ou trois logements, se
caractérisent par la simplicité et l'économie de l'architecture, totalement privée de décor.
Leur dessin d'ensemble rappelle de près l'architecture rurale de la région, avec leur
balcon au premier étage à usage de débarras. Situées loin de l'usine, les maisons
ouvrières font partie d'un programme de mise en valeur intensive de la zone en question
de la part de l'élite industrielle urbaine, préoccupée de réinvestir les bénéfices réalisés
dans la production.
A la recherche d'un ample dégagement et avec une attention au caractère
philanthropique de l'opération qui dénotait une conscience plus aiguë que celle d'autres
entrepreneurs européens, Napoleone Leumann, à l'inverse, s'était déplacé jusqu'à
Collegno (sa famille avait émigré de Suisse en Lombardie dans la première moitié du
XIXe siècle)6.
Son intervention se situe dans le cadre du processus de transformation qui s'est
concentré sur Turin et sur la couronne des communes limitrophes, parmi lesquelles
Collegno commençait à se distinguer comme l'un des principaux centres de production
de la région. Un territoire de vieille industrialisation, où à la ressemblance des centres
urbains voisins étaient nées au cours du XIX° siècle de nombreuses manufactures de
soie mues à l'eau. Ces bâtiments étaient implantés à proximité de la Dora d'où partaient
des canaux d'alimentation des roues hydrauliques. Jusqu'à la fin du XIX° siècle le
maintien en place de ce genre de structure contribua à renforcer la vocation industrielle de cette zone à la fois proche du centre habité et riche en eau. Toutefois,
au cours de la même période, de nouvelles perspectives de développement
s'esquissaient dans une zone éloignée du noyau urbain, aux confins orientaux du
territoire de la commune. Une zone marginale, mais désormais reliée à un ensemble
territorial plus vaste par les chemins de fer qui, partant de Piazza Statuto, mettaient
en relations la capitale avec le centre urbain de Rivoli, à quelques kilomètres de
Collegno.
La réalisation de cette infrastructure entraîne "dans le réseau de toutes celles
dont l'exécution intéresse la ville de Turin et la relie d'une masse non négligeable de
population et d'industries appartenant aux communes voisines", ainsi que l'observait la
Sur la famille Leumann et sur la personnalité de Napoleone, voir G.A. Testa "La strategia di una
Famiglia imprenditoriale fra Otto e Novecento", in Bolletino storico-bibliografico subalpino, a.LXXIX (1981),
pp.603-636
6
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municipalité de Turin en 1869 7. On pensait de cette façon "favoriser et développer
l'industrie déjà existante dans les murs de la ville", et en même temps provoquer "un
afflux des industries des provinces voisines"8. Un tel projet s'intégrait dans le
programme plus vaste de développement du chef-lieu du Piémont au lendemain du
transfert de la capitale à Florence 9.
Le premier projet de chemin de fer tracté par chevaux Turin-Rivoli avait été présenté
en 1867 par Carlo Dionigi Reinfeld, financier d'origine austro-hongroise qui
quelques années plus tard orienta ses intérêts en direction d'une zone déjà fortement
marquée par la présence de l'industrie cotonnière, menant à bien le passage à la vapeur
de la section ferroviaire déjà construite entre Settimo e Rivaloro 10.
L'initiative de Reinfeld dans la zone de Turin, bien qu'elle n'ait pas eu de suite,
constitua pourtant un préalable au tracé du chemin de fer en direction de Rivoli, ainsi
qu'à l'emploi d'une locomotive à vapeur au lieu des chevaux, emploi qui fut acquis au
début des années soixante-dix11 Le tracé suivait la route royale Turin-Rivoli, cet axe
rectiligne voulu par Vittorio Amedeo II en 1711-1712 pour relier Turin au château de
Rivoli.
Le processus de construction du nouveau parcours extra-urbain plonge donc ses
racines dans le choix de planification territoriale effectué par le pouvoir central sous
l'ancien régime, ce qui met en lumière d'une façon exemplaire la permanence des
fonctions et de leur action pratique à l'intérieur du territoire historique de la capitale12 A
la présence de la voie ferrée se relie donc la localisation d'un nouvel habitat, à partir de
1875, année où Napoleone Leumann avait mis en activité l'usine cotonnière. A ce
sujet on sait que, face à la fabrique, existait un arrêt "Tessitura" à l'usage des ouvriers,
qui en 1893 étaient au nombre de 1500 et provenaient "pour une bonne partie des
communes voisines de Collegno, Rivoli et Grugliasco" 13. Le choix du site en question
prenait place dans un projet plus vaste de l'entrepreneur : la construction d'un village
ouvrier complet, qui poussera autour de la fabrique entre 1890 et 1911. Il ne faut pas
oublier que tout ceci se passait dans un climat de puissant malaise social et
d'intensification des grèves, auxquelles les ouvriers du textile participent largement
avec le renfort des contremaîtres de l'usine Leumann.
Il s'agissait d'une initiative de grande ampleur, destinée dès l'origine à trouver
un large écho sur le plan local et à reléguer au second plan l'ensemble des activités de
production qui jusqu'alors avaient soutenu le développement industriel de Collegno. Ainsi
les guides de Turin et de ses environs, dans leur brève description des caractéristiques
locales, signalent Collegno à partir de la fin du XIX° siècle comme une "petite commune
riche en établissements industriels, moulins anglo-américains, filatures et retordages de
Archivio Storico Comunale di Torino (cité désormais comme ASCT), Lavori pubblici, cart.35,
fasc.34, ff.5-6, 1869
8
Ibid
9
ASCT, Lavori pubblici, cart.30, fasc.3, 1868
10
G.M. Lupo, op. cit., pp.37-39
11
ASCT, Lavori pubblici, cart.35, fasc.28-34
12
G.Fantino, "La strada di Rivoli nell'a, pliamento occidentale di Torino", in Cronache Economiche,
n.9/10 (1976), pp.3-14 ; V.Comoli-Mandracci, "torino", in Le città nella Storia d'Italia, roma-Bari 1989,
pp.67-68
13
Gazzetta del Popolo, 18 février 1893
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soie"14. Au contraire, jusqu'en 1910 ces guides ne mentionnent même pas en passant
l'usine cotonnière qui était alors en activité depuis plusieurs décennies. Ils se contentent à
partir de cette date, pour la première fois, de rappeler l'existence à Collegno de "grandes
filatures de coton et d'un tissage réputé, celui de Leumann, qui forme une sorte de petit village
avec ses écoles, ses églises, ses bains, ses maisons ouvrières"15.
L'intérêt suscité en son temps par le village Leumann s'est réveillé dans les années
soixante-dix à partir des études conduites par Alberto Abriani et Gian Albino Testa, et
des propositions de restauration et de réhabilitation d'un groupe d'architectes, parmi
lesquels un certain nombre d'enseignants de la Faculté d'Architecture de Turin. Dans le
sillage de ces études a été mise en route une série d'interventions ayant pour objectif la
réutilisation des bâtiments du village qui a été acquis par la municipalité en 187616.
Plus récemment s'est créée l'Association des Amis de l'Ecole Leumann 17, dont
l'objectif est d'enseigner et de vulgariser l'histoire sociale et industrielle du village,
dont la structure urbaine et bâtie est conservée en partie jusqu'à aujourd'hui.
Cet établissement humain couvrait une vaste surface de quelque 60.000 m2,
délimitée par les ruisseaux d'Orbassano et de Grugliasco, l'usine se trouvant au centre et
les bâtiments d'habitation et de services sur les côtés. Les caractères architecturaux
des bâtiments d'habitation et de services sur les côtés. Les caractères architecturaux des
bâtiments et leurs fonctions ont trouvé leur première publication et représentation dans
un ouvrage commémoratif commandé par l'entreprise en 191118, ouvrage qui rappelle le
nom de l'auteur du projet, l'ingénieur Pietro Fenoglio. Figure éminente du milieu des
architectes turinois, il avait commencé à exercer en 1889, dans une phase de
complète réhabilitation du goût néo-gothique consécutive à la construction du
Borgo Medievale à l'Exposition Nationale de 1884. Comme on le sait, cette réalisation
s'était fondée sur l'étude d'un vaste corpus de témoignages de l'architecture, de la
sculpture et de la peinture piémontaises de la fin du Moyen-Age, fidèlement reproduites
dans les édifices du Borgo et dans leur ameublement19. Evénement significatif dans le
contexte culturel du moment, la réalisation du Borgo contribua par la suite à la
diffusion de répertoires stylistiques d'inspiration médiévale dans l'architecture urbaine.
On n'oubliera pas que Fenoglio fut appelé en 1901 à faire partie du Comité Exécutif de
la "Première Exposition Internationale d'Art Décoratif Moderne", organisée à Turin l'année

Guida di Torino Commerciale e Amministrativa, Paravia 1900-1909
Ibid., 1910, p.195
16
Parmi les nombreuses études sur le village Leumann, on peut consulter essentiellement : A.Abriani
"Lorsque l'ouvrier songe à se bien loger, il est sauvé : alle radici dell'architettur a moderna,
attraverso l'analisi di un villaggio operaio. Torino borgata Leumann, collegno", in Lotus International
Architecture, n.) (1975), pp.136-146 ; Collettivo di Architettura, "Il recupero del Villaggio Leu mann ;
una pr oget t azione p r oblemat ica" , in Patrimonio edilizio esistente, un passato ed un futuro (sous la
direction de Alberto Abriani), Torino 1980, pp.770-867 ; A.Abriani-G.A. Testa, "Leumann : una
famiglia e un villagio fra dinastie e capitali", in Villaggi operai in Italia, La Val Padana e Crespi d'Adda,
Torino 1981, pp.203-227 ; G.A. Testa, "La strategia di una famiglia imprenditoriale.." ; F. Ramella,
"Famiglia e lavoro industriale", in Storia Urbana, n.17 (1981), pp.81-101 ; G.A. Testa et M. T or as s o,
" Le u ma nn : un t i p o par t ic o lar e di po p olazione oper aia", in Bolletino St oricoBibliografico
Subalpino, LXXXII 1984, pp. 88-112
17
M. Agodi, Storia di una famiglia e di villaggio, Torino 1993
18
Il cotonificio N. Leumann e le sue istituzioni d'igiene di educazione e di previdenza, Torino 1911
19
Sur le Borgo Medievale, voir aussi les articles rassemblés dans le volume : A.A.V.V., Alfredo
D'Andrade. tutela e restauro (sous la direction de Maria Grazia Cerri, Daniele Biancolini Fea, Liliana
Pittarello), Torino 1981 ; L. Aimone, "L'esposizione del 1884 al Valentino", in Storia illustrata di Torino (sous
la direction de Valerio Castronovo), Milano 1993, pp.1221-1240.
14
15
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suivante20, et qui offrit un vaste panorama de la production européenne d'inspiration Art
Nouveau dans le domaine de l'architecture et de l'ameublement. Cet événement offrit une
occasion de dépasser l'architecture liée aux styles, en ouvrant de nouvelles directions
de recherche qu'un certain nombre d'architectes turinois ne manqueront pas de suivre.
Pietro Fenoglio fut le promoteur du renouvellement dans l'esprit de l'Art Nouveau. Sa
production architecturale porte la signature d'un adhérent à l'Art Nouveau au tournant
du siècle. Il s'agit là d'un courant d'expression formelle qui caractérise particulièrement
la construction de logements, tandis que dans le domaine de l'architecture industrielle
Fenoglio utilise un langage dépouillé, d'inspiration néo-médiévale, comme on l'a déjà
vu à propos de l'usine Remmert. Il faut en tout cas se souvenir que l'apport per sonnel
de Fenoglio à la construction et à la réalisation d'édifices construits dans un laps de
temps relativement court, entre 1889 et 1912, ne se laisse pas distinguer facilement
de celui de ses collaborateurs au sein de son atelier d'architecture.

En ce qui concerne le village Leumann, il n'est pas possible de lui attribuer
intégralement la conception de tous les édifices particuliers ; en revanche on peut voir à
coup sûr en lui l'auteur du plan d'ensemble et du dessin des maisons ouvrières.

Cf. sur ce sujet : A. Sistri, "Le espozioni di Tor ino sino alla Pr ima Guer r a Mon diale :
architettura e influsso sulla forma urbana", in A. Magnaghi, M. Monge, L. Re, guida all'architettura
moderna di Rorino, Torino 1982, pp.379-380 ; M. Picone Petrusa, M.R. Pesolano, A. Bianco, Le Grandi
Esposizioni in Italia 1861-1911, Napoli 1988, pp.108-113 ; L. Aimone - C. Olmo, Le Esposizioni
universali 1851-1900, Torino 1990
20
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Le plan d'ensemble du village est conçu selon un dessin urbanistique régulier et
géométrique, qui tend à mettre en évidence le rôle et les fonctions des édifices destinés
à la vie collective. C'est le cas de l'église, située dans le lot ouest en tête de la petite
place et dans l'axe de la voie d'accès, sorte de lunette d'approche qui se détache de la
grande route de Rivoli. Elle est flanquée de bâtiments qui abritaient à l'est la crèche et
l'école élémentaire, et sur le côté opposé les logements bourgeois des employés. Ces
derniers étaient situés dans un bâtiment à trois étages, dont le rez-de-chaussée
hébergeait le cercle des employés ainsi que le magasin de la coopérative. Le long de la
grande route de Rivoli s'alignaient les maisons ouvrières, sur deux files parallèles,
chacune sur son petit lot de terre de forme régulière destiné au potager.

Les mêmes critères de conception présidèrent à la réalisation du noyau situé dans
la partie est du lotissement, où la voie d'accès en provenance de la grande route de Rivoli
était centrée sur le vaste bâtiment du réfectoire des ouvriers et des écoles de filles,
inauguré en 1906 en même temps que deux édifices latéraux destinés primitivement à
la même fonction, mais transformés plus tard en logements ouvriers. A l'arrière, le
développement de la surface disponible en profondeur, plus important que dans le lot
ouest, a permit d'y installer une double file de maisons ouvrières en même temps que les
locaux du réfectoire et des activités de loisirs. Au coin de la grande route de Rivoli se
trouvait un hôtel pour "les étrangers" de passage, avec une table pour les employés et un
bureau de poste un peu loin, face au bâtiment près duquel se dressait le centre médicochirurgical. Des services culturels et de loisirs étaient à la disposition des contremaîtres,
tels qu'une bibliothèque ambulante, un théâtre-cinéma et le sport club Leumann devenu
par la suite centre de loisirs.
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L'architecture des bâtiments contribue à en exprimer visuellement le rôle à
l'intérieur de l'ensemble 21, usant d'une variété de solutions qui déploient les multiples
orientations de la culture du projet architectural de l'époque.
Ainsi, par exemple, dans l'église, tout le répertoire des formes de l'Art Nouveau s'insère
dans une composition d'inspiration vaguement orientale, signalée par la bichromie des
panneaux décorés, à l'intérieur de laquelle émerge le pronaos d'inspiration classique.
Il s'agit d'une interprétation singulière et originale du thème du projet, une sorte de
contrepoint à la monumentalité solennelle des églises construites dans les villages
de Schio et de Crespi d'Adda, inspirée, respectivement du style lombardo-byzantin
et de celui du Bramante. Le bâtiment des écoles traduit, à l'inverse, une plus grande
rigueur d'expression dans l'utilisation des canons néo-romains. La solution adoptée pour
l'entrée principale du bâtiment tendait à souligner et à amplifier la présence du lieu de
travail. Dans ce cas les deux petits édifices disposés symétriquement d'un côté et de
l'autre de l'entrée sont conçus sous la forme de chalets et caractérisés par un travail
très soigné des parties en bois et des bow-windows des angles. Leur dessin général révèle
des références évidentes à la Suisse, patrie de l'entrepreneur. Il n'est cependant pas
exclu que ce genre de structure ait été construit sur les indications de Napoleone
Leumann lui-même, étant donné qu'elle fut réalisée à un moment où le village
n'existait pas encore et où ce bâtiment constituait le point de repère essentiel à
l'intérieur de la cité. On ne sait pas si l'entrepreneur avait l'intention de résider dans le
village, et d'autre part il n'existe aucune preuve architecturale d'une telle intention.
En tout cas les habitudes et le mode de vie de Napoleone Leumann, qui se présentait
"lui-même et sa famille comme des exemples de sobriété" 22, font penser qu'il n'aurait
pas pu imaginer sa propre demeure sous la forme d'un monument d'auto-célébration
dans la ligne des résidences construites à Schio et Crespi d'Adda.
En fait, l'intérêt de l'entrepreneur s'était concentré essentiellement sur les
maisons ouvrières. Celles-ci présentent une grande variété : de la maison en rangée
à la maison individuelle. Cette dernière constitue le modèle prédominant à l'intérieur
du village, elle était conçue pour héberger deux à quatre familles dans des logements
sur un niveau ou en duplex, pourvus d'une entrée individuelle, d'une cave, de latrines et
d'un petit potager 23. Les logements se louaient pour le modeste loyer de quatre lires par
mois, "inférieur de moitié au plus bas loyer de la moyenne nationale" 24.
Ce genre de bâtiment avait déjà été construit peu d'années auparavant en Vénétie
par Alessandro Rossi, le premier entrepreneur italien à s'être occupé du logement des
ouvriers de ses manufactures de laine. Il avait, en effet, construit toute une série de
bâtiment industriels, à proximité de Schio, à Piovene, Torrebelvicino,
Pievebelvicino en les dotant d'infrastructures et de services pour les ouvriers,
logements, crèches, écoles, réfectoires, hospices pour les vieillards25 Le village de Schio
se distingue par l'importance de ses dimensions et de son architecture ; Alessandro
Rossi y avait fait construire à la fin des années soixante un bâtiment pour le logement
collectif des travailleurs, avec usage de services communs 26: il s'agit du "palazzon". Ce
genre de structure fut rapidement remplacé par un ensemble de maisons individuelles
Sur l'architecture du village Leumann : P. Tarallo, "Leumann, vera e propria città in miniatura", in
Piemonte vivo, n.1 (1973), pp.11-23
22
Cf. A. Abriani - G.A. Testa, op. cit., p.214
23
Des informations plus détaillées sur la configuration spatiale et la structure des maisons ouvrières dans
A. Abriani, "Lorsque l'ouvrier..", op. cit.
24
G.A. Testa, "La strategia", op.cit., p.608
25
F. Mancuso, "Nuova Schio e Alessandro Rossi", in Storia Urbana, n.2 (1977), pp.45-98
26
Cf. F. Barbieri, "La nuova Schio di Alessandro Rossi", in Villaggi operai, op. cit., pp.230-248 et la
bibliographie qui y est incluse
21
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pourvues de jardins, insérées au coeur du nouveau quartier ouvrier et conçues en
1872 par l'architecte Antonio Caregaro Negrin ; Rossi lui-même les considérait comme
plus conformes aux habitudes de vie des contremaîtres d'origine paysanne et
capables de garantir la paix sociale, donc l'efficacité et la productivité de l'entreprise.
Cet objectif est clairement explicité par Rossi en 1884-85 à ceux qui lui demandent
des suggestions sur son expérience. "Puisque l'ouvrier n'a pas les compensations
dont jouit le paysan, il lui faut donc, la nature, le potager, l'eau potable et l'eau pour se
laver et même pour se baigner : la meilleure règle est d'éviter toute apparence d'un
phalanstère... C'est pourquoi vous ne devez pas concevoir des maisons uniformes,
comme à Mulhouse, ou, pire encore, des casernes, comme à Gênes, et vous ne devez pas
les disposer en rangs, mais les détacher les unes des autres, et il faut orienter les
potagers selon l'ensoleillement"27.
Quelques années plus tard, en 1878, Silvio Benigno Crespi s'était aligné sur
les mêmes critères. Il avait construit sur une section du territoire de Capriate, au
voisinage de l'Adda, un des villages ouvriers les plus importants de notre péninsule,
entourant les maisons de jardins potagers et de fleurs28. Une réalisation de grande
ampleur, dans laquelle l'entrepreneur se comportait non seulement comme un agent
économique, mais aussi comme un personnage capable de garantir le bien-être de
l'ouvrier. Les côtés sociaux de la réalisation ont été mis en lumière par Crespi luimême, qui s'était occupé personnellement de la réalisation du village : "depuis que la
population est répartie dans les nouvelles maisonnettes, la tranquillité et l'hygiène
du village ouvrier sont parfaites ; les morts sont rarissimes, les maladies ne se
déclarent ni se propagent" 29.
C'est à ces expériences et, plus généralement, aux nombreux exemples de
maisons ouvrières qui se sont développées au XIX° siècle en Europe que se rattache
l'expérience de Napoleone Leumann à Collegno. Comme on le sait, le thème de la
maison ouvrière était devenu, depuis la première Exposition de Londres en 1851, un
sujet d'intérêt général, à la popularisation duquel avaient contribué, l'une après l'autre,
les Expositions présentées dans les capitales européennes ainsi que les nombreuses
publications parues dans les revues dans la deuxième moitié du siècle30. A Turin
également, en 1890, à l'occasion de la première Exposition d'Architecture, furent
présentés quelques exemples de maisons ouvrières dont la majeure partie appartenait
au cadre italien et au chef-lieu du Piémont31. On compte au nombre de ces dernières les
maisons construites à Turin par l'ingénieur civil Carlo Losio qui, on le verra, collabora
activement à la diffusion de la recherche touchant à l'hygiène dans les habitations
économiques. A Turin encore, à l'Exposition Générale Italienne de 1898, on discutait "des
Les citations sont tirées de deux lettres autographes d'Alessandro Rossi, toutes les deux publiées en
p ar t i e par B. Ri c at t i , " Far e s c u ol a c o n l'archeologia industriale : un percorso storicodidattico a
Schio", in Archeologia industriale e scuola, Firenze 1989, p.164
28
Parmi les nombreuses études consacrées au village ouvrier de Crespi d'Adda, voir principalement N.
Bernardi, "Ricerca sociologica sul villaggio operaio di Crespi d'Adda", R. Bossaglia "Crespi d'Adda :
l'invenzione l'idea, il monumento" e M.
Lorandi "Crespi e la tipologia del Villaggio operaio", in "villaggi operai", op. cit., pp.127-186, 11, 126,
188-199.
29
S.B. Crespi, Dei mezzi per prevenire gli infortuni e garantire la salute e la vita degli operai nell'industria del
cotone in Italia, Milano 1894, p.89
30
Sur ces thèmes voir R. Gabetti, 'la seconda metà dell'Ottocento", in Villaggi operai, op. cit., pp.2-16
31
G. Sacheri, "prima Esposizione Italiana di Architettura", in Torino, Le mie impressioni scritte sul posto,
Torino 1891, pp.239-241
27
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maisons ouvrières de l'ingénieur Rossi à Schio" et on faisait référence aux expériences
européennes les plus significatives, celles de Mulhouse et de Noisie132.
Il importe ici de se souvenir que la maison ouvrière était devenue un champ
d'étude non seulement du point de vue social et économique, mais aussi un sujet de
recherche et d'expérimentation pour des compétences professionnelles spécifiques du
point de vue hygiénique et sanitaire. Vers ce sujet commençaient à converger les
intérêts des médecins du milieu turinois, en liaison avec l'une des plus importantes
institutions polytechniques italiennes, issue de l'Ecole Royale d'Application pour les
ingénieurs et du Musée Royal Industriel.
Dans cet environnement se détache la figure du médecin Luigi Pagliani, nommé
en 1884 professeur d'Hygiène à l'Université Royale de Turin la première chaire
d'Hygiène en Italie tout en enseignant à l'Ecole d'Application pour les ingénieurs, et
rédacteur, en 1888, de la loi sur la "Protection de l'Hygiène et de la Santé Publique" 33.
Il dirigeait, de concert avec l'ingénieur civil déjà cité Carlo Losio (membre du
Conseil Sanitaire de la Province de Turin), la revue bimensuelle L'Ingénieur Hygiéniste,
qui commence à paraître en 1900 et réserve une place de plus en plus large aux
problèmes concernant les habitations des classes défavorisées, à savoir "les maisons
économiques" et "les maisons ouvrières". Des informations précises et détaillées étaient
fournies à ce sujet en 190134 par la revue, qui offrait un vaste panorama des réalisations
européennes les plus significatives, dans une série d'articles dont beaucoup illustrés
de dessins en plan et en élévation des bâtiments, à quoi s'ajoutaient des informations
minutieuses sur les coûts de construction et sur les conditions d'hygiène.
C'est à Pagliani lui-même qu'il revient de rendre compte de ces initiatives à
l'occasion de la préparation de ses cours d'hygiène à l'Université sur "le problème du
logement des classes défavorisées au XIX° siècle".
Les exemples français étaient mis particulièrement en relief, et avant tout les
"maisons ouvrières dites individuelles" construites à Mulhouse vers le milieu du XIXe
siècle avec des intentions hygiéniques, économiques et éducatives", qui selon l'auteur
"ont servi d'exemple aux maisons qui se sont construites peu à peu dans d'autres
parties de l'Europe"35. Toujours en France, il rappelait les maisons ouvrières de
Lillers, celles d'Ales pour les mineurs, celles du Creusot 36, s'appesantissant sur la
description de "la cité ouvrière annexée à la fabrique de chocolat de MM. Menier",
commencée en 187437. Il fournissait un plan général de cette dernière, accompagnée
d'une description détaillée des maisons avec les plans, les descriptifs et les coupes
correspondants. Pagliani publia, dans les années suivantes et sur la base des mêmes
critères, de nombreuses études sur le même sujet, entre lesquelles se distinguent par la
richesse de leurs informations, celles relatives aux maisons ouvrières de la cotonnière

Esposizione Nazionale del 1898, Torino, pp.267- 268
Sur le personnage de Luigi Pagliani et sur les ingénieurs hygiénistes, cf. A. Abriani, "Il villaggio operaio",
in Villaggi operai, op. cit., pp.48-53
34
L. Pagliani, "Il problema dell'abitazione delle classi meno abbienti nel secolo XIX", in L'ingegnere Igienista,
n.os 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 1901
35
Ibid., n.11
36
Ibid., n.6
37
Ibid., n.14
32
33
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Leumann, parues entre septembre et octobre 1903, alors que le village était encore en
construction38.
Pour décrire les habitations ouvrières il s'était appuyé sur les dessins que lui
avait fournis l'ingénieur Pietro Fenoglio, auteur du projet et directeur des travaux.
Selon Pagliani, ses maisons reflétaient un modèle considéré comme le meilleur pour ce
genre de bâtiment, à savoir le pavillon isolé au milieu de son potager ; il les juge
"d'un intérêt tout particulier pour les ingénieurs hygiénistes". Il soulignait, à ce sujet,
que celles-ci sont distantes de dix à douze mètres l'une de l'autre, de telle sorte que
"s'affirment des conditions excellentes de circulation d'air et d'ensoleillement", et qu'
"en outre tous les logements ont la possibilité de s'offrir des courants d'air", tandis que
les latrines "se trouvent en un lieu parfaitement séparé des espaces habités", tout en
possédant un accès commode. Il précisait de plus que les logements étaient
"indépendants les uns des autres grâce à des accès individuels". Dans la majorité des
cas, chaque logement disposait d'un petit appentis qui servait de dépôt de bois, de
charbon, d'outils de jardinage, organisation que Pagliani assimile à celle des
"maisonnettes" de l'usine Menier". Bref, "un des meilleurs exemples de ce que peut
faire, dans l'intérêt hygiénique et économique de ses ouvriers un chef d'une grande
industrie manufacturière, éclairé et philanthrope" : Napoleone Leumann,
précisément, collaborait en outre activement à la réalisation des projets qui arrivaient à
maturation à Turin autour du thème du logement populaire, en sa qualité de conseiller
de la Société turinoise pour les habitations populaires, fondée en 1902, et dont le
comité technique était formé, entre autres, de Pietro Fenoglio et de Luigi Pagliani. Des
initiatives ultérieures visant "à améliorer les conditions de vie". Des ouvriers du village
Leumann concernent la création d'une caisse de maladie, d'une société de secours
mutuel, d'une caisse de maternité, d'une caisse de retraites et d'un sanatorium pour les
tuberculeux (principalement enfants ou orphelins des ouvriers) qui prit le nom de
"maison du soleil"39.

L. Pagliani, "Le case operai del cotonificio Leumann (Progetto dell'Ing. Cav. Pietro Fenoglio)", in
L'Ingegnere Igienista, n.os 18, 19, 21, 21, 1903
39
G. A. Test a et M. Tor asso, " La Colonia Profilattica Napoleone Leumann", in Bollettino Storico
Bibliografico Subalpino, LXXX (1982), pp.658-680
38
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Son activité dans ce domaine se mesure également au nombre des initiatives qu'il
avait prises dans le milieu turinois, en coopération avec d'autres entrepreneurs qui
manifestaient un intérêt marqué à l'égard des classes les plus pauvres40. On doit
remarquer à ce propos que les nombreuses institutions nées dans la deuxième
moitié du XIX° siècle avaient des objectifs de type non seulement caritatif, mais aussi
de simple contrôle des marginaux et de mise au travail de ceux-ci, et qui place le
Piémont à l'avant-garde de l'Italie dans l'évolution du système d'assistance.
L'action de Napoleone Leumann dans le champ économique et social est, d'autre
part, attesté, par son engagement aux côtés d'autres entrepreneurs, qui aboutit en 1906
à la construction, par la Papeterie Italienne, de maisons ouvrières, d'un hôpital-hospice
et d'une crèche à Serravalle Sesia.

Une revue complète des initiatives en matière d'assistance est offerte par M. Filippa - G. Levi, Eravamo
come uccelli sperduti. Cento anni di storia della casa benefica di Torino. 1889-1989,Torino 1989
40
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En revanche il avait fait entrer ses fils Hermann et Félix dans le capital de son
affaire pour mettre en place une cotonnière à Mathi dans le Canavese, zone desservie
par un excellent réseau ferroviaire qui la relié directement à Turin. Créée en 1902,
l'usine prendra trois ans plus tard la dénomination de "Cotonnière du Piémont" à la
suite d'une augmentation de capital et la constitution, avec d'autres actionnaires, d'une
société anonyme41.
C o n s t r u i t s ur l e s i t e d ' u n e u s i ne préexistante en activité depuis la fin du
XIX° siècle, le bâtiment destiné à la filature, au tissage et à la teinture du coton
était localisé dans une zone éloignée du centre habité, mais proche de la voie ferrée.
C'est pour ces raisons que fut ajoutée aux installations de production une série d'édifices
à la disposition des contremaîtres, telles que le réfectoire des jeunes ouvrières et un
groupe de maisons ouvrières. A cette réalisation collabora vraisemblablement aussi
l'architecte Pietro Fenoglio qui, entre temps, était devenu le maire du village. En dépit
des nombreuses transformations subies au cours des temps, l'ensemble des bâtiments
conserve une grande partie de ses structures d'origine. Toutefois, le défaut de
témoignages documentaires contemporains ne permet pas d'identifier les critères sousjacents à l'organisation distributive originelle.
En tout cas on peut supposer raisonnablement que l'établissement n'a pas été
conçu, comme à Collegno, à partir d'un programme organique et global, orienté vers
une intégration réciproque, spatiale et fonctionnelle, entre lieu de travail et habitations
ouvrières.
On a en fait l'impression que la réalisation de ces dernières a été mise en chantier
précipitamment sous l'aiguillon des luttes ouvrières qui explosèrent en 1906, ainsi
qu'il apparait d'après le procès verbal du Conseil d'Administration rédigé au début de
l'année suivante. Tout en rappelant "les inconvénients très douloureux d'un long arrêt du
travail", il y était précisé que le Conseil, "animé d'un esprit de modernisation
incontestable, se propose d'étudier le fonctionnement d'institutions de prévoyance
consacrées au bien-être des travailleurs"42. Sur la base de ces propositions, le
programme de maisons ouvrières fut mené à bien en 1907, et furent créés un magasin
coopératif et une cuisine économique 43.
L'intention manifestée "d'offrir aux contremaîtres des conditions de vie avantageuses" 44 trouve sa confirmation dans les corps de bâtiments à trois niveaux destinés à
accueillir des foyers plus nombreux : ces bâtiments constituent un simple appendice de
l'usine. Il s'agit là d'une typologie que l'on peut considérer comme beaucoup moins
adaptée aux habitudes de vie de la main d'oeuvre d'origine paysanne que ne l'était le
pavillon isolé avec son jardin.
Ici, par conséquent, on ne peut observer une réponse précise de l'urbanisme et de
l'architecture aux objectifs de type paternaliste et philanthropique, telle qu'on la
rencontre à Collegno. De ce point de vue, l'opération réalisée par Napoleone Leumann
était déjà considérée comme un modèle de référence dans le contexte piémontais du
A. Abriani, G.A. Testa, "Leumann : una famiglia", op. cit., pp.214-215
Archivio di Stato di Torino, Tribale. Atti di Società, 1907, vol.II, fasc. 59
43
Ibid., 1908, vol.II, fasc.299
44
Ibid
41
42
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premier XX° siècle, où Collegno était cité comme "l'un des meilleurs exemples de l'action
d'un patron éclairé qui veut aller à la rencontre de l'intérêt de ses ouvriers"45.

45

L. Pagliani, "Le case operaie", op. cit., n.18, 1903, p.214
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Article paru dans, Villages ouvriers, Utopie ou réalités ? Actes du colloque international au
Familistère de Guise (16- 17 octobre 1993), L’archéologie industrielle en France, N° 24-25, 1994.

SPANIOLIKA ET KYPRIANOS :
DEUX PETITES CITES OUVRIERES A LAVRION
Cristina AGRIANTONI

Les seules créations patronales en matière de logement ouvrier dans la Grèce du
XIX° siècle sont situées dans la ville minière de Lavrion, à l'extrémité Sud-Est de
l'Attique. Il s'agissait en fait d'une colonisation, puisque l'exploitation des gisements
de plomb argentifère de la région avait cessé depuis des siècles et que le site était
pratiquement désert lorsque, en 1864, la société marseillaise "Hilarion Roux et
Cie" a entrepris la refonte des scories, c'est-à-dire des amas de débris délaissés par
l'activité des Anciens. Parmi les nombreuses constructions, parsemées sur l'ensemble de
la région minière de Lavrion au fur et à mesure que les sociétés étendaient leur champ
d'action en creusant de nouveaux puits, seuls deux groupes de logements peuvent être
caractérisés de "cités ouvrières" et feront l'objet de cette communication.

1

Le premier "village des ouvriers" dont l'emplacement, ainsi désigné, est indiqué sur
le plan dressé par les officiers de la Marine française en 1870 (voir plan 1), a
constitué le noyau autour duquel s'est développée la ville nouvelle de Lavrion. Très peu
de choses sont connues sur ces constructions, entreprises dès 1864 par la société Roux
pour faire face aux besoins urgents de son installation. Sans doute, les premiers
bâtiments ont-ils eu un caractère multifonctionnel : un devis assez détaillé des frais
d'installation dressé en novembre 1865 par le directeur de l'usine, l'espagnol Don
Edouard Aguirre, fait état de "trois bâtiments pour les ouvriers avec étables", "une
maison pour l'ingénieur et le maître fondeur avec entrepôt"1. Cependant, avec le temps
et l'arrivée d'un nombre croissant d'ouvriers (le nombre des fours passant de 2 en 1865
à 12 en 1870), les constructions ont pris la forme d'un quartier d'habitations : des
bâtiments simples, uniformes et en rangées, de forme rectiligne et allongée (style
"caserne"), comportant chacun trois ou quatre logements en série, avec des toitures en
bois à deux pans, et dont quelques exemplaires subsistent encore, submergés et altérés
par les constructions nouvelles. En effet la ville actuelle (plan 3) conserve bien, en
plein centre, la mémoire de ce premier habitat planifié, dans un quartier au parcellaire
rectangulaire et uniforme, dont le nom évoque les origines : il s'appelle "Spaniolika",
c'est-à-dire quartier des espagnols, car ses premiers habitants étaient surtout les
spécialistes du traitement des scories amenés de Carthagène 2.

S. Sotiropoulos, Projet de loi sur l'imposition des scories et plomb..., Athènes, s.d. (1866 ?) (en grec).
Plusieurs documents précieux sont incorporés en annexe dans cette publication, dont le devis de E.
Aguirre, daté du 13/25.11.1865.
2
Le financier marseillais Hilarion Roux possédait déjà une exploitation de scories à Carthagène, qui a
servi, avec celle de Jean-Baptiste Serpieri en Sardaigne, de modèle pour les techniques employées à
Lavrion, et notamment les fours catalans pour la fusion du plomb. La meilleure source pour les débuts
de l'histoire contemporaine de Lavrion, mais aussi pour les vestiges de son histoire antique, et la seule
accessible en français, demeure le livre de Andréas Kordellas. Le Laurium, Cayer & Cie, Marseille 1869
(traduit en grec seulement en 1993...).
1

2

Si l'aspect pragmatique l'emporte donc dans ces premières constructions
patronales, on peut néanmoins détecter une ébauche de politique de logement familial,
avec des objectifs certes utilitaires, sans investissement "philanthropique" ou de
politique sociale, mais avec quelques connotations hygiénistes. Andréas Kordellas,
l'ingénieur des mines grec qui a travaillé chez la société Roux pendant la première
décennie, et auquel on attribue l'idée de ce "village"3, est assez explicite : la société
aurait construit "un village composé de maisons salubres et bien aérées" dans le but
"d'attirer les familles ouvrières"
et aider ainsi les ouvriers à "bien
récupérer leurs forces" après le
dur travail dans les usines 4.
On ne connaît pas la
capacité totale du "village" ; sur la
photo de 1898 (voir photo 4),
unique témoignage de la cité
dans son aspect initial5, on
discerne quatre rangées de quatre
bâtiments, et donc on peut
estimer le nombre total des
logements à 50-60 au maximum.
Après la liquidation de la Société
grecque des Mines du Laurium
(successeur de la société Roux à
partir de 1873) dans l'entre-deuxguerres, toutes ses possessions
sont revenues à la Banque
Nationale de Grèce, qui a
finalement cédé la propriété des
maisons de "Spaniolika" à leurs
habitants en 1957.
La seconde cité ouvrière,
plus importante que la première
et qui, elle, a résisté au temps,
est celle de Kyprianos, construite,
pour l'essentiel, entre 1876 et
1880 par la nouvelle société
minière française (Compagnie
Française des Mines du Laurium,
fondée en 1875) tout près de ses
usines sur la baie de Thoricos. Si
la compagnie française a fait
face aux besoins urgents de sa
première installation avec des
constructions de fortune6, il est évident que dès le départ la cité de Kyprianos a fait l'objet
d'un vrai plan urbanistique (plan 3). Le village de la compagnie, ainsi dénommé sur le
G. Androvik et al., "Recherche sur la formation de l'espace urbain. L'agglomération du dème de
Lavrion", rapport d'étudiants (en grec) soumis à la Faculté d'Architecture de l'Université Polytechnique
d'Athènes (1990-91) ; l'information n'est pas vérifiée ; néanmoins, la rue centrale de Spaniolika porte le
nom d'Andréas Kordellas.
4
A. Kordellas, op. cit., p.25-26
5
La société grecque qui a succédé à la société Roux en 1873 ne semble pas avoir ajouté grand chose à la
cité existante ;d'après les Rapports de la Société des Mines du Laurium au Parlement et au gouvernement,
Athènes 1874 (en grec), p.15, la société a construit "quelques nouveaux logements pour ses employés et
ses techniciens"
6
Se trouvant devant "une véritable pénurie de mineurs" au moment de son installation, la société
française a fait venir "des compagnies d'ouvriers tomagnols, piémontais et bargamasques", pour lesquels
elle a construit en 1876 "plusieurs baraques... et une maison d'ouvriers" ; voir CFML, Compte rendu du
3

3

plan de 1889, comporte un axe central, un parc triangulaire planté de cocotiers et des
rangées de maisons disposées de manières différentes pour briser la monotonie. Les
bâtiments, appelés groupes de maisons7, se composent de quatre à six logements en
série, de dimensions différentes pour chaque rangée, ayant tous accès direct à la rue et
une cour derrière. L'espace est ainsi nettement hiérarchisé. Le type de logement le plus
petit (à partir de la troisième rangée) comportait une pièce principale et deux petites
pièces auxiliaires (plan 7). Le type intermédiaire (la seconde rangée) comportait une pièce
supplémentaire et était destiné aux employés, tandis que les maisons des ingénieurs
étaient encore plus grandes (le front de la cité).
Les logements des deux cités, Spaniolika et Kyprianos, étaient en principe destinés à
des familles. D'après un témoignage de 1919, les ouvriers sans famille étaient logés
dans des logements de fortune construits par eux-mêmes ou dans des chambrescasernes à 10, 15 ou 20 personnes 8. Les logements appartenaient aux deux sociétés
minières qui les cédaient moyennant des loyers symboliques, lesquels représentaient, en
1919, environ le salaire d'une journée de travail pour le loyer d'un mois. Enfin, les
habitants de Kyprianos ne sont devenus propriétaires de leurs maisons qu'en 1990, avec
le départ définitif de la société française de Lavrion.
Dans l'ensemble, ces
deux
cités
ouvrières
représentent
des
réalisations très limitées.
L'état actuel de Kyprianos
(photo 5) montre que les
constructions
ajoutées
après 1889 sont plutôt
marginales : six bâtiments
pour ouvriers, trois pour
employés autour du parc.
En même temps, la ville
de Lavrion a passé de 4
700 habitants en 1879 à
plus de 10 000 en 1907
(pour retomber à 8 000 en
1928,
même
après
l'installation d'environ 3
000 réfugiés de l'Asie
Mineure9). Ce ne sont pas
les
"cités
ouvrières"
construites
par
les
sociétés minières qui ont
façonné la physionomie de Lavrion, ville industrielle par excellence, justement
appelée "company town" parce que créée par les compagnies, marquée par leur
présence et vivant au rythme du travail dans les mines et les usines''10. Les
différents quartiers populaires de la ville ont été construits soit par les immigrants
eux-mêmes, avec occupation directe du sol (comme à Nychtohori et à Santorineïka) ou

Conseil... à l'Assemblée Générale du 26 octobre 1877, Paris 1877 ; tous les comptes-rendus mentionnés ici
se trouvent dans la série des Archives Nationales (Paris) 65 AQ L 2260.1.
7
Voir les Comptes rendus... aux Assemblées du 29.6.1878, 28.6.1879, 29.6.1880 et 14.6.1881. Chaque
"groupe de maisons" est numéroté, tandis qu'une distinction nette est faite entre ces "maisons d'ouvriers"
et les autres constructions destinées aux "mineurs" et appelées "logements" ou "baraques".
8
A.S. Skintzopoulos, "Le problème du logement ouvrier en Angleterre", Revue de l'Industrie et de
l'Artisanat, juillet 1919, p.76 (en grec). Des vestiges de ce type de constructions se trouvent un peu partout
aujourd'hui près des puits dispersés dans la région de Lavréotiki.
9
La société hellénique avait fermé ses portes à cette époque. Sur les réfugiés installés à Lavrion, voir
Haris Babounis, Réfugiés d'Asie Mineure à Lavréotiki, Lavrion 1986 (en grec).
10
Titsa Kalogri, "Le Lavrion industriel au XIXe siècle", Bulletin de l'Association des Architectes, 3/1992,
p.33 (en grec).
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après cession de terrains par les propriétaires (Maniatika), soit par le secteur privé
(Agia Paraskévi et les quartiers plus "bourgeois" du centre-ville 11.)

Le modèle des "cités ouvrières" n'a donc pas pris racine à Lavrion, et encore moins
en Grèce dans son ensemble : la première cité de ce type créée après celle de Lavrion
n'a été construite qu'en 1913, par la Société des Engrais Chimiques, à Drapetsona (le
Pirée)12 ; à ma connaissance, elle demeure unique. Une explication trop générale qui
associerait cette "carence" à la faiblesse du développement industriel en Grèce n'est pas
suffisante pour le cas de Lavrion, ni même pour celui du Pirée. On peut évidemment
taxer d'indifférence les sociétés minières, évoquer l'absence de toute politique sociale de
leur part et les accuser de tous les maux qu'ont subis les mineurs, et notamment des
conditions déplorables de l'habitat à Lavrion, jusqu'à une époque récente. Ce serait,
manifestement, trop simple.
Car il semble bien que cette carence doit être imputée aux deux côtés, patronal et
ouvrier. En 1919, en déplorant les conditions misérables de l'habitat ouvrier en Grèce,
l'inspecteur général de l'industrie A. Skintzopoulos accusait les syndicats d'avoir
dépensé jusqu'à présent toute leur énergie uniquement et sans trêve pour la question
des salaires13. Quoique cette accusation implicite des syndicats pour désintéressement
aux problèmes du logement opère un renversement très malhonnête de l'ordre des
choses, retenons l'information implicite qu'elle contient, à savoir qu'il n'y a pas eu une
véritable demande, tout au moins explicitement formulée, pour le logement social, sans
que cela signifie, évidemment, qu'il y eut offre abondante.
Pour comprendre l'aspect anémique des cités ouvrières de Lavrion, l'absence de
tout investissement idéologique du côté patronal comme l'absence de toute adhésion au
modèle des cités, si peu enthousiaste soit-elle, du côté ouvrier, on doit situer le
phénomène dans la complexité des conditions et des conflits ayant trait aux rapports de
G. Manthos, "Lavrion minier et métallurgique", Bulletin de l'Association des Architectes, 3/1992, p.40
(en grec). Voir aussi Smaragda Kardara et al., "La ville et l'industrie", rapport d'étudiants (en grec)
soumis à la Faculté d'Architecture de l'Université Polytechnique d'Athènes (1990-91).
12
A. Skintzopoulos, op.cit., p.77.
13
A. Skintzopoulos, op.cit., p.72.
11
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travail, à la physionomie de la main d'oeuvre industrielle et aux politiques d'emploi des
entreprises, ainsi qu'aux aspects culturels de l'occupation de l'espace.
Du côté de la demande tout d'abord,
la main d'oeuvre des mines de Lavrion était
composée de groupes hétérogènes venant de
différentes régions de la Grèce et de
l'étranger : aux débuts, surtout des îles de
l'Egée, du Magne et de l'Eubée, mais
aussi de l'Espagne, du Monténégro et
de l'Italie, ensuite de l'Asie Mineure
(années 1920) et plus récemment de la
Thessalie 14 Cette hétérogénéité a laissé
ses empreintes sur la ville de Lavrion,
véritable patchwork de quartiers très variés
et aux noms évocateurs des origines
des habitants (Spaniolika, Maniatika,
Santozineïka etc...). Cette population
immigrante, souvent de passage ou
saisonnière, instable et changeante,
considérait le travail dans les mines comme
un emploi précaire, ce qui est d'ailleurs une
caractéristique générale de la main
d'oeuvre industrielle en Grèce 15. Une
recherche récente sur les ouvriers de
Lavrion de l'époque de l'après-guerre a
montré la persistance du rêve de retour au
village chez les ouvriers thessaliens d'une
usine textile ; ceux-ci maintenaient des
contacts avec leurs lieux d'origine,
faisaient des allers et retours fréquents,
ne considéraient l'emploi industriel que
comme un moyen pour financer des projets
de maintien à ces lieux et n'arrivaient à se
fixer à Lavrion qu'à la troisième
génération 16. Cette attitude devait être
encore plus prononcée chez les mineurs,
qui étaient d'ailleurs, tout au moins
jusqu'au début du siècle, le plus souvent des hommes seuls, jeunes célibataires ou
immigrants provisoires non accompagnés de leur famille 17.
Dans ces conditions de précarité et de mobilité, qui rendaient toute politique
d'accès à la propriété du côté patronal plutôt inutile, les ouvriers seraient
probablement plus enclins à vivre dans des baraques de fortune afin de faire le
maximum d'économies, au lieu de payer les loyers, si "symboliques" fussent-ils, des
logements offerts par les sociétés.
Du côté de l'offre, on est en droit de se demander si les sociétés minières ont bien
voulu fixer durablement les ouvriers, tout au moins en grands nombres, dans la
14

Voir la description de la "population bariolée de Lavrion en 1872 par Ch. Ledoux, "Le Laurium et
les mines d'argent en Grèce", Revue des Deux Mondes, 1.2.1872. Pour les origines des travailleurs
grecs, voir surtout A. Miliarakis, "Une journée à Lavrion", Hestia, 14/1882, N° 359, p.717-725 et idem,
"D'Athènes à Lavrion", Hestia, 17/1885, N° 495, p.432-434 (en grec).
15
Voir à ce sujet P.Pizanias, Les pauvres des villes. Le savoir-faire de la survie dans la Grèce de l'entredeux-guerres, Athènes 1993 (en grec).
16
Georgia Petraki, "mise à l'usine" des paysans : le cas des thessaliens dans le textile de Lavrion
(1960-1980), thèse de doctorat sous la direction de P. Dubois, Université de Paris VII, 1992
17
75% des habitants de la ville de Lavrion et des localités minières annexes (dème de Lavréotiki) étaient
des hommes au recensement de 1889. La population masculine représentait encore 60% du total du
dème au recensement de 1907. Voir Ministère de l'Intérieur, Résultats... du recensement... du 7.10.1909, t
1, p.9.
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proximité des usines et des puits. L'emploi dans les mines de Lavrion a connu des
fluctuations très importantes et il semble que les sociétés se soient bien accommodées
avec cette main d'oeuvre passagère, maintenue dans un état de précarité latente et qui
permettait de faire face par substitutions à toute situation de conflit et de mouvement
protestataire. On sait en tout cas que la plupart des grèves à Lavrion - et la ville en a
connu plusieurs - ont été conduites à l'échec grâce à l'appel à des réserves de main
d'oeuvre extérieure ou se trouvant sur place mais en condition de sous-emploi18.
Le système d'organisation du travail, adapté à la mobilité de la main d'oeuvre
ainsi qu'aux fluctuations de l'emploi, représente un autre élément dissuasif pour la mise
en oeuvre d'une politique sociale de logement. Ce système reposait sur la division du
travail par équipes, par groupes, dans les différents puits et dans les usines, à la tête
desquels se trouvaient des contremaîtres jouissant de la confiance des patrons et qui
étaient totalement responsables du recrutement et du paiement des ouvriers 19. Il
s'agissait en réalité d'un système de sous-traitance, ces chefs d'équipe prenant en
charge à un prix forfaitaire l'exécution d'un travail concret et étant les maîtres absolus
des membres de l'équipe. Ils étaient souvent, d'ailleurs, la cible des revendications
ouvrières : la grève de 1894 avait pour objectif le remplacement d'un de ces
contremaîtres20. Ainsi les patrons des mines n'étaient pas en contact direct avec le grand
nombre des ouvriers, mais seulement avec ces intermédiaires qui, conjointement avec
les ouvriers spécialisés des usines formaient une sorte d'aristocratie ouvrière et
étaient finalement les véritables destinataires des logements construits par les
sociétés21. Or il est évident que leur nombre était plutôt restreint.
Enfin, les facteurs culturels, les pratiques traditionnelles relatives à l'habitat,
doivent aussi être prises en compte pour comprendre la faible diffusion du modèle des
cités ouvrières. Il suffit de juxtaposer le plan régulier de Kyprianos à celui de
Santozinéïka (plan 8), un quartier construit vers le début de notre siècle par les
immigrants des îles et notamment de Santorini, quartier si typique des villages
cycladiques, pour comprendre que des différences fondamentales séparent le
rationalisme et les valeurs du monde industriel des modes d'occupation de l'espace et
des formes de promiscuité et de sociabilité des sociétés traditionnelles. C'est surtout
l'uniformité qui semble être en contraste flagrant avec les tendances individualistes les
plus profondes des sociétés locales. Ces tendances sont évidentes dans le traitement
qu'ont réservé aux cités leurs habitants, une fois devenus propriétaires : Spaniolika
pratiquement n'existe plus, tandis qu'à Kyprianos, classé par le Ministère de la
Culture comme monument historique en 1991 et donc en principe "intouchable", les
interventions sur les façades, les fenêtres ou les peintures soulignent bien cet effort
d'atomisation et d'appropriation de l'espace bâti (photos 6, 9, 10).
En réalité, toutes ces conditions évoquées ne sont que les différents aspects d'un
phénomène de rejet du fait industriel, de portée plus générale. Le conflit qui a opposé la
société Roux-Serpieri à l'Etat grec en 1870-73, autour de la question du droit de la
société à étendre son exploitation au delà des scories, conflit qui a connu un
retentissement international, a détourné l'attention d'un autre conflit, beaucoup plus
important : celui qui a opposé, dès le début, la société minière aux communes

18

Voir Georgia Petraki, "La monographie d'une grève à travers la presse", Actes de la 4ème Rencontre de
l'Attique du Sud-Est (Kalyvia, nov.-déc.1989),Kalyvia 1992 (en grec).
19
En 1877, la Compagnie Française occupait, en dehors des 198 ouvriers à la journée dans les usines, 82
"entrepreneurs" dont "quelques-uns occupaient un personnel considérable" - manifestement pour les
travaux dans les puits - et qui "recevaient un prix fixe par tonne de minerai" ; voir Compte-rendu... à
l'Assemblée... du 29.6.1878, p.6.
20
Journal Lavréotiki, 17.4.1894
21
A. Skintzopoulos, op.cit., p.76, est très net à ce sujet : les logements des sociétés étaient destinés "au
personnel des employés supérieurs", tandis que "le grand nombre du personnel permanent subalterne
loue des maisons de particuliers" et que "en règle générale les ouvriers des mines logent dans des
baraques qu'ils construisent eux-mêmes". Il est certain que la dispersion des puits à travers la région
favorisait cet état de choses.
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environnantes, notamment celle de Kératéa, et aux propriétaires des terres de la

concession, et qui a donné lieu à des procès interminables : le conflit, en d'autres
termes, entre la société paysanne et le monde industriel naissant. A cette occasion, il est
instructif de rappeler ce qu'écrivait en 1865 un journal athénien qui avait pris le
parti des communes : Qui sont les hommes de la société minière ? Des hommes
illettrés, des brutes, des sans-propriété, qui sont devenus ses mercenaires, recrutés
soit-disant pour travailler. Face à eux, il y a les habitants des communes de
Lavrion, tous des propriétaires, des gens honnêtes et intelligents, qui protestent
contre l'usurpation de leurs propriétés 22. Le ton est clairement donné, et c'est plutôt
22
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un ton de mépris. Certes, avec le temps et la consolidation des groupements ouvriers
dans les villes, le mépris a donné sa place à la pitié et donc au philanthropisme des
"dames de la bonne société", mais jamais à une prise de conscience de la nouvelle
réalité sociale, de nature conflictuelle, qui responsabiliserait les attitudes de ses
agents, d'un côté comme de l'autre. Signe infaillible de cette occultation, le silence
opaque de la plupart des sources de l'époque sur le sort du monde industriel, si pénible
pour l'historien, et qui n'est interrompu que par des descriptions éparses de style
apocalyptique 23.
En définitive, si l'aspect utilitaire des premières réalisations patronales en
matière de logement à Lavrion a été court-circuité, en quelque sorte, par des modes
d'occupation de l'espace plus proches du caractère instable et hétérogène des
travailleurs, l'aspect idéologique, c'est-à-dire la mobilisation des esprits, indispensable
pour mettre en œuvre une politique sociale ou pour proposer, voire imposer, de
nouveaux modes de vie, ou même pour faire œuvre de philanthropie, avait peu de chances
d'évoluer dans un environnement tellement hostile.

Voir une telle description de Lavrion ("du feu, du feu partout et de la fumée qui couvre tout") dans le
journal Akropolis du 17.1.1897.
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Article paru dans, Villages ouvriers, Utopie ou réalités ? Actes du colloque international au
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L'INFLUENCE DE L'IDEOLOGIE PATRONALE SUR LES VILLAGES DE
SIDERURGISTES EN HAUTE-MARNE (MILIEU XIX - DEBUT XX
SIECLE) 1

Gilles ALVES

Le terme de village caractérise des communautés rurales : celles-ci ont un lien avec
le sol où elles sont implantées, concrétisé par des pratiques culturales. Parler de village
de sidérurgistes met donc en question la notion même de village, puisqu'un ouvrier
sidérurgiste ne se définit que par le travail qu'il accomplit sur le fer. Des regroupements
d'ouvriers sidérurgistes existent en Haute-Marne bien avant l'industrialisation du XIX°
siècle, autour de forges où sont élevés des logements. Ils ont lieu sur des sites proches
d'une source d'énergie hydraulique. Dans la seconde moitié du XIX° siècle, les besoins
accrus de main d'œuvre font grossir ces rassemblements d'ouvriers.
L'instauration de règles sociales minimales devient alors nécessaire A la vie
commune qui s'y développe. Mais la création de véritables villages, impliquant des
fonctions sociales élémentaires de reproduction de la communauté, n'apparait pas
indispensable ; des villages traditionnels existent en effet la plupart du temps A
proximité de ce que les observateurs de l'époque appellent des colonies ouvrières.
Pourquoi l'idéologie patronale favorise-t-elle, dans ces conditions, le développement de
villages ouvriers ?
La réserve des partisans de la laïcité
1 Les racines idéologiques
Fernand Danelle, maître de forges A Louvemont, est l'un des premiers A se déclarer
républicain et laïc. Aux élections législatives de 1874, il est soutenu par les radicaux
contre le maître de forges d'Eurville, monarchiste et clérical. Mais il s'allie par la suite
avec des catholiques ; son attitude politique peut le faire qualifier d'opportuniste jusqu'en
1887. Elu sénateur A cette date, il devient définitivement un soutien A Albin Rozet, maître
de forges du Clos-Mortier.
Ce dernier, espoir des cléricaux réactionnaires dans les premières années de la
IIIe République, connaît une métamorphose entre 1880 et 1890. En 1882, il refuse
l'appui des catholiques aux élections municipales. Selon le sous-préfet de Saint-Dizier,
son ralliement A la République daterait véritablement de 1889. Mais, en 1890, il est
soutenu par le mouvement ambigu du boulangisme qui en fait un purificateur de la
république face au maître de forges de Marnaval, républicain conservateur et catholique.
Albin Rozet rejoint enfin, A l'assemblée, les groupes de centre gauche à partir du début
Cette étude reprend des conclusions contenues dans notre thèse consacrée à l'espace social de la
sidérurgie haut-marnaise du milieu du XIXe siècle au début du XX siècle, préparée au département d'histoire
de l'U.F.R. de Reims. Afin de ne pas alourdir la présentation de ce texte, les notes ont été très
réduites. Pour plus de précision, nous nous permettons de renvoyer le lecteur à la version plus
complète de notre thèse.
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du XX° siècle. D'autres maîtres de forges, comme Edmond Capitain-Gény à Vecqueville,
Isidore Ulmo à Rimaucourt et Doulaincourt, Emile Champenois A Chamouilley, Edouard
Leclerc A Saint-Dizier ou Louis Rémond A Roches-sur-Rognon, font partie de la même
mouvance idéologique que Danelle et Rozet.
Mais Danelle et Rozet ont un passé que n'ont pas leurs homologues. Sous le
Second Empire, Danelle s'est lui-même battu pour défendre la sidérurgie haut-marnaise
contre la politique de libre-échange du gouvernement et l'offensive des grandes
compagnies concurrentes. Le père d'Albin Rozet, Jules Rozet, a aussi participé A ce
combat. Les racines communes aux maîtres de forges de Louvemont et du Clos-Mortier
sont nées en opposition A l'idéologie saint-simonienne.

En 1867, Danelle affirme sa gratitude vis-à-vis des ouvriers ; elle doit, selon lui,
orienter la conduite des patrons dans leurs rapports avec les ouvriers : En France,
disons le bien haut et avec un légitime orgueil, ce n'est pas au moment où les
denrées alimentaires ont atteint des prix exorbitants, ce n'est pas au moment où l'on
rencontre tant de souffrance et à la fois tant de résignation, que l'homme vieilli au
milieu de ses nombreux ouvriers, que l'homme accoutumé à leur respect comme à
leur estime viendrait leur dire : vos salaires sont réduits. Si nos mœurs diffèrent à ce
point des industriels anglais, ne nous en plaignons pas ; faisons nous en, au contraire, un titre d'honneur"2. En prétendant s'exprimer au nom de la France entière,
Danelle émet une vision globale de la société qu'il souhaite.
Jules Rozet, en 1869, donne aussi à son discours une portée universelle. Il défend
une philosophie, aux relents légitimistes, basée sur la valeur de la liberté totale : "Ce
que nous voulons, ce que nous poursuivons avec l'énergie la plus profonde, c'est la
2

L'Ancre, 5

décembre 1867

2

liberté pour tous (...) la liberté pour l'ouvrier d'exercer sa profession, sans être contraint
à s'expatrier ; la liberté pour le pauvre de s'enrichir honnête ment (...) la liberté pour le
faible de se fortifier ; la liberté pour le fort d'employer ses forces, pour le riche
d'employer ses capitaux, dans le pays et au profit du pays (...) Nous voulons, en un
mot, la liberté possible, la liberté durable, la liberté féconde" 3.

2 L'idéologie d'Albin Rozet
Les racines idéologiques du groupe des sidérurgistes haut-marnais, faites de
principes très généraux, ne sont pas contradictoires avec une idéologie d'inspiration
chrétienne. C'est une des raisons pour lesquelles la plupart des maîtres de forges
républicains et laïcs restent muets et donnent l'impression que leur action sur les
villages ouvriers ne relève que du seul pragmatisme.
La démarche d'Albin Rozet est plus originale. D'une ancienne famille de maîtres
de forges, il se pose en héritier de la sidérurgie haut-marnaise et de ses principes. Son
indifférence religieuse l'oblige à s'opposer politiquement à d'importants métallurgistes du
département. Mais il adapte les valeurs émises par son père â son combat. Ainsi, il
développe l'idée d'une démocratisation du capital, destinée à le rendre plus accessible
à tous : aux ouvriers industriels en les autorisant, par une législation libérale, à faire
valoir leur main d'œuvre et leurs économies dans des sociétés de production dont ils
seraient à la fois les travailleurs et les actionnaires. Edouard Leclerc élabore une
théorie qu'il nomme "la participation" ; son but est d'associer le travailleur à
l'établissement qui l'emploie, par la répartition d'une partie des bénéfices à chacun,
selon ses mérites, son ancienneté et ses aptitudes. "Peut-être ne le verrai-je point,
mais je le rêve et le désire", confie-t-i1 4, avouant par ces termes son manque de
pragmatisme.

Meeting Métallurgique de Saint-Dizier. 19 décembre 1869. Compte-rendu, Saint-Dizier, 1870
J. Labrut, "Saint-Dizier pendant l'entre-deux-guerres (1870-1914)", Mémoires de la Société des Lettres, des
Sciences, des Arts, de l'Agriculture et de l'Industrie de Saint-Dizier, Tome V, années 1978-1982. Saint-Dizier, Impr.
3
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J. Gauthier, 1982. p.129.
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Albin Rozet inclut la dimension pragmatique à ses intentions en insistant bien
sur le fait que la seule chose exigée de l'ouvrier est sa rigueur dans le travail. Le patron
du Clos-Mortier place sa façon de voir dans la perspective du monde moderne, saisie
grâce à une analyse de la sidérurgie traditionnelle ; il situe donc son idéologie dans le
temps : "à peu près stationnaire pendant la première moitié du siècle dans sa
modestie productrice et dans son outillage traditionnel, soudain, il y a 50 ans, sous
l'empire de nécessités économiques et des progrès scientifiques, elle (l'industrie) dut
se refaire, se renouveler de fond en comble, faire grand en toute chose ( ...) De ce passé à
la fois si loin et si près de nous, une seule chose a survécu, la meilleure : l'égard des
ouvriers, nos collaborateurs et nos amis. A chacun selon ses œuvres et chacun maître
chez lui. La discipline dans le travail, la liberté partout ailleurs et en toutes choses.
Telle a toujours été la devise de cette maison. Elle fait son honneur et sa force parce
qu'elle proclame et garantit la dignité du travailleur, l'inviolabilité de sa vie et de sa
conscience"5.
3 L'apparente banalité des réalisations
En 1860, une salle d'asile est élevée au Clos-Mortier ; Jules Rozet se montre
réaliste quant aux objectifs de cette réalisation. Il l'inscrit dans l'économie de son
entreprise en disant qu'elle doit permettre aux familles ouvrières de gagner de
l'argent en laissant les femmes travailler au lieu de garder leurs enfants. Une caisse
d'épargne est d'ailleurs créée simultanément à cette institution. La salle d'asile
relève donc plus du pragmatisme que d'un projet philanthropique qui mettrait en valeur l'esprit de charité du maître de forges. Pour preuve, une description du bâtiment
en 1874 souligne que des salles n'ont jamais été achevées et que des améliorations seraient
urgentes.

En 1875, Albin Rozet projette d'établir son usine en commune, qui s'appellerait
Forges-sur-Marne. Il y ferait construire à ses frais une église, des écoles, un presbytère,
une mairie et un cimetière. Mais il abandonne cette idée et se contente de poursuivre
ses œuvres dans la logique de la salle d'asile. Un économat complète l'installation d'un
5
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abattoir mentionné en 1862. Puis une ferme est annexée à l'usine en 1881 ; elle donne
naissance à une boucherie et une charcuterie en 1882. L'aspect utilitaire de ces
institutions contraste avec les grandes ambitions de Forges-sur-Marne. De plus, ce
réalisme profite directement au personnel de l'usine â qui est reversé l'ensemble des
bénéfices de l'économat. Chaque famille peut ainsi jouir librement de son argent.
Au Clos-Mortier, les habitations sont peu soignées ; la double rangée présente des
logements bas, étroits, de plain-pied et disposés de façon à favoriser les relations de
voisinage ; vers 1900, la voirie y est on ne peut plus sommaire. Les logements
des ouvriers de Danelle présentent les mêmes caractéristiques. En revanche, ceux
d'E. Champenois et d'E. Capitain-Gény sont beaucoup plus vastes, donnent sur des
trottoirs et comportent de grands jardins. Ces avantages contribuent à la fixation des
ouvriers.
Cette fixation ne progresse guère au Clos-Mortier. En 1906, un peu plus de 35%
des ouvriers sont présents dans leur logement depuis plus de 10 ans ; ce pourcentage
n'est pas supérieur à celui de 1856. Mais, à partir de 1886, la partie ancienne du
Clos-Mortier se vide de ses ouvriers spécialisés ; sa population se rapproche dès lors
plus de celle d'un village traditionnel que d'une usine : sur une vingtaine de locataires,
un boucher, un boulanger, deux marcaires, des domestiques et des employés finissent
par côtoyer deux tréfileurs seulement. Un phénomène semblable a lieu â l'usine du
Châtelier à Louvemont ; six veuves d'ouvriers vivent en 1906 dans des logements qui
leur sont réservés jusqu'à leur décès. A Chamouilley et Vecqueville, des manoeuvres
sont acceptés dans les cités, alors qu'A Rimaucourt et Doulaincourt, il n'y a que
des ouvriers spécialisés jusqu'en 1914.
La mystification des catholiques modérés
1 L'utilisation du catholicisme par les maîtres de forges
La charité chrétienne incite les nantis faire des dons ponctuels aux déshérités.
Dans les forges, elle guide la conduite des maîtres qui viennent au secours des
ouvriers nécessiteux. Des réalisations plus durables, comme des lavoirs, existent
également au service des familles ouvrières. En 1909, Mme Chatel crée une pharmacie
tenue par une religieuse à la fonderie de Bayard, à la suite de la mort de son mari.
Cette charité encourage la reconnaissance de ceux qui en bénéficient â l'égard des
donateurs. Il est aussi d'usage dans les forges de faire bénir les usines ou les machines
nouvellement installées ; la religion permet alors de glorifier le travail sidérurgique.
L'israélite Ulmo ne peut d'ailleurs se passer du prêche du curé de Rimaucourt pour
glorifier les ouvriers lors de l'anniversaire de la catastrophe survenue dans son usine.
Enfin, les écoles fondées aux frais des patrons d'usine enseignent, sous la direction de
religieuses, des valeurs favorables au travail des forges. A la forge de Manois, possédée
par le très catholique comte De Beurges, le bâtiment d'école occupe, par son volume
et sa position en tête des cités, une place imposante.
Emile Giros, patron de Marnaval, fait, en 1869, l'éloge du pragmatisme en dénonçant
les théoriciens qui sont le fléau des Etats. En politique, Giros et Robert-Dehault
souhaitent entraîner les catholiques vers la République. En 1889, Giros accepte
d'être le parrain des cloches de l'église Notre-Dame afin d'entrer en faveur auprès des
catholiques qu'il avait indisposés par sa collaboration avec les partisans de la
République6.
A Marnaval, E. Giros fait cautionner l'organisation sociale par le catholicisme.
Dans les logements des ouvriers, l'image de M. Emile, après celle du Christ, occupe la
place d'honneur. Il concilie sa politique de fixation des ouvriers avec des préceptes
moraux : L’ouvrier, vivant au milieu de ses camarades dont il redoute les jugements,
s'occupe davantage de sa famille. Il veille par amour-propre à ce que son intérieur
soit tenu, à ce que ses enfants fassent aussi bonne figure que ceux des voisins. Il
évite en revenant de l'usine les haltes dans les cabarets si funestes à sa santé et à sa
6
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bourse (...) enfin, l'ouvrier installé dans un logement qu'il a arrangé à son goût, se
décide bien plus difficilement à changer d'usine. La stabilité du personnel est plus
grande ; elle est une garantie pour le patron et l'ouvrier 7. De fait, des cuvettes pavées
remplacent les fossés dans les cités de Marnaval dès 1869 ; et, entre 1872 et 1874, 22
aqueducs sont posés pour l'écoulement des eaux. L'autorité de l'Eglise se manifeste par
l'occupation de pignons de cités ouvrières par les religieuses ou le presbytère. A
Brousseval, vers 1880, avant que la famille Festugière n'adhère au catholicisme social,
une cité, construite sur un plan géométrique selon le plan d'un architecte, modifie le
tracé de la route ; trottoirs et demi-cuvettes pavées sont posés en 1884. Cette
réalisation relève d'un urbanisme exceptionnel dans la sidérurgie hautmarnaise de cette
époque.

2 La fonction sociale de l'église de Marnaval
En remplacement de deux chapelles, une église est en projet dès 1890 à Marnaval.
Bien qu'Emile Giros ne soit plus un pratiquant depuis l'âge de 20 ans, ayant délaissé
la religion pour les affaires, il insiste dans son testament pour être enterré à côté du
nouvel édifice religieux. Cette église, placée sur une butte, domine le hameau ouvrier
depuis 1895. Etablie sur les plans de De Vathaire, ingénieur de l'usine, elle a des
piliers en fer, une charpente en fer et des murs en briques de laitier ; dotée d'un style
roman, elle a une allure factice en rupture avec les traditions de l'architecture
religieuse locale.
"Quand les ouvriers rentrent chez eux après avoir fourni leurs douze heures de
travail, fatigués, noircis par la poussière du charbon et par la fumée, ils jettent un regard
sur la porte de l'église qui ne demande qu'et s'ouvrir, ils pensent à Jésus-Christ qui a
travaillé comme eux et pour eux, ils prennent des forces pour le dur labeur du
7
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lendemain. Ils sont d'ailleurs fiers de ce bel édifice, construit dans un style part - un
style d'usine - avec le fer qu'ils ont forgé, les appareils qu'ils ont façonnés, les
matériaux qu'ils ont d'abord pétri de leurs sueurs" 8. Le rôle de glorification du
travail attribué à cette église est attesté par cet article de La Croix.
Mais à cette fonction traditionnelle s'ajoute celle du contrôle social de la
population ouvrière. L'abbé Chrétiennot, desservant de la paroisse de Marnaval,
rappelle à ses ouailles qu'il leur faut donner aux maîtres la confiance à laquelle ils
ont droit. Les ouvriers ne sont pas dupes de l'emprise dont ils sont l'objet. Aussi,
lorsqu'ils offrent un cadeau â M. et Mme Robert, à l'occasion des 25 ans de mariage
de cet administrateur célébrés en l'église de Marnaval, prennent-ils bien soin de
joindre une feuille avec le nom de ceux qui ont souscrit. Y. Régin, dans ses souvenirs sur
Mar-naval, confirme l'aspect mystificateur des cérémonies religieuses : "tout le monde
va à la grand-messe", dit-il. "Quant à ceux qui viennent à l'église parce qu'ils ont la
foi, ils viennent à la messe de sept heures - la petite messe - où personne ne sera là
pour les remarquer"9.
3 Le fonctionnement des institutions sociales à Marnaval
L'économat est le pivot des institutions sociales de Marnaval. Il fonctionne depuis
1871 et est augmenté d'une boucherie en 1876. Ses bénéfices, réalisés grâc e aux
achats des ouvriers, leur sont répartis pour moitié au prorata de ce qu'ils ont acheté.
L'autre moitié va la caisse de retraite créée en 1880. Celle-ci ne vit que grâce à ces
subsides et à une subvention annuelle de la compagnie. Or c'est la caisse de retraite qui
permet d'accorder une retraite aux ouvriers ou employés âgés ou infirmes, d'assurer les
ouvriers contre les accidents, de subventionner la caisse de secours, de payer les frais
des écoles et de développer l'instruction, de subventionner fanfare, société de gymnastique et bataillon scolaire, d'allouer des secours dans des circonstances exceptionnelles.
La dépense d'installation de l'économat est amortie dès la première année de
fonctionnement. Ses magasins comprennent des salles de vente au rez-de-chaussée,
des caves, des greniers, un bureau, et occupent six employés. Ils délivrent aux ouvriers
des denrées alimentaires, des articles d'épicerie et de mercerie, ainsi que des
chaussures et du tissu. La partie réservée au public est séparée par une paroi en bois
d'un mètre et un grillage en toile métallique de trois mètres de hauteur. Les économats
de Marnaval et Rachecourt "constituent des services dépendant entièrement de la
direction (...) les clients ne participent donc en rien à la gestion" ; leur but est de
permettre à "l'administration de surveiller les dépenses et d'empêcher les ménages de
s'endetter" 10.
Il y a une manipulation de la participation ouvrière aux institutions sociales.
Tout d'abord par l'utilisation de jetons frappés au nom de la compagnie et délivrés â
titre d'avance sur salaire : si elle est excessive, elle peut empêcher les ouvriers de
se fournir ailleurs que dans les magasins de l'usine. Et il est dans l'intérêt des
patrons de faire acheter aux ouvriers le plus possible à l'économat. Le système de la
caisse de secours, alimentée par les cotisations et les amendes ouvrières, réduit
également l'apport patronal aux recettes de 1888 à 13,5%. Les logements mis à la
disposition des ouvriers ne concernent que les plus spécialisés d'entre eux. La prise en
charge patronale est donc minimale et Y. Régin est victime d'une illusion entretenue par
les administrateurs de Marnaval eux-mêmes lorsqu'il décrit la toute puissance d'Emile
Giros sur les événements les plus intimes de la vie des ouvriers : "Dans la caisse de
sapin offerte à la famille par la Caisse de Secours de l'usine et fabriquée par les
menuisiers de l'usine ( ...) le Marnavalais fera son dernier voyage dans le corbillard de
l'usine, jusqu'au cimetière dominé par Emile Giros, le seul patron inhumé là, avec sa
femme".
La Croix, 1er mars 1869
Y. Régin, Ecrivains et terre natale, dactyl., s.d.
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L'implication des catholiques sociaux
1 Les objectifs idéologiques des catholiques sociaux
L'un des buts de la première génération des catholiques sociaux apparus, à SaintDizier, lors de la création du cercle catholique d'ouvriers en 1875, est clair. Le
cercle doit répandre des brochures s'attaquant à la légende révolutionnaire et destinée à
fournir des armes aux catholiques de la classe dirigeante contre leurs adversaires. En
1909, l'esprit de la société de crédit immobilier à laquelle participe activement Jacques
Marcellot a des perspectives similaires : "Voir le père arraché aux funestes
sollicitations du cabaret, aux mauvaises compagnies, aux pensées révolutionnaires,
aux rêves de violence (...) ils réfléchiront à tous les bienfaits qui résultent pour une famille
de son ancrage au sol, par la propriété, par le sentiment que, dans le monde du capital,
toutes les portes ne sont pas fermées, toutes les sueurs, tous les efforts, ne servent pas
uniquement à accroître le bien -être d'un petit nombre" 11.
Jacques Marcellot, maître de forges des usines d'Eurville, adhère totalement au
catholicisme social vers 1889-1890. Il reçoit Léon Harmel en 1892, dont il ne cessera de
suivre l'exemple. Estimant que le socialisme sera repoussé en entourant l'ouvrier d'une
atmosphère douce, Marcellot fait confiance à l'action individuelle des patrons. Cela
signifie que ces derniers doivent s'impliquer personnellement dans l'aide à fournir
aux ouvriers. C'est au patron de se renseigner dans les usines sur les besoins des
malheureux ; l'idéal de Jacques Marcellot est de consacrer sa vie aux ouvriers, être
témoin de leurs travaux, s'occuper d'eux, vivre de leur existence. Marcellot reconnaît
que les patrons ne pourraient rien faire sans les ouvriers et réciproquement ; il exprime
une vision des rapports sociaux oit capital et travail seraient à égalité.
De ces relations doit naître un véritable attachement des ouvriers à leur patron ; par
conséquent, c'est aussi le meilleur moyen de retenir la main d'oeuvre sur place.
André Damour, en disciple de Marcellot, émet les mêmes idées à Bayard à partir de
1910. A Brousseval, un autre cheminement amène Paul Festugière vers le catholicisme
social. C'est en tant que jeune écrivain parisien qu'il participe, en 1894-1895, au Sillon,
revue d'inspiration démocrate chrétienne. Mais Festugière semble plus distant du monde
ouvrier que son homologue d'Eurville ; à partir de 1908, il rejoint l'Action Française,
favorable au néo-royalisme, au nationalisme intégral et au catholicisme autoritaire
teinté d'antisémitisme. L'engagement politique de Marcellot est plus modéré ; membre de
l'Action Libérale Populaire, il pense que l'organisation professionnelle doit être le
fondement des réformes politiques et sociales. Il est suivi au début du XX° siècle dans
son combat contre Albin Rozet par Viry, Bouchenot et De Chanlaire, trois maîtres de
forges de la vallée de la Blaise.
Des réalisations sociales complètes
Festugière, Bouchenot, Viry et De Chanlaire n'ont pas de politique sociale très
originale. Ils se contentent de militer à l'Association Catholique des Chefs de Famille,
dont
le
but
principal
est
de
surveiller
les
contenus
des programmes scolaires quant à la place faite à la religion. Paul Festugière consacre
beaucoup d'énergie à sauvegarder l'école libre de son usine à la suite de 1901. Il
semble que les problèmes qu'il rencontre alors le découragent de développer les oeuvres
sociales à Brousseval. En revanche, Jacques Marcellot met en place un ensemble
d'institutions sociales des plus complets de l'époque 12.
La coopérative de consommation, présidée par Marcellot, redistribue ses bénéfices
pour moitié aux consommateurs, tandis que l'autre moitié est utilisée au
financement d'oeuvres sociales. Ainsi, dans un esprit très leplaysien, une caisse
agricole loue à un prix très modique des champs labourés et fumés pour la culture
des pommes de terre ; une caisse de prêt gratuit destinée à élever des porcs gras
est aussi mise en place. Ces bénéfices alimentent en outre la caisse des réservistes
11
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territoriaux et une caisse d'assurance sur la vie. L'usine d'Eurville facilite l'accès de
ses ouvriers aux denrées alimentaires par la création, en 1895, des fournisseurs
privilégiés : cela consiste pour les bouchers et marchands de vin qui acceptent de
recevoir des bons de l'usine, à accorder 3% de réduction sur la valeur de ces bons.
Cette incitation à l'économie va de pair avec l'instauration d'une société d'épargne.
Mais l'épargne, à Eurville, est l'aboutissement d'un système d'institutions destiné fixer
les ouvriers. En effet, les livrets d'épargne sont divisés en deux parties. La première
reçoit les dépôts volontaires des ouvriers qui les retirent librement ; mais la seconde,
qui contient les remises des "fournisseurs privilégiés", les parts provenant des caisses
de réserve et d'assurance sur la vie ainsi que la demi-retraite des ouvriers de plus de
60 ans qui continuent de travailler, ne peut être soldée avant 60 ans.
Ces institutions sont intégrées à la vie du village d'Eurville préexistant à la forge.
La coopérative est installée le long de la R.N. 57 et aménagée de façon à ressembler à
un magasin habituel. En 1895, les fenêtres du premier étage sont déplacées et celles du
rez-de-chaussée agrandies pour faire deux vitrines. L'année suivante, un carrelage
semblable à celui des gares est posé sur le trottoir, et un auvent est monté sur la
devanture du magasin en 1900.
Marcellot mène une véritable politique sociale du logement ouvrier. En 1895, il crée
la société Le Foyer ; à partir de cette date, on ne construit plus, à Eurville, et de façon
unique en Haute-Marne jusqu'à l'expérience menée par Damour à Bayard à partir de
1910, que des maisons isolées entre elles et ne comprenant que deux logements. En
1906, le patron d'Eurville prête sans intérêt aux ouvriers qui veulent devenir
propriétaires ; de plus, chaque famille ouvrière ayant un enfant en dessous de 13 ou 14
ans suivant que l'aîné est une fille ou un garçon, est logée gratuitement. En 1912, les
moellons de laitier dont l'épaisseur (16 cm) est jugée insuffisante pour un isolement
convenable, sont abandonnés dans la construction des cités. Jacques Marcellot s'investit
dans la marche du comité des Habitations à Bon Marché de la Haute-Marne. Il participe
à l'œuvre des jardins ouvriers en 1904 ainsi qu'A la création de la société de crédit
immobilier en 1909. A Eurville, Marcellot obtient des résultats inégalés dans le
département quant à la fixation de la main d'œuvre : dans la rue de Tivoli, en 1911, 77%
des trente ménages logés par l'usine occupent leur logement depuis dix ans. Mais ces
logements forment une rue du village d'Eurville, l'agrandissement d'un quartier
spécifiquement ouvrier implanté sous le Second Empire à l'extérieur du village n'ayant
pas été réalisé.
Les maîtres de forges haut-marnais qui déclarent appliquer leur vision du monde
l'organisation sociale de leur main-d’œuvre sont au nombre de deux. Il y a Albin Rozet,
qui fonde son idéologie sur un certain pragmatisme, en ce sens qu'elle ne s'intéresse
qu'aux résultats du travail sidérurgique ; par ailleurs, elle prône la totale liberté de
conscience et de conduite des ouvriers. Au patron du Clos-mortier s'oppose Jacques
Marcellot, à Eurville. Celui-ci reprend à son compte le catholicisme social tel que l'a
élaboré Léon Harmel. Son objectif est de créer une usine chrétienne, et il fait en sorte
d'établir, par le biais des institutions sociales, une certaine égalité entre les ouvriers.
Ces deux grands courants idéologiques ne parviennent cependant nulle part à créer
des villages ouvriers au sens strict : Albin Rozet échoue dans sa tentative d'ériger le
Clos-Mortier en commune et Jacques Marcellot intègre les ouvriers au village d'Eurville
préexistant. L'esprit des institutions sociales mises en place relève pourtant de leur
idéologie : axées sur l'épargne au Clos-Mortier, elles ont tendance à tisser un système
pour retenir la main d'œuvre à Eurville. Mais ces options n'ont pas de traduction
spatiale ; aucune mairie n'a été créée en Haute-Marne par les maîtres de forges.
Marnaval est l'exemple qui se rapproche le plus de la définition du village
ouvrier, comme entité détachée de toute agglomération. Le centre de la vie à Marnaval
est l'église, construite ex nihilo. Elle n'est toutefois pas l'œuvre de partisans fervents
du catholicisme social ; sa fonction est surtout de glorifier le travail, ce qui permet de
dire que la religion a, Marnaval, non pas la place d'une vision sociale globale, mais celle
d'une idéologie mystificatrice. Le but des administrateurs de Marnaval est
pragmatique : mettre les ouvriers au travail ; mais il n'est pas avoué directement tel
quel.
9

L'idéologie patronale s'oppose partout à l'idéologie socialiste naissante. Cette
préoccupation est la plus flagrante chez Marcellot et les émules du catholicisme social
; à Eurville, Allichamps ou Vaux-sur-Blaise, ce rejet du socialisme est d'ailleurs
efficace. Dans la région de Saint-Dizier, le socialisme arrive émerger, en présence
d'une idéologie patronale plus timide dans ce combat. Le vote de
villages où le maître de forges est républicain, comme Chamouilley ou Montreuil-surBlaise, laisse percer une frange assez consistante d'électeurs socialistes.
Cette ambivalence de l'idéologie patronale engendre des différences locales
quant la formation des villages de sidérurgistes. Elle a aussi une portée mondiale, si l'on
tient compte du combat anti-colonialiste mené par Albin Rozet au début du XX siècle,
notamment en Algérie.
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LES SOCIETES CHARBONNIERES DE MARIEMONT ET BOIS-DU-LUC :
VILLAGES OUVRIERS, PRAGMATISME ET IDEOLOGIE

Jacques LIEBIN

Dans la province de Hainaut, la région du Centre se situe au milieu - au centre du sillon charbonnier qui va du Borinage à la Basse-Sambre, à mi-chemin entre
Mons et Charleroi.
Création de l'économie, la région du Centre apparait avec l'ouverture du canal
reliant Charleroi A Bruxelles et, plus particulièrement, avec la décision prise en 1833
de creuser deux embranchements pour rejoindre la route charbonnière qui va du
Roeulx A Chapelle-lez-Herlaimont. Ainsi, le 10 décembre 1832, les sociétés
charbonnières de Charleroi protestent contre la concurrence que leur font les
charbonnages du centre, c'est-à-dire ceux qui sont installés dans la future région du
Centre1.
Au milieu du 19e siècle, le Centre correspond A une étroite bande houillère qui
s'étend de Trazegnies à Havré en passant par SaintVaast (La Louvière), donc A la
partie médiane de sa représentation actuelle. Au début du 20e siècle, la région s'étalera
vers le sud (Binche, Estinnes) et très largement vers le nord en englobant le pays des
carrières (autour des Ecaussinnes) et Braine-le-Comte2.
L'extraction du charbon y est ancienne puisque les premières mentions datent de la
fin du 13e siècle. En 1685 est fondée la Société du Grand Conduit et du Charbonnage de
Houdeng, l'ancêtre de la Société du Bois-du-Luc. Son but est de résoudre les
problèmes posés par l'exhaure en mettant en place des conduits d'évacuation.
Constitués de troncs de chênes ou d'aulnes évidés dans le sens de la longueur et
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aboutés, ceux-ci écoulent l'eau dans la rivière la plus proche. On les abandonnera en
1780 au profit de la pompe à feu inventée par l'Anglais Newcomen3.
Avec la Révolution Industrielle, deux sociétés charbonnières vont dominer la
région du Centre : Mariemont et Bois-du-Luc. Vers 1850, Bois-du-Luc contrôle 5.708
hectares; en 1912, l'ensemble Mariemont - Bascoup contrôle 4.122 hectares.
A partir de 1960, les accords pris dans le cadre de la CECA réglementent un
programme de fermeture des charbonnages belges. Dès 1959, la Société de
MariemontBascoup fusionne avec les Charbonnages de La Louvière et SarsLongchamps d'une part, les Charbonnages de Ressaix-Leval-Péronnes et SainteAldegonde d'autre part pour former la Société des Charbonnages du Centre dont le
dernier siège, Sainte-Marguerite à Péronnes, ferme le 28 février 1969. La Société du
Boisdu-Luc arrête son dernier siège, Le Quesnoy Trivières - l'ultime charbonnage de la
région du Centre - le 30 juin 1973.
Le cadre géographique étant mis en place, traçons maintenant, à larges traits,
l'histoire de ces deux sociétés - Mariemont et Bois-du-Luc - et examinons leur attitude
face au problème du logement ouvrier. Dans chaque cas, il s'agit de s'attacher les
ouvriers, d'éviter de les voir chercher ailleurs des conditions plus favorables.
La Société de Mariemont
A la fin du XVIIIe siècle, sous le Régime français, Nicolas et Isidore Warocqué,
qui appartiennent A une famille bourgeoise de Mons, achètent à Morlanwelz des biens
confisqués, notamment aux communautés religieuses.
En 1801, ils s'allient à Jean-Baptiste Hardempont, un marchand de charbon lui
aussi Montois, lequel obtient du Premier Consul Bonaparte la concession du «Parcq
de Mariemont», c'est-à-dire le droit d'exploiter le charbon dans l'ancien domaine de
Charles de Lorraine, gouverneur des Pays-Bas autrichiens au 18e siècle. Pour réunir
les capitaux nécessaires à la mise en exploitation,les trois hommes s'associent en
1802 avec le banquier belgo-parisien Pierre-François Tiberghien et Charles Duvivier.
Nicolas Warocqué (1773- 1838) est désigné comme administrateur responsable de la
Société ; il le restera jusqu'à sa mort en 1838 et assurera la succession de son fils Abel
(1805-1864)4 Le nom des Warocqué reste étroitement lié aux Charbonnages de
Mariemont (et de Bascoup, les deux sociétés fusionnant en 1912) jusqu'A la mort, sans
héritier, de Raoul Warocqué, en 1917.
Très vite, la Société, de Mariemont se préoccupe de loger ses travailleurs. Dès
1829, les Charbonnages de Mariemont possèdent des maisons ouvrières au lieu-dit
Fontaine de Spa 5. A partir de 1848, Abel Warocqué, prélève une partie des bénéfices de la
J. LIEBIN et E. MASURE-HANNECART, op. cit., p.3.
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Société pour constituer un fonds de réserve qui va notamment servir à bâtir des
habitations ouvrières. Il fait ainsi construire de maisons près de la gare de Mariemont
en 1842 ; la cité, de l'Olive en 1854 ; la cité des Ateliers, la cité Notre-Dame et la cité
de l'Etoile autour de 1858-18606.
En 1873, la Société de Mariemont possède 261 maisons situées en au moins
cinq lieux. Ces maisons sont construites selon le plan suivant : une salle commune,
une cuisine et une chambre à coucher au rez-de-chaussée ; deux chambres A coucher
et un grenier à l'étage ; plus une cave et des dépendances. Toutes les maisons
possèdent un jardin ; elles sont groupées par quatre ou six7.
L'intérêt financier est faible pour l'entreprise étant donné le capital investi pour
les constructions et la modicité des loyers (6 frs par mois, y compris l'éclairage au
gaz). Aussi la Société de Mariemont favorise-t-elle très vite la construction de maisons
par les ouvriers. Aux ouvriers déjà propriétaires d'un terrain, le charbonnage prête sans
intérêt une somme remboursable en dix ou douze mois au moyen de retenues sur les
salaires. De cette manière, la Société n'est pas obligée de bâtir elle-même. Sur le plan
financier, la perte momentanée d'une année d'intérêt s'avère inférieure à la perte
toujours renouvelée (plus l'entretien) de la différence entre l'intérêt minime représenté
par le loyer et l'intérêt normal 8.
Cette pratique de l'aide A la construction s'amplifiera après les grèves
révolutionnaires de 1886, avec la loi du 9 août 1889 relative à l'institution des
Comités de patronage et avec celle du 30 juillet 1893 relative aux sociétés de crédit 9.
En 1895, sur 316 chefs de famille de la Division du Matériel (situation plus
favorable par rapport A celle des mineurs marquée par le chômage du lundi, l'ivrognerie,
les ménages irréguliers...), 156 sont propriétaires, soit 49,5%10.
La Société du Bois-du-Luc
En 1807, la Société du Grand Conduit et du Charbonnage de Houdeng prend le
nom de Société civile charbonnière du Bois-du-Luc. En 1834, confrontée à l'épuisement
des premières fosses, celle-ci décide d'implanter un nouveau siège, celui de SaintEmmanuel sur la rive gauche du Thiriau du Luc. Deux puits sont creusés entre 1835 et
1843, l'un pour l'extraction, l'autre pour la pompe d'exhaure et les échelles. SaintEmmanuel vient ainsi compléter un ensemble formé par les fosses du Bois, SainteBarbe, Saint-Patrice, Saint-Charles et Saint-Amand11.
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Dès 1836, la Société du Bois-du-Luc construit une série de maisons près de la
fosse Sainte-Barbe. Contrairement à Mariemont, elle considère que ce moyen «offre par le
produit des locations un intérêt assuré, du capital mis dehors12.
En 1838, la Société, du Bois-du-Luc se prononce pour l'établissement d'une
véritable cité ouvrière à côté de la fosse Saint-Emmanuel. Pas de grand architecte
extérieur ; c'est Victorien Bourg (qui deviendra directeur en 1854) qui réalise les plans
de la cité. Les 166 maisons sont construites par étapes entre 1838 et 1853. La maison
comprend deux pièces au rez-de-chaussée et un étage servant de grenier.

L'ensemble des carrés affecte la forme d'un trapèze divisé en quatre parties
suivant les plans médians. C'était sans doute la meilleure façon de construire un
maximum d'habitations dans un espace limité (entre la rivière et les installations
industrielles), tout en permettant une surveillance efficace. A l'intérieur de chaque
carré, l'espace laissé libre est divisé en jardins. Deux axes se croisent au centre de la
cité correspondant aux quatre points cardinaux, évoqués dans un contexte minier : Nord,
Midi, Levant, Couchant. L'axe sud-nord, le plus important, va de la maison de direction
A l'hospice.

K. SIMONIS-BOON, Bosquetville ou les Carrés de Bois-du-Luc : architecture sociale au 19e siècle, dans
Bois-du-Luc. 1685-1985, Haine-Saint-Pierre, 1985, p.59.
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La rue du Midi, garnie de deux allées de tilleuls, voit sa largeur doublée par rapport
aux autres rues. Les façades sont plus soignées : un pilastre de briques, surmonté, d'un
chapiteau en pierre de style toscan purement décoratif, isole chaque maison.

La perspective à. partir de la maison de direction est également plus esthétique : le
passage de la rue du Midi A celle du Nord s'effectue par les façades imposantes de l'épicerie
et de la cantine/salle des fêtes.
Le 8 septembre 1856, le roi Léopold 1er est accueilli en grande pompe au Bois-duLuc dont il parcourt les installations et visite le n° 20 de la rue du Couchant. Une
plaque, apposée au-dessus de la porte de la maison, en marque le souvenir. Une
preuve sans aucun doute de la qualité du logement créé ici.
En 1880, les maisons sont transformées : on surélève les toitures pour
permettre l'aménagement de deux chambres à l'étage. Une cuisine est adossée à
l'arrière des maisons en 191613.
Située à l'extrémité sud des carrés, dans l'axe des rues du Midi et du Nord, la
maison directoriale jette comme un regard paternel, donc sévère, sur les habitations
ouvrières.
13

J. LIEBIN et E. MASURE-HANNECART, op.cit., p.10
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La Société du Bois-du-Luc construira par la suite d'autres cités à côté, des
fosses qu'elle ouvre dans d'autres localités. C'est le cas à Trivières, à côté, de la fosse
du Quesnoy pendant et au lendemain de la Première Guerre mondiale ; ou à Havré, à
côté, de la fosse de Beaulieu, en 1930. Mais sans jamais connaître l'ampleur et
l'environnement communautaire du Bois-du-Luc, comme nous le verrons par la suite.
En résumé, nous nous trouvons face â deux sociétés pratiquant des politiques du
logement différentes. A Mariemont plusieurs groupes dispersés et une action visant à la
construction par les ouvriers. Au Bois-du-Luc, un ensemble majestueux, tracé au
cordeau et visant à la création d'un village complet.
Passons maintenant à l'examen des structures communautaires crées par ces
deux sociétés.
Les Institutions Sociales de Mariemont
* Les sociétés d'épargne
Elles sont mises en place avec le soutien financier de la Société charbonnière.
Le 11 janvier 1880, ces sociétés d'épargne forment une fédération qui est chargée de
grouper les achats d'obligations de villes. Comme elles ne possèdent pas de coffre-fort,
c'est dans celui de la Société de Mariemont que les fonds sont déposés.
Cette forme d'épargne ouvrière a pour but principal de réunir l'argent
nécessaire A la construction de maisons privées 14.
 Les sociétés coopératives de consommation
Bien loger l'ouvrier est une chose. Autre chose est de bien le nourrir et le vêtir.
C'est ainsi qu'apparaissent, en 1869, cinq sociétés coopératives de consommation. La
Société de Mariemont donne des conseils (elle agit en père de famille) et avance les premiers
fonds de roulement. L'initiative est aux mains des ouvriers. «Le but principal atteindre est
de développer l'intelligence des ouvriers, d'accroître leur indépendance morale, de faire des
hommes et non des esclaves»15.
A partir de la fin du 19e siècle, le succès des coopératives de Mariemont diminue
en raison de la naissance et du développement de coopératives socialiste (Le Progrès de
Jolimont, 1886), catholique (Le Bon Grain, S.A., 1891) et libérale (Le Bon Pain, 1905).
D'autre part, dès avant le milieu du 19e siècle, la Société de Mariemont met en
place des «institutions répondant aux besoins intellectuels de l'ouvrier» : l'Harmonie,
l'Ecole industrielle et la Société d'Education populaire.
*L'Harmonie des Charbonnages de Mariemont et de Bascoup.
14
15

H. ROLIN, op.cit., pp.53-54
H. ROLIN, op.cit., p.48
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Il s'agit de la plus ancienne institution de ce type. On voulait «mettre un peu de
poésie dans la vie trop rude des travailleurs industriels et leur donner les jouissances
artistiques si nobles que la musique procure aux âmes les moins dégrossies». La société voit
le jour à La Hestre (commune voisine de Morlanwelz) en 1841. En 1859, son siège est
transféré A Morlanwelz et une école de musique instrumentale lui est annexée. Elle dispose
bientôt d'un parc avec kiosque et d'une salle de concert et de bal16.
 L'Ecole industrielle
Dès 1866, Léon Warocqué crée â Morlanwelz un cours de dessin qui se donne
le dimanche dans les combles de l'école primaire des garçons. Quelques années plus tard, en
1871, son frère Arthur fonde une école de dessin et d'industrie. Un bâtiment est construit en
1888 et, en 1892, l'établissement prend le nom d'Ecole industrielle et les cours se trouvent
développés17.
 La Société d'Instruction populaire
En mars 1877, dix ingénieurs des Sociétés de Mariemont de Bascoup fondent
à Morlanwelz un Cercle de réunions populaires. Le but est «d’éveiller et de développer
dans le peuple le goût de l’instruction». Les moyens : des conférences populaires
(comme le soleil, le café, les hommes préhistoriques, Mahomet, la prévoyance et
l'épargne, que faire de nos fils, de la manière de conduire un ménage ...), des tombolas
de livres, des excursions, des bibliothèques. Les Charbonnages déposent à la bibliothèque
des ouvrages tels que la collection du Magazine pittoresque, les romans de Jules
Verne, d'Erckmann-Chatrian, d'Henri Conscience, de Charles Dickens ... En 1880, le
Cercle prend le nom de Société d'Instruction populaire de Morlanwelz et des communes
avoisinantes18. Aujourd'hui, la Société d'Instruction populaire ne subsiste plus qu'à
Morlanwelz.
Parallèlement, les Warocqué jouent Morlanwelz un rôle politique important. Abel
Warocqué devient bourgmestre en 1836. Ses deux fils, Léon et Arthur, lui succèdent,
respectivement en 1864 et en 1868 ; puis les fils d'Arthur, Georges (en 1887) et Raoul (en
1900, la mort de Georges).
Une fortune colossale leur permet d'être généreux. Abel avance l'argent nécessaire à
la construction de la maison communale. Léon fait construire l'hospice Louise qui
deviendra plus tard un hôpital. Arthur participe foncièrement â l'aménagement des rues
(pavage, éclairage ...). Raoul poursuit son œuvre. Il est immensément riche : A sa mort
en 1917, sa fortune est estimée â plus de 50 millions de francs. C'est un
philanthrope. Rien qu'A Morlanwelz, il fait construire une crèche, une maternité, un
orphelinat, un athénée, un lycée, une école normale. Sans descendance, il lègue à l'Etat
belge le parc et le château de Mariemont (avec ses collections), lesquels constituent

H. ROLIN, op.cit., pp.97-98
H. ROLIN, op.cit., pp.82 à 89 ; 176 à 187
18
H. ROLIN, op.cit., pp.89 à 97
16
17
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aujourd'hui le Domaine de Mariemont (avec le principal musée de la Communauté,
française de Belgique)19.
Les Institutions Sociales à Bois-du-Luc
De son côté, sur le site même du Boisdu-Luc, la société charbonnière met en
place des services équivalents 20.
* La salle des fêtes
Au centre de la cité, une première salle des fêtes est bâtie en 1854, A l'arrière de
la cantine. La salle des fêtes actuelle est inaugurée. en 1923. On y présente des pièces
de théâtre ; c'est là que se déroulent les fêtes scolaires, les remises de décoration ;
c'est là que la Ligue horticole et du Coin de Terre (fondée en 1921) organise des
expositions de plantes et de fleurs.
* Le parc du Quinconce et son kiosque
Un petit parc, avec kiosque et arbres plantés en quinconce, est aménagé sur les
bords du Thiriau du Luc. Le kiosque à musique (1900) repose sur un socle métallique
polygonal ajouré. Le garde-corps présente une décoration en forme de lyres. C'est là
que la Fanfare Sainte-Barbe, fondée en 1853, donne des concerts.
 Les écoles
Très tôt, la Société se préoccupe de l'éducation des enfants. Une école primaire
mixte à classe unique est créée dès 1849 au cœur de la cité. En 1861, on organise une
école distincte pour les filles, ainsi qu'une école gardienne. En 1886, l'école des filles
est transférée près de l'hospice et accueille l'école gardienne en 1889. La même
année on construit de nouvelles classes pour les garçons au nord-ouest de la cité.
 L'hospice
A sa mort en 1859, le baron Goswin Plunkett de Rathmore, membre du Comité des
Régisseurs, lègue plusieurs parts de la Société afin de créer et entretenir un hospice
privé réservé aux vieux travailleurs, invalides et veuves d'ouvriers. L'hospice, construit
en 1860- 1861, va servir également de dispensaire et d'hôpital jusqu'en 1909. Selon
les vœux du légataire, les soins corporels et les travaux ménagers sont exécutés par
des religieuses, les Sœurs de la Providence de Gosselies.
Le bâtiment se compose d'un corps central encadré de deux ailes en retour. Au
centre, l'entrée s'ouvre dans un avant-corps coiffé d'un fronton triangulaire et
surmonté d'un clocher correspondant A la chapelle. Il abrite aujourd'hui le service
des Archives de la Ville de La Louvière.
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Voir M. VAN DEN EYNDE, Les Warocqué, op. cit.
J. LIEBIN et E. MASURE-HANNECART., op.cit., pp.12 à 15
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 L'hôpital
Dès 1800, Bois-du-Luc crée un premier service médico-chirurgical qui sera largement
développé au cours du 19e siècle. Grâce à un legs fait en 1867 par Mme ReuterPlunkett et l'intervention de la Société pour la fourniture du terrain, un hôpital est
adjoint à l'hospice en 1909. Désaffecté en 1974, il abrite aujourd'hui le centre pour
handicapés «Les Godets».
 L'église
En 1889, la Société accorde le terrain et fait des dons pour l'érection d'une église
paroissiale dédiée à sainte Barbe. La paroisse est créée en 1902 et l'édifice, de style
néo-gothique, est consacré en 1905.
Pragmatisme et Idéologie
Au Bois-du-Luc, au départ, en 1685, il y a association du capital et du travail.
Avec le temps, le morcellement des parts sociales et leur rachat par les nantis, le
contrôle passe au 19e siècle entre les mains de la bourgeoisie catholique.
Bois-du-Luc, lieu relativement isolé, est facile à surveiller. Le paternalisme va
pouvoir y régner en maître. La proximité de la cité et de la fosse rend problématique
l'intervention d'éventuels manifestants extérieurs.
Même si la première «grande» grève de la région du Centre a lieu au Bois-du-Luc
en mars 1865, le phénomène devient ensuite relativement rare, le Conseil
d'administration accordant augmentations et avantages divers aux moments opportuns.
La pression catholique est forte. La Société va jusqu'à obliger les ouvriers à
participer aux processions. Pas question de tolérer des faux ménages dans la cité. On
écarte les travailleurs dangereux pour leur propagande antireligieuse.
Pour lutter contre le développement du s y n d i c a l i sm e s oc ia l i s t e , l ' a b b é V i ct o r
Deflandre fonde, à Houdeng-Aimeries, l'Union professionnelle des Francs-Mineurs qui
recrute essentiellement au Bois-du-Luc. Même si aucun document ne permet d'affirmer que
le syndicat catholique soit une création patronale, il apparait pourtant que les relations
sont bonnes entre les deux parties. Ainsi Orner Degueldre, directeur de 1892 A 1912,
reconnaît «l'heureuse influence qu'une organisation vraiment chrétienne peut exercer
dans un établissement industriel». En 1899, l'abbé Deflandre, qui deviendra curé
fondateur de la paroisse de Bois-du-Luc en 1902, se réjouit d'avoir pu par l'action de
son syndicat, empêcher la grève de s'étendre à Bois-du-Luc21.
A Mariemont, les Warocqué qui sont libéraux s'avèrent aussi des paroissiens
généreux. Abel Warocqué donne ainsi 30.000 FB pour la nouvelle église de
Morlanwelz.
Y. QUAIRIAUX, Les grèves el Bois-du-Luc de 1865 à 1912, dans Bois-du-Luc. 1685-1985. op. cit..
Haine-Saint-Pierre, 1985, pp. 122 à 125
21
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Après les grèves révolutionnaires de 1886, c'est aux Charbonnages de Mariemont et de
Bascoup qu'apparaissent en Belgique, en 1888, les premiers Conseils de Conciliation
et d'Arbitrage dans le but d'établir un climat de confiance entre la direction et les
travailleurs(à ne pas confondre avec les Conseils de Prud'Hommes 22
Avec Raoul Warocqué, les choses changent. Il abandonne toute pratique religieuse
et choisit l'option anticléricale 23. Il devient député libéral en 1900. Progressiste, il veut
plus de justice sociale. Il va même jusqu'A proposer l'exploitation des charbonnages par
des associations ouvrières. Il se montre partisan du suffrage universel. En 1913, lors
de la grève organisée par les socialistes pour la conquête du suffrage universel, il
secourt les enfants des grévistes et accueille le leader socialiste Emile Vandervelde en
son château de Mariemont24.
En conclusion, les deux plus importantes sociétés charbonnières de la région du
Centre ont pratiqué en toute logique le paternalisme. Même souci de traiter les ouvriers
comme des enfants dont elles ont la charge. Par contre, la philosophie s'avère différente.
Au Bois-duLuc, la Société foncièrement catholique voit dans la pratique religieuse un
moyen de lutter contre le développement du socialisme au sein de l'entreprise et de la
région, une manière de contrôler à la fois la vie quotidienne et les consciences. A
Mariemont, le libéralisme anticlérical triomphe avec Raoul Warocqué (lequel meurt à
47 ans !), un libéralisme imprégné de justice sociale, de progressisme, favorisant en
politique le cartel libéral - socialiste.
Bref, deux systèmes de pensée auxquels l'ouvrier se trouve confronté. Ainsi, en
changeant de fosse, tout pouvait basculer pour lui ...

Voir P. COCHEZ, Le Conseil de conciliation et d'arbitrage des Charbonnages de Bascoup (1888- 1915 ),
dans Mémoires d'une région. Le Centre ( 18 30- 1 91 4), Mus ée r o yal de Mar iem ont , Morlanwelz,
1984, pp. 123 à 135
23
M. VAN DEN EYNDE, Les Warocqué, op. cit., p. 113
24
M. VAN DEN EYNDE, Les Warocqué, op. cit.
22
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Article paru dans, Villages ouvriers, Utopie ou réalités ? Actes du colloque international au
Familistère de Guise (16- 17 octobre 1993), L’archéologie industrielle en France, N° 24-25, 1994.

TRADITION ET MODERNITE DANS
LE PATRIMOINE INDUSTRIEL AU MEXIQUE

Mariano Torres

Sur le haut plateau mexicain, entre les chaînes de montagnes appelés "Sierras", les
espagnols ont laissé au début du XIX° siècle une véritable économie seigneuriale,
semblable à celle de l'Europe Occidentale, comme on l'a trouve bien décrite dans
l'ouvrage classique de François Chevalier 1. Le symbole de cette société est une sorte
de château ou grande maison de campagne, appelée "hacienda", noyau de la vie
rurale au centre du Mexique, et modèle pour les installations productrices à la
campagne. Cette même structure était adaptable aux activités industrielles en
essor.
Les débuts de l'industrialisation datent des années 1830, avec les travaux de la
première usine de filatures et cotonnades2. La Constancia Mexicana est le nom très
symbolique de la première usine de filature mécanisée, une véritable expérience
historique de démarrage industriel qui, d'ailleurs, n'aboutit pas un take off général
du pays, qui reste "sous-développé »3. Quels sont donc les témoignages de cet essai
d'industrialisation ? En ce qui concerne la Constancia Mexicana, s'agit-il d'un type
de bâtiment culturellement autonome ou du produit d'une influence précise ? Est-ce qu'il
représente un exemple isolé au Mexique ou bien suit-il un certain modèle ? Voilà la
préoccupation majeure de notre travail A propos de l'habitat des premiers ouvriers
mexicains et d'une expérience d'industrialisation qui finalement a échoué.
Les différents rapports culturels dans l'embryon industriel
Le principal agent de la modernisation au Mexique, l'inquiet et un peu timoré
entrepreneur Estevan de Antunano, était le fils typique d'une famille créole aisée. Il avait
été élevé au Pays Basque, comme beaucoup d'autres fils d'immigrés basques du Mexique,
mais il avait eu en outre la possibilité de poursuivre ses études en Angleterre 4. Il est
évident que ce séjour a été déterminant et a fait de lui un personnage doué d'une
perspective sociale, économique et politique large, sur son époque et son pays, qu'il
regagna après avoir vécu en Europe pendant dix ans. Le jeune Antunano arriva dans

François CHEVALIER. La formation des grands domaines au Mexique. Terre et société dans les XVI-XVII
siècles, Paris, Institut d'Etudes Ethnologiques, 1956.
2
Robert POTASH. El Banco de Aviô de México. El fomento de la Industria. 1830-1846. México, Fondo de
Cultura Econômica, 1959.
3
Mariano TORRES. Projet économique régional et pouvoir national. Les tribulations de l'industrialisation de
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un pays nouveau, une nation en plein essor, où l'industrialisation apparaissait comme
la source de la prospérité et de la richesse5 pour une nouvelle société.
Pourtant, tout l'éclat de l'indépendance du Mexique va disparaître en face d'une
réalité effroyable : entravé par l'instabilité politique et la lutte acharnée pour le
pouvoir, le pays n'arrive pas au rang des nation industrialisées du XIX° siècle, mais il
a réussi à se créer un ensemble d'usines de textiles de coton, usines de verre, de
céramique et même des fonderies pour satisfaire les besoins du marché intérieur.
Evidemment, toutes les machines et outils ont été importés d'Angleterre. L'importation
d'équipement va satisfaire les besoins techniques, mais le processus de
développement obligeait à rechercher des solutions plus ou moins adéquates, sur le plan
social. Le premier problème était bien sûr celui de la main-d’œuvre. L'histoire de la
formation de la classe ouvrière au Mexique partage des aspects de la formation
historique de cette classe sociale : fondamentalement un paysannat qui s'est adapté
rapidement aux exigences des nouvelles activités, des nouveaux espaces et des
nouveaux horaires qui, maintenant, n'étaient plus régis exclusivement par le mouvement
solaire6. Il est possible que dans la formation des "villas fabriles" (petites villes
manufacturières), modèle inauguré de la fabrique La Constancia Mexicana et implanté
par Estevan de Antunano, se faisait présent l'influence des hameaux ouvriers à l'anglaise, néanmoins le besoin d'appliquer des adaptations imposées par les conditions
locales était plus évident. De cette façon, un projet entamé comme solution au problème
de construction d'une nation arrive à produire en premier lieu une synthèse culturelle
nouvelle partir de la remodulation d'installations de grandes entreprises agricoles pour
construire un nouvel équipement industriel ; et A partir de l'établissement de nouvelles
communautés humaines, organisées pour produire marchandises mais en même temps
un modèle alternatif pour la société.
La géographie et le projet social
Les premières usines ont été construites dans des lieux qui topographiquement
permettaient de profiter de l'énergie hydraulique, c'est-à-dire dans les alentours de la
ville, aux rives des fleuves qui se trouvaient autour d'elle (plan 1). Dans cet aspect aussi
l'exemple anglais de modernisation productrice, le "Mill", s'imposait, mais maintenant
pour produire aussi d'autres marchandises.
Cette première stratégie d'implantation industrielle mettait l'usine directement dans
le contexte rural. Comment s'allaient satisfaire alors les nécessités d'une unité
productrice nouvelle qui était A la fois une grande consommatrice de biens et dont les
activités impliquaient la participation des hommes ? Le point de départ, la hacienda
était le lieu choisi pour construire le nouveau bastion du progrès et la richesse était
justement une vieille "hacienda", la hacienda de Santo Domingo, A l'ouest de la ville de
Puebla, près de la route importante qui menait à la ville de Mexico et au port de
Veracruz et située aux rives du fleuve rapide de Atoyac et de son tributaire, le ruisseau de
San Jerônimo (voir plan 2).
Si les expectatives concernant les possibilités de développement des nouvelles
activités productrice étaient basées sur les dimensions et caractéristiques du marché
interne de l'ancien royaume de la "Nueva Espana", qui avait été la colonie la plus
riche et la plus productrice de l'empire espagnol, l'organisation interne des lieux de
production a dû être adaptée aussi aux caractéristiques du peuple d'où se recrutaient
les ouvriers. En premier lieu les "haciendas", constructions imposantes qui avaient
servi pour des fins de colonisation du vaste royaume de "Nueva Espana" , n'étaient pas
préparées à recevoir les groupes humains nécessaires pour réaliser les activités engendrées par la mécanisation rapide des filatures, tissages, estampages et, plus tard, de la
céramique, du verre et des fonderies. Ces édifices de dimension vastes avaient
compris jusqu'alors des greniers énormes, des étables, des porcheries, des "heras"
TORRES, Oeuvr. Cit. pp63-100 "l'indépendance et la formation d'une nouvelle personnalité politique"
Juan Carlos GROSSO. Estructura productiva y fuerza de trabajo. Puebla 1830-1890. Puebla,
Universitad Autónoma de Puebla, Cuadernos de la Casa Presno N°2, pp 27-37.
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(Note de la traductrice : les "heras" étaient des cours destinées nettoyer et trier les
céréales). La maison principale avec des chambres spacieuses et les écuries, et un
ensemble d'habitations pour la main d'oeuvre temporaire et les ouvriers permanents de
la "hacienda". Néanmoins, du côté oriental du centre de Mexique, ces "châteaux" ne
dépassaient jamais une population de plus de 20 habitants, tous les ouvriers de
résidence permanente y compris. Les "haciendas" qui arrivaient A un nombre autour de
50 personnes se vouaient à des activités spéciales, telles que les raffineries de sucre ou
les moulins A blé7.
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Quand la construction de la première usine fut projetée, on pensait non
seulement â la construction des halls qui allaient abriter les machines, aux dépôts de
matières premières et aux bureaux, mais on concevait aussi la création d'un nouveau
type de communauté humaine, tout un schéma pour le développement d'une nouvelle
solidarité. Maintenant il ne s'agissait plus de coloniser, moyennant des enclaves
agraires, les vastes terres de ce royaume, qui allaient rester désertes en raison des
épidémies qui décimaient la population indigène ; mais il s'agissait de transmettre A la
société et nation mexicaine les germes d'une nouvelle culture technique, l'alternative de
modernisation de l'époque, et celle-ci partait encore une fois des unités productrices de
base.
Derrière les utopies sociales auxquelles on aspirait de l'introduction des machines
dans les processus productifs, il y avait une philosophie sociale, probablement inspirée
du livre "Le catéchisme de l'entrepreneur" de Saint Simon, de sorte que la première
usine, le modèle culturel initial, présentait l'aspect suivant :
Elle est très joliment située, et de loin elle ressemble plus à un palais estival qu'A
une usine de textile. Son ordre, sa ventilation sont délicieux, et au milieu du premier
patio de l'édifice il y a une grande fontaine avec de l'eau tout â fait pure. Un écossais
qui a été là-bas pour quelque temps dit qu'il n'a vu rien de comparable, et ceci en
dépit de qu'il avait travaillé aux Etats Unis pendant six ans 8.
Il est évident que les impresarios qui construisirent "La Constancia Mexicana"
n'étaient pas seulement habités par l'esprit de profit. La grande occupation pour l'aspect
esthétique et les formes d'organisation introduite le prouvent. Cette entreprise comptait
avec une école, une pharmacie, une chapelle et une organisation interne inspirée des
formes traditionnelles d'assistance sociale : une confrérie de la Virgen de Guadeloupe
dont les fonds servaient pour donner l'assistance médicale et les services
d'enterrement. C'était essentiellement les travailleurs eux-mêmes qui amassaient les
moyens financiers de cette association, mais l'entrepreneur Esteva de Antunano
attribuait aussi une part9. Ce modèle peut être considéré comme un succès, à chaque
fois que cet établissement continuait en opération, jusqu’à l'an 1991, quand ladite
entreprise, après avoir passé aux mains de différents propriétaires et administrations,
ferma ses portes pour toujours. Maintenant on doit, bien-sûr, poser la question suivante :
Dans quelle mesure cet exemple s'est-il répandu dans la région et dans le pays
comme alternative d'industrialisation ?
Expansion et expression d'un modèle
Dans l'historiographie sur l'industrie au Mexique, on a beaucoup écrit sur la
comparaison entre les résultats réels et les expectatives de l'établissement industriel10.
Néanmoins il est évident, qu'en dehors de n'importe quelle balance qualitative ou
quantitative de cet expériment social, qui était destiné à mener le Mexique au rang des
nations industrialisées, l'œuvre au pays en tant que patrimoine industriel est
appréciable. La beauté, à côté de la richesse apparente des édifices de cette époque ne
pourrait pas se comprendre devant l'arrière-plan d'une rationalité économique la
recherche uniquement du profit. Cependant, comme il l'a souligné, Robert Potash 11: Le
concept de dépense essentielle au Mexique n'était pas le même qu'on avait à
Manchester ou A Lowell. Ceci est l'explication de la somptuosité démontrée par les
CALDERON de la Barca, Condesa de. Life in Mexico during a residence of two years in that country.
Boston-Londres, 1843, vol.II, p. 305
9
Estevan de ANTNANO. Documentos para la historia de la industria algodonera de México. Sin ed.,
Puebla, 1843, p.14.
10
Comme œuvres de synthèse d'ensembles cf. KEREMITSIS, Dawn. La Industria textil mexicana en el
siglo XIX. México, SEP, col. "Sepsetentas" N°67, 247 p. POTASH, Robert. El Banco de Avio de México. El
fomento de la industria mexicana 1821-1846. México, FCE, 2a ed. 1986, 294 p. Comme œuvre de
synthèse de la problématique de la première région industrielle mexicaine : MUELLER, Wolgang.
Die Textilindustrie des Raumes Puebla im 19. Jahrhundert. Puebla. Bonn 1977 et TORRES, Mariano.
Projet économique régional et pouvoir naitonal. Les tribulations de l'industrialisation de Puebla. 1830-1867.
Thèse de Doctorat sous la direction de Mr F.X. GUERRA, Université de Paris I, 1991.
11
Robert POTASH. Oeuvr. ,Cit.
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édifices des premières usines qui impressionnaient autant les techniciens anglais, habitués
au sens pratique des constructions britanniques, comme les personnalités aristocratiques,
par exemple la Marquise Calderón de la Barca 12.
Néanmoins, un modèle aussi coûteux aurait pu avoir inhibé les inversions ou
induit la création d'un modèle alternatif moins merveilleux et moins cher. Actuellement il
n'existe aucun inventaire de ce patrimoine énorme qui puisse permettre d'obtenir des
conclusions définitives dans un sens ou dans l'autre. Les monuments existants
démontrent cependant que, du moins durant tout le XIX° siècle et jusqu'à la
révolution de 1910, prédominaient toujours les belles façades et ensembles dans les
installations manufacturières au Mexique.
Jusqu'à nos jours nous disposons seulement de dates spéculatrices sur l'effet de
répétition des industries nouvelles en ce qui concerne la création d'emplois et la
création de valeur en marchandises, etc... Mais il est possible de réunir une
information abondante sur les ensembles habitationnels qui hébergeaient les
concentrations d'ouvriers autour des installations manufacturières (cf. note 12). Maintenant il faut se demander : Quelles étaient les nécessités d'espace pour l'habitat ouvrier
pendant les premières années de l'industrialisation ? En se basant sur les mémoires
des officines gouvernementales, on peut établir les calculs suivants : en 1843
cinquante-neuf usines de filature, tissage ou des deux à la fois, situées dans huit
provinces différentes, occupaient 5450 personnes sur 125.362 fuseaux, et 869
personnes sur 2.609 métiers à tisser. En ce qui concerne le nombre d'ouvriers des
entreprises, il se situait entre les 300 qu'occupait "La Constancia Mexicana" dans
la province de Puebla, "La Victoria" dans la province de Veracruz. Les chiffres
arrivent cependant 6.337 travailleurs sur 145.768 fuseaux et 1.369 sur 4.107 métiers
A tisser une décennie plus tard, en 1854, en supposant qu'il n'y a pas eu une

L'usine "La Constancia Mexicana", description architectonique actuelle. L'usine se compose de trois
secteurs de base. Le premier comprend les logements pour les ouvriers, 100 habitations autour d'un patio
quadrangulaire de terre avec des chemins de pierre plate. Les intérieurs communiquent moyennant un
passage avec une cloison balustrade jalousie. Quelques habitations avec un accès derrière d'autres
excentriques du quadrilatère formant un centre du côté oriental, ensemble avec l'école (de construction
récente et qui ne figure pas dans le plan) et un autre centre du côté nord-est. Les murs des habitations sont
mixtes, les toits d'une hauteur de 3,25 m de portée avec terrasse et la plupart avec voûtes de lingots. Dans
ce centre, la chapelle de style nouveau-gothique avec le sol de marbre de Saint-Thomas, toits de lame
(pilastres) et bois de la manière du plafond. L'altaire nouveau-gothique, vitres modestes, arcature pointée,
la façade avec arc en plein cintre et campaniles latéraux. Le deuxième corps est formé de caves et
d'entrepôts de matières premières ou pièces d'échange (dans le jardin on trouve les rails d'un véhicule en
désuétude qui transportait des matériaux et produits). La façade est d'un style républicain simple, comme
toutes les façades de l'ensemble, avec des éléments néoclassiques comme quelques rollos, pinacles,
frontons cassés et pilastres et en plus des encadrements autour des portes et fenêtres, arc en plein cintre
couronné d'un élément ou corniches ochavées dans l'accès et une série d'arcs murés de sorte que ses parts
supérieures restent seuls de manière de l'œil de bœuf. Ce deuxième corps autour d'un jardin quadrangulaire
avec forge, les murs des entrepôts sont de maçonnerie mixte, toits de terrasses et poutres et aussi la
plupart de voûte avec poutrelles de lingots d'une hauteur de 3,50 m, sols de ciment, les portes de
l'immeuble avec des embrasures fermées, avec des arcs encarzanés ou simplement déprimés, seulement les
accès principaux ont des arcs en plein cintre ; se trouvent des patios du côté ouest, ceux-ci sont des
habitations privées, les autres des entrepôts. D'ici on peut apprécier la façade du troisième corps, un édifice
de deux étages auquel on accède à travers des ponts, maçonnerie sur les arcs pour sauver le fleuve ; la
façade avec des fenêtres et balcons avec forge de fer et une huppe avec montre dans la part en haut sur
le double - balcon, l'accès avec arc en plein cintre et niches latéraux, murs de maçonnerie et cloison, toits
complètement de voûtes avec poutrelles de longots, passages de ciment et en laqué ; les habitations sont
des bureaux au rez-de-chaussée et vides au premier étage. La prochaine part de l'édifice intégré antérieurement est le lieu de travail, lieux de oudissoir et bobinage de côté ouest (construits dans les années
quarante), du côté droit les battements engommés lavés, teintureries, chaudières etc. Au centre se
trouve l'édifice des métiers à tisser avec sa propre façade couronnée d'un médaillon avec le nom et la date
de fondation de l'usine. Edifice de deux niveaux avec colonnes de fer et une voûte sur poutrelles de longots,
laminée en arcs sur lequel se trouve une terrasse et comme étage de pierre plate grise de Xaltocan, formant
une voûte unique quelques autres étages de ciment. Les plus anciens des métiers à tisser et des chaudières
existant datent de 1880.
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augmentation significative de la productivité des 42 usines enregistrées en ce moment.13
Ces chiffres montrent de manière générale les groupements humains créés à partir de
l'ouverture des premières usines. Leur expansion postérieure ne fut pas aussi
quantitative mais plutôt qualitative. Il y eu une augmentation du nombre de
travailleurs et des établissements. 14 En plus, comme on le peut constater dans le cas de
l'usine "La Beneficiencia"15, c'est la productivité qui augmentait quand les coûts de production diminuaient, et ceci est d'autant plus perceptible quand on compare des
périodes plus longues (graphique 1 et 2).
Comment se transformaient alors les agglomérations humaines initiales et quel était leur
développement ? On peut répondre à cette question moyennant les données du tableau
ci-après.
Comme on peut le voir dans le graphique concernant le nombre des résidents
(graphique 3), les villas fabriles concentraient la plus grande part des cas étudiés.
Néanmoins, dans les dernières décennies du siècle, la tendance allait plutôt dans le
sens d'une localisation des résidences A l'intérieur de la ville même. Une explication
possible de ce phénomène se trouve dans l'emplacement des établissements
manufacturiers, lesquels se situaient à chaque fois plus près du périmètre urbain,
près des fleuves et dans des propriétés voisins. On ne traitera pas ici la migration
industrielle que connaît le pays dans cette époque. Mais il faut signaler le cas d'une des
dernières usines construites A la fin du siècle.
En 1898, des entrepreneurs espagnols et français, avec le Mexicain Luis Barroso
Arias à la tête, ont fondé la "Compania Industrial de Atlixco, S.A." (CIASA). Cet homme
d'affaires a choisi la "Hacienda de San Diego Metepec" comme emplacement, précisément
ORIGINE ET RESIDENCE DE LA MAIN-D'OEUVRE MANUFACTURIERE DANS LA
MUNICIPALITE DE PUEBLA 1835-189016
Lieu d'origine
Période N° de cas

Villa Fabril

Résidence

Village Puebla Autre

Villa Fabril Village

Puebla

1835-50

62

14

1

26

21

46

0

16

1851-70

216

42

10

104

60

118

11

87

1871-90

509

112

3

295

69

180

36

293

à cause de l'existence dans ses propriétés des sources au nombre de 18, auxquelles se
joint la fleuve qui naît â San Baltazar Atlimeyaya (voir carte 2). Dans ce cas coïncident
beaucoup de facteurs qui déterminaient son emplacement avec les conditions qui
étaient décisives au moment de l'établissement de la première usine. Il fallait alors
Direccion general de industria, México, Diciembre de 1843, Estado N° 5 et Anales del Miniterio
de Fomento, México, julio de 1854, pp 18-19. Les calculs sur le nombre d'ouvriers se faisaient selon les
paramètres que donne Jan Bazant dans son calcul sur la productivité de l'industrie méxicaine de
l'époque. cf. BAZANT, Jan. La industria algodonera poblana de 1803 a 1843 en numeros en Historia
Mexicana XIX : 1 (53) 131- 143
14
MUELLER, Wolfgang. Die Textilindustrie des Raumes Puebla im 19, Jahrhundert. Puebla. Bonn. 1977.
15
TORRES, Mariano. Projet économique régional et pouvoir national. Les tribulations de l'industrialisation
de Puebla. 1830-1867. Thèse de Doctorat sous la direction de Mr. F.X. GUERRA, Université de Paris I,
1991, pp 412-418.
16
Juan CarlosGROSSO. Estructura productiva y fuerza de trabajo. Puebla 1830-1890. Puebla,
Universitad Autónoma de Puebla, Cuadernos de la Casa Presno N°2, 1984, p.29
13
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construire un hameau énorme pour pouvoir loger le grand nombre de personnel. En mai
1907, l'usine disposait de 1 948 travailleurs et avait une production de 1 058 523 kg
de filature, 465 986 pièces de tissages, 452 943 pièces de produits finis et réalisait des
ventes pour 1 526 334,19 pesos17 dans le moment du développement maximum de
l'entreprise, peu avant le début de la révolution mexicaine de ce siècle.

Samuel MALPICA URIBE. Ponendia VI I Simposium. Ecomuseo de Metepec-Atlixco. Cité par
SANCHEZ HERNANDEZ, Andrés, SANCHEZ CUAMATZI, Rey, et al "Recupèración des caserió obrero
histórico de Metepec Atlixco" Thèse, Lic. en arquitecture, UAP, 1988. Déscription de la hacienda de
San Diego Metepec et du caserió de la "Compania Industrial de Atlixco S.A." Hacienda de San Diego
Metepec. Proprietario CIASA ou Metepec S.A., Municipio de Atlixco. Superficie cultivée total de 19081909 2 200 ha. Oeuvres pour stabiliser la récolte : 2 barrages d'eau d'un coût estimé de $ 3 000,00.
Culture principale : maïs et blé. Superficie cultivée d'après calculs du propriétaire 2 200 ha. Métaillers :
plusieurs cultivent blé et maïs en 200 ha. Valeur de la terre par ha. $ 80,00. Ne registre pas les locataires
de terre. Main-d'oeuvre fixe 20 personnes, journaliers pendant la récolte 50. Machinerie agricole : une
machine pour trier, 8 charrues de fer et 20 charrues de bois. Animaux de travail : 4 mulets et 10 bœufs.
Asalariés. Journaliers non endettés fixes 12/40, mariés 20, célibataires 11, endettés : aucun. Il existe
une école.
17
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Le hameau nécessaire pour loger les ouvriers comptait avec 900 habitations qui
se divisaient en 238 habitations de 2 chambres, et 662 habitations d'une seule pièce.
Ces habitations formaient 12 blocs de deux rangées de maisons au large de tout le pâté,
accessibles du côté de la façade latérale ; il y avait aussi deux patios centraux où se
trouvaient les services de tangues d'eau, les latrines collectives et les lavoirs,
dessinant alors un ensemble de bâtiments de forme rectangulaire. Le hameau disposait
en plus d'un autre type d'habitations avec plus de pièces et services pour la main
d'œuvre spécialisée, provenant de l'Europe.
Dans ce cas il existait une construction planifiée pour couvrir plus d'équipement,
on comptait avec une canalisation et l'éclairage public. Cet établissement industriel
complètement rural utilisait dans beaucoup de détails le modèle implanté par la
"Constancia Mexicana" en 1835. Néanmoins on ne pouvait pas laisser de côté les
changements imposés par la culture occidentale de l'ère industrielle. On se préoccupait
maintenant des questions d'hygiène dans les habitats, résultat de la rationalité biologique imposée par les découvertes de Pasteur. La mise en place de l'éclairage et du pavage
impliquaient aussi l'application des critères urbains du moment ; la ville devait
abandonner son aspect lugubre dans la nuit et recouvrir ses chaussées pour éviter
les miasmes, occasionnés par le sol ouvert. La disponibilité de l'eau courante dans les
habitations et d'autres commodités et services étaient considérées nécessaires pour la
vie de l'ouvrier, qui n'avait pas cessé de mener une vie simple. Les dimensions des
habitations subissaient aussi une transformation : elles ne se composaient plus d'une
seule pièce qui servait â la fois pour dormir et cuisiner et où se réalisaient toutes les
activités d'un noyau familial. Une division des activités quotidiennes s'est produite, les
installations sanitaires vont être strictement séparées du lieu d'habitation, bien
qu'initialement il existe une installation commune pour 48 familles. Mais le concept
d'intimité n'est toujours pas totalement développé, beaucoup de choses se font encore
dans une même pièce qui, en plus, est communique avec la cuisine.
La mise en place de l'usine de Metepec impliquait la réédition du modèle
industrialisateur, mais les temps avaient beaucoup changé, non seulement à cause de
l'apparition de la nouvelle culture rationnelle hygiénique. Le pays s'était
complètement transformé maintenant, le nombre d'ouvriers du secteur textile s'était
énormément accru (graphique 4) avec les changements advenus en ce qui concernait
la productivité des entreprises (graphique 1 et 2). Ces établissements n'étaient plus
perçus comme la solution prodigieuse à la situation accablante d'un pays qui s'était
permis le luxe d'une guerre d'indépendance aussi longue que coûteuse, maintenant on
cherchait uniquement le bénéfice, bien que s'utilisent des modèles préétablis dont la
fonctionnalité et la rentabilité étaient démontrées. On ne pensait pas non plus A
constituer, à partir de ces établissements, la physionomie de base pour l'économie du
pays - ils formaient seulement une part de celle-ci, étant donné que déjA bien des
années avant la fin de ce siècle, on avait pris conscience du fait que le Mexique avait
perdu l'opportunité historique d'une transformation en pays industriel.
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Article paru dans, Villages ouvriers, Utopie ou réalités ? Actes du colloque international au
Familistère de Guise (16- 17 octobre 1993), L’archéologie industrielle en France, N° 24-25, 1994.

LES VILLAGES OUVRIERS ET MULHOUSE
1830-1930

Stéphane Jonas

Comme toutes les grandes
régions industrielles de pointe et
d'innovation du continent qui ont
fait leur deuxième take off, celui de
la
mécanisation,
à
l'heure
britannique, c'est-à-dire pendant la
première moitié du XIX° siècle, Mulhouse aussi a subi, dans le
domaine du logement ouvrier et
populaire, l'influence simultanée
des deux principaux courants de
réforme sociale du XIX° siècle,
fondateurs des cités et des villages
ouvriers : Les utopistes et les
philanthropes.
J'insisterais
ici
volontiers
sur le concept de
simultanéité, mais par période nous
pouvons aussi parler, dans mon
étude de cas, d'une véritable
compénétration des idées utopistes
et
philanthropiques
dans
les
projets et les réalisations du
logement ouvrier â Mulhouse.
Dans ce haut lieu symbolique et
réel
d'un
village
ouvrier
communautaire construit par un
industriel utopiste - Jean Baptiste
Godin - qu'est le Familistère de

1

Guise, où nous nous réunissons en
ce moment, je me permets de relever
par rapport à notre sujet et à mon
sujet le paradoxe historique suivant :
les
utopistes,
qu'ils
fussent
socialistes, chrétiens de gauche ou
communistes égalitaires, avaient certes
une vision globale remarquable sur la
ville de demain et sur l'habitat ouvrier
; mais ils ont peu bâti. Les
philanthropes, qu'ils fussent industriels, hommes d'église, princes ou
hommes publics, avaient une vision
séparatiste et parfois réductrice sur
la ville de demain et sur l'habitat
ouvrier, mais ils ont beaucoup bâti.
Cette différence de principe et de
stratégie entre le projet global pur
restant souvent projet d'idée et projet
de société, et le projet non global,
séparatiste, mixte mais réalisé, peut
nous expliquer beaucoup de choses
par rapport à ce sujet. En regardant la
production urbaine énorme des nonutopistes je reste perplexe, mais je
dois constater qu'ils ont bien saisi
l'idée de leur temps, puisqu'ils ont fixé
comme objectif seulement "... de
corriger des maux industriels et de
répondre séparément aux problèmes posés dans la transformation urbaine et de remédier
isolément aux inconvénients." 1 Même si parmi nous, ici présents, il y a peut-être une
majorité séduite par les projets globaux de société et par une forme de pensée
favorable A la vision d'une société parfaite, force nous est de constater que pendant
cette période importante de fondation des villages ouvriers, la prime allait aux
bâtisseurs. Leur succès était grand et souvent incontestable parmi les familles
ouvrières parties prenantes désireuses de profiter immédiatement, hic et nunc, de ce
projet d'amélioration de leur sort par un logement bon marché et un cadre de vie plus
humain, promis par les utopistes et les philanthropes.
Mulhouse, ville industrielle d'innovation, capitale industrielle du Haut-Rhin, un des
cinq pôles industriels de la France du XIX° siècle, a produit entre 1850 et 1940 un
archipel remarquable de cités ouvrières et de villages ouvriers. Dans leur cas on parle
souvent d'un modèle : modèle européen et continental typique et significatif. Ils
appartiennent tous, excepté les réalisations des HBM â partir de 1923, aux modèles
1

L. Benevolo, Aux sources de l'urbanisme moderne, Horizons de France, Paris, 1972, p.8.

2

d'habitat et d'établissements humains dont les concepteurs se réclamaient de la pensée
sociale de philanthropie patronale. La question se pose : sont-ils dépourvus d'utopie ?
Peut-être, si nous décernons le terme d'utopie aux seuls villages ouvriers fondés sur la
pratique d'une idéologie égalitaire ou à une forme de pensée qui vise A une
transformation radicale ou révolutionnaire de l'ordre établi. Mais les villages ouvriers
bâtis par les philanthropes ont aussi leur part d'utopie concrète, pour reprendre ici un
concept sociologique revendiqué à la fois par Henri Lefebvre et par Henri Raymond, si
nous considérons l'utopie dans un sens plus large, moins idéologique : concevoir et
fonder des villages et cités ouvrières A l'image d'une société d'harmonie, d'une société
sinon parfaite du moins la meilleur possible. A cette anticipation des possibles nous
pourrions aussi ajouter une idée du sociologue hungaro-allemand, Karl Mannheim, de
la dimension utopique, reprise par l'ethnologue Jean Servier, selon laquelle... " toute
vision de ce qui devrait être entraîne un examen critique de ce qui est. "2
Dans cette communication, j'essaierai de présenter d'une part les aspects
principaux de la politique locale d'une philanthropie patronale d'une durée d'un
siècle (1830-1930), d'autre part, je présenterai brièvement deux réalisations : la Cité
de Mulhouse fondée en 1853 et la création de dix-huit villages ouvriers des Mines de
potasse d'Alsace (1908-1930). La Cité de Mulhouse est mondialement connue. Les
villages ouvriers de potasse sont des réalisations franco-allemandes remarquables d'une
très grande qualité architecturale et sociale.
La question du logement à Mulhouse au XIX° siècle
Quand s'est posée à Mulhouse la question du logement ? Quelles en étaient les
principales causes ? Ces interrogations sont fondamentales pour notre colloque. Dans
mes recherches sur Mulhouse j'ai opté pour l'hypothèse selon laquelle ce serait
l'apparition d'une prise de conscience patronale philanthropique et républicaine libérale,
sous la forme du mouvement associatif qu'était la Société Industrielle de Mulhouse
(SIM), fondée en 1825, qui aurait été à l'origine d'une réflexion sur les conditions du
logement des ouvriers 3. L'absence des organisations ouvrières et l'existence de 80 ans
d'industrialisation ont exclu toute autre hypothèse.
Dans la décennie décisive de 1840-1850, trois grands foyers extérieurs offrent
chacun à Mulhouse un autre modèle d'habitat, de village et de cité ouvrière : le modèle
britannique, le plus suivi, est fondé sur l'initiative privée ; le modèle belge insiste sur
la nécessité de la garantie municipale ; et le modèle parisien de Louis Bonaparte fait
intervenir la participation et le contrôle étatique 4. Mais au cours de la décennie
J. Servier, Histoire de l'utopie, Gallimard, Paris, 1967, p.24. Voir aussi : K. Mannheim, Idéologie et
utopie, Paris, Rivière, 1956.
3
S. Jonas, La révolution industrielle, les questions urbaines et du logement à Mulhouse, 1740-1870,
Thèse d'Etat, Strasbourg, 1989, 1070 p. (Dir. doyen G. Livet) Chapitre XIII. ; voir aussi : "Cité de
Mulhouse, 1853" in R. Martinelli, l. Nuti (a cura di), Le C i t t à di F o n d az i o n e , Marsilio Editori,
Venezia, 1978, pp.211-231. ; La Cité de Mulhouse (1853-1870) : un modèle d'habitat économique et
social du X I X e siècle, Rapport de recherche CORDA-DGRST, 1981, 412 p, plus annexes.
4
R.H. Guerrand, Les origines du logement social en France, Les Editions Ouvrières, Paris, 1967 ; G.
Tarn, Five Per-cent Philanthropy. An account of housing in urban areas between 1840 and 1914,
Cambridge University Press, 1973 ; M. Smets, L'avènement de la Cité-Jardin en Belgique ; histoire
de l'habitat social en Belgique de 1 8 3 0 1930, Mardaga, Bruxelles-Liège, 1977.
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précédente, Mulhouse a déjà lancé dans ce domaine une initiative nationale, par le
truchement du concours de la SIM de 1838 intitulé L'industrialisme dans ses rapports
avec la société sous le point de vue moral, dont un des thèmes majeurs était l'état
physique et moral des ouvriers et leurs conditions de logement5.
Il faut sans doute considérer ici aussi l'influence du séjour du Dr Villermé A
Mulhouse en 1835 et 1836 et les extraits de son rapport devenu célèbre qui paraîtront
dans l'Industriel Alsacien en 1837.6
A cette époque A Mulhouse, la question du logement fait déjà partie d'une
politique générale de prévoyance sociale qui couvre les domaines suivants : éducation,
caisses d'épargne, secours mutuels, services de santé, subsistances : vivres,
habillement et logement. Les grands thèmes de l'habitat ouvrier touchés par le
concours de 1837-38 étaient les suivants : les demeures et la vie de la famille
ouvrière ; la concentration des classes ouvrières dans les grandes villes et dans les
ateliers ; et leur dispersion dans la campagne A proximité des grandes
agglomérations.
Sans entrer dans les détails de ce premier débat public local et régional sur
l'habitat ouvrier, il faut noter qu'à côté des participants au concours appartenant aux
enquêteurs sociaux représentant les thèses charitables et de bienfaisance - et parmi eux
le Baron de Gerande, lauréat du concours - nous trouvons un projet d'inspiration
fouriériste présenté par l'industriel de Guebwiller. Jean Fries-Witz, membre de la SIM,
qui, comme l'a indiqué le Dr. Weber, enquêteur social local influent, a soumis... "à la
Société des vues philanthropiques pour l'amélioration physique et morale de la classe
ouvrière : il propose, entre autres, un système s p é c i a l d e c o n s t r u c t i o n d e
l o g e me n t s o u v r ie r s . " 7 En 1832, donc 14 ans avant Rochdale, la fondation de la
coopérative du pain à Guebwiller n'est évidemment pas étrangère à cette politique de
philanthropie patronale.
De ces débats de 1838-39 se dégagent deux propositions et positions des
modèles d'habitat ouvrier, qui resteront deux constantes à Mulhouse pendant le siècle
A venir :

l'habitat ouvrier unifamilial avec jardin, un village ouvrier fondé, muni
d'équipements d'utilité publique, modèle de référence des libéraux philanthropes

l'habitat ouvrier collectif et communautaire avec les formes urbanistiques se
réclamant de l'idéologie égalitaire. En tant que projet global, ce modèle ne sera jamais
réalisé à Mulhouse, mais plusieurs éléments formels ou symboliques de l'habitat
communautaire seront inclus dans les projets philanthropiques.
Pour mieux comprendre la genèse et la généralisation des villages ouvriers, nous
devons dans notre typologie aussi tenir compte d'une variante du village industriel
"Rapport de la Commission chargée d'examiner les mémoires pour le prix traitant de l'industrialisme
dans ses rapports avec la société, sous le point de vue moral, lu par M. le docteur Weber à l'assemblée
générale du 20 mai 1839", Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse (BS IM), N° 58, 1839.
6
Dr. Villermé, Tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de
coton, de laine et de soie, Renouard, Paris, 1840, 2 vol.
7
Société Industrielle de Mulhouse (SIM), Correspondance, Séance annuelle du 4 avril 1839, BSIM, .N°
58, 1839, p.344
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défini par l e P r o f e s s e u r L o u i s B e r g e r o n d a n s l'Encyclopédia Universalis. Cette
variante est certes associée immédiatement à la fabrique, et elle se situe dans la
couronne suburbaine d'une agglomération. Cependant elle n'est pas un village
industriel fondé, mais un ancien village totalement absorbé par l'usine. Tel est le cas du
village industriel de Dornach, devenu célèbre à la suite du Tableau de Villermé, mais
surtout à cause du fait que la grande entreprise DollfusMieg et Cie, le DMC, se trouvait A
90 % sur le ban communal de Domach, se fondant littéralement dans son espace résidentiel
construit.
Dans ce type de village industriel nous avons beau chercher des aspects
architecturaux et urbanistiques formels et structurants tels qu'ils existent dans les
villages ouvriers fondés A partir de plans établis. Mais la façon dont le style de vie
ouvrier module le village et la vie quotidienne et transforme l'habitat d'origine rurale à
l'usage ouvrier, fait émerger un type de village ouvrier proche de l'utopie socialiste du
rapprochement nécessaire des villes et des campagnes, thème récurrent qui réapparaîtra
avec force dans la formule cité-jardin.
Si j'en parle c'est pour deux raisons. Premièrement parce que nous avons des
données précieuses sur Dornach, village ouvrier, contenues dans les réponses, c'est-àdire dans le rapport détaillé de 121 pages que Mulhouse et les six départements de l'Est
ont envoyé à Paris en 1848, à la demande de l'enquête nationale lancée par l'Assemblée
Nationale sur la situation des populations ouvrières en France, en vue d'améliorer leur
sort. En effet, la quinzième question de l'enquête portait sur "les conditions d'existence
des ouvriers sur le rapport de l'habitation, de la nourriture et du vêtement".8
L'enquête nationale de 1848 montre que la majorité des 1655 ouvriers de la DMC
habite à Dornach, qui compte alors 3150 habitants, dont 80% d'ouvriers. Nous pouvons
y distinguer deux catégories d'ouvriers dont les conditions de logement sont nettement
différentes :

les ouvriers la plupart autochtones, travaillant dans l'industrie de l'impression sur
étoffes, grande spécialité de Mulhouse et origine de sa richesse ; ils possèdent dans leur
majorité des maisons et des champs :

les ouvriers travaillant dans les filatures et les tissages mécaniques, venant de
l'extérieur, étrangers dans leur majorité et vivant dans de mauvaises conditions de logement
parce que locataires.
Plus des trois quarts des ouvriers autochtones de l'impression sur étoffes ont une
maison et deux tiers d'entre eux savent lire et écrire en 1848. Ce n'est pas un hasard
si l'industriel Jean Dollfus, grand patron de la DMC et fondateur de la Cité de Mulhouse
quelques années plus tard, commente ces données sta tistiques et font appel en 1852 à
ses ouvriers imprimeurs pour manifester leurs désirs et émettre leur critiques sur les
huit maisons unifamiliales expérimentales érigées près de l'entrée principale de la
fabrique d'impression de Dornach, construites par le jeune architecte Emile Muller, futur
concepteur et architecte de la Cité de Mulhouse, qui sera commencée l'année suivante.
Comité d'Association formé à Mulhouse pour la Défense du Travail National, Réponses aux questions de
l'enquête industrielle ordonnée par l'Assemblée Nationale, Editions Pierre Baret, Mulhouse, 1848, 121 p.,
plus annexes.
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Mon équipe a retrouvé ces maisons expérimentales, qui sont encore debout et habitées.
Nous les avons étudiées minutieusement, grâce A la gentillesse des propriétaires. Les
deux modèles d'habitat ouvrier expérimentaux sont intégralement réalisés dans la Cité de
Mulhouse et ils portent les traits architecturaux, constructifs, et esthétiques des
maisons paysannes du village transformées par la pratique habitante ouvrière.
La Cité de Mulhouse : un village ouvrier dans la ville
La question du logement ouvrier, la fondation des cités et des villages ouvriers ont
franchi un pas décisif et fondé une tradition A Mulhouse avec la réalisation de la Cité
de Mulhouse à partir de 1853. Oeuvre du grand leader industriel libéral Jean Dollfus
(1800- 1887) et d'autres industriels protestants associés, la Cité deviendra rapidement la
plus grande réalisation du Second Empire et de l'Europe continentale : 200 maisons
unifamiliales sur huit hectares en 1855,920 maisons sur 30 ha en 1870 et 1240 maisons sur
60 ha en 1895, avec près de 10000 habitants ; poids démographique et sociologique
considérable, puisque la population de la Cité constituera 10-15 % de la population totale
de Mulhouse, capitale industrielle du Haut-Rhin, un des cinq pôles industriels de la
France.
Cette cité ouvrière, bien centrée et entourée de nouvelles fabriques, concentrera
en un lieu géographique unique 15-20 % de la classe ouvrière résidente, aura une
incidence décisive dans la formation de l'espace urbain local et dans la naissance d'un
grand village ouvrier du type cité-jardin A l'intérieur de la ville. C'est ainsi que la Cité
sera à cette échelle spatiale et industrielle la première réalisation sur le continent d'un
quartier populaire programmé et réalisé dans une ville industrielle de pointe. De plus,
l'idée d'une utopie patronale de construire uniquement des maisons unifamiliales
groupées avec jardin étant intégralement réalisée, ce quartier populaire ouvrier préfigure
les cités-jardins européennes de la fin du siècle.
Le recensement de 1851 donne pour la ville de Mulhouse 32600 habitants, chiffre
qui est en fait une sous-estimation, à cause de l'impossibilité de recenser la population
flottante, nomade et étrangère qui peut atteindre 20 % de la population. Mulhouse a
donc au moins quadruplé, sinon quintuplé, au cours du deuxième décollage industriel,
c'est-à-dire au cours de la première moitié du XIX° siècle. Mais cette population
municipale n'est que le noyau central d'une agglomération urbaine en formation et en
croissance rapide de 60000 habitants. 9 Dans l'espace industriel de cette nouvelle
conurbation travaillent quelque 30 A 35000 ouvriers de la grande industrie, dont la
moitié doit vivre en zones péri-urbaines et dans l'espace rural environnant, dans des
conditions résidentielles précaires, à cause du manque de logements ouvriers à bon
marché dans la ville et A cause de la spéculation immobilière qui sévit sur le marché du
logement populaire. La Cité de Mulhouse a été en partie conçue pour rapprocher des
fabriques les ouvriers de la campagne et une partie considérable des maisons
construites leur a été réservée en priorité.
9

S. Jonas, "Structures industrielles et politique urbaine à Mulhouse au XIXe siècle, 1798-1870", in M.
Garden, Y. Lequin, Construire la ville, XVIlleXXe siècles, Presses Universitaires de Lyon, 1983, pp. 87116
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La société Mulhousienne des Cités Ouvrières (SOMCO) a voulu donner aussi
une réponse résidentielle concrète aux changements de structure intervenus A l'intérieur
des classes ouvrières A la suite de la diversification industrielle de Mulhouse, en mettant
l'accent sur le fait que la diversification socio-professionnelle et sociologique de la
population de la Cité était pour eux un phénomène jugé positif. L'enquête de 1874 de la
SIM a en effet recensé dans la cité pas moins de 80 professions, que nous pouvons
grouper en quatre catégories socio-professionnelles significatives : ouvriers ; personnel
d'encadrement d'entreprise ; artisans et petits commerçants de quartier ; et veufs, veuves et
retraités. Trois quarts des ménages de la Cité appartenaient au prolétariat de la grande
industrie : 70% de journaliers, manœuvres, ouvriers de fabrique et ouvriers ayant un
métier, et 5% de veuves ayant des enfants qui travaillaient dans des fabriques. La
répartition interne des ouvriers par catégories de salariés montre que la moitié des familles appartenaient aux ouvriers ayant un métier. Mais les ouvriers flottants
(manœuvres, journaliers 34%), les ouvriers de fabrique (8,4%) et les veuves ayant des
enfants travaillant dans les usines (5,3%), constituaient l'autre moitié des familles
ouvrières. 10
Les critères du choix de la SOMCO étaient certes égalitaires sur le plan socioprofessionnel, mais ils se fondaient sur le concept philanthropique-idéologique de
l'ouvrier rangé : l'ouvrier économe, faisant l'épargne, évitant le cabaret et rentrant
dans sa famille après son travail. 11 Si cette Cité ouvrière a été conçue pour les ouvriers,
l'accession à la propriété - une première mondiale - a permis aux propriétaires de
s'approprier leur habitat par la suite. J'ai étudié l'appropriation A travers les
phénomènes conflictuels entre la SOMCO et les propriétaires : boycotts partiels et
sélectifs des équipements socio-culturels réalisés en grand nombre ; transgression
des règlements de logement ; construction de bâtiments annexes dans les jardins ; et
sous-location non autorisée afin de se procurer des revenus complémentaires pour
rembourser plus rapidement des maisons devenues chères pour leurs propriétaires, vu
le niveau bas de leur salaire.
Les premières cités ouvrières sont aussi de véritables expérimentations
architecturales et sociales pour donner à l'ouvrier un logement sain et bon marché.
Mulhouse innove dans ce domaine aussi par l'établissement d'un rapport qualité/prix
favorable à l'ouvrier, expérimenté et réalisé à grande échelle, avec six modèles
d'habitat différents, ou le prix du sol d'une maison, avec jardin de 130 m2 compris,
ne coûtera en moyenne A l'ouvrier que 5-8% du prix de revient de sa maison. Ce prix de
revient sera calculé aussi par rapport aux salaires variés et bas - n'oublions pas que
la Cité de Mulhouse est A accession à la propriété - ce qui fait qu'un ouvrier qualifié
pouvait plus rapidement rembourser sa maison (en 7-8 ans) que le manœuvre (12-14 ans),
10

F. Engel-Dollfus, "Mémoire sur l'épargne et la prévoyance dans leurs manifestations à Mulhouse", BSIM,
Numéro spécial, 1876. Voir aussi : S. Jonas "Un devoir social : maintenir des cités ouvrières", in Revue
des Sciences Sociales de la France de l'Est, n°6, 1977, Strasbourg.
11
J. Dollfus, Note sur les cités ouvrières, SIM, 1857, Mulhouse (communication par le fondateur de la
Cité de Mulhouse le 15 septembre 1857 au Congrès Européen de Bienfaisance à Francfort ; Archives de
la SIM N°3507) ; Dr. A. Penot, Les Cités-ouvrières de Mulhouse et du département du Haut-Rhin, Ed.
Veuve Bader et cie, Mulhouse, 1865.
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mais toutes les catégories d'ouvriers pouvaient acheter des maisons dont les surfaces
d'habitat variaient entre 30 et 55 m2.

8

Les historiens ont été frappés par les surfaces élevées et les qualités techniques
et constructives des maisons de la Cité, par rapport à leur époque. Dès 1853, l'année du
lancement, furent créés trois modèles d'habitat : les maisons à étage groupées par
quatre, les maisons en bande entre cour et jardin ; ces trois modèles avaient des
surfaces habitables très grandes. L'introduction en 1857 du quatrième modèle de
maisons à rez-de-chaussée groupées par quatre est déjà un signe de la difficulté A
9

maîtriser le prix de revient et par conséquent la SOMCO a réduit la surface d'habitat dans
ce modèle qui constituera 44% des 1240 maisons de la Cité et qui restera le plus
populaire malgré les 30-33 m2 offerts pour deux pièces plus cuisine. Ne voulant pas
construire uniquement pour les ouvriers à revenu modeste pour ne pas s'éloigner de son
principe d'ouvrier rangé, la SOMCO a pris, pendant la période allemande (1870-1918),
l'initiative de construire des modèles d'habitat confortables et plus chers : les maisons à
étage mansardées groupées par quatre et les maisons jumelées "mini collectif" A deux
étages. Avec ce dernier modèle la SOMCO voulait favoriser l'ouvrier qualifié et le contremaître économe et rangé, pour rester intégralement fidèle à ses principes d'utopie
patronale philanthropique, en lançant sur le marché des appartements multiples - deux
ou trois - groupés sur un terrain identique qui doublait ou triplait la surface habitable
à acheter ensemble, assurant ainsi aux futurs acquéreurs (tous ouvriers) des
possibilités de récupération immédiate de leurs fonds sous forme de location d'un ou de
deux appartements sur les deux ou trois.

La population non-ouvrière qui constituait - et constitue actuellement aussi 12 un
tiers de la population résidentielle totale, pouvait-elle remettre en cause le caractère
de village ouvrier de la Cité de Mulhouse ? Je ne le crois pas. Tout au plus pouvait-elle
S. Jonas, "La cité de Mulhouse : une fondation de plus de 130 ans d'origine industrielle qui lutte pour
la survie" in Comptes rendus du 106e Congrès National des Sociétés Savantes, Bibliothèque Nationale,
Paris, 1982, pp.268-276 ; Ph. Heckner, Transformations des constructions de la rue Dollf us de la Cité de
Mulhouse, Ecole d'Architecture de Strasbourg, 1975
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exprimer la présence et la montée de la petite bourgeoisie urbaine dans la ville
industrielle du XIX° siècle : retraités non-ouvriers (4,5%), artisans et petits
commerçants avec leurs boutiques (9,3%) et surtout la présence massive des contremaîtres et autre personnel d'encadrement en industrie (plus de 11%) phénomène
sociologique typique dans les villes industrielles. Il s'agit dans leur cas d'une
installation volontaire dans le milieu ouvrier. Les rapports de police et du procureur
général signalent que le milieu du personnel industriel d'encadrement, très sensible
aux idées républicaines et à la démocratie, se trouvait souvent - avec les ouvriers
qualifiés tels que les mécaniciens, les graveurs, les forgerons, les tourneurs, les
imprimeurs, les charpentiers - à la tête des manifestations politiques à Mulhouse sous le
second empire13.

La Cité de Mulhouse a-t-elle été une réussite en tant que village ouvrier
utopique-patronal ? Ma réponse est nuancée, puisqu'elle montre finalement les limites historiques dirais-je - du modèle de cité ouvrière issue de la philanthropie patronale
pour construire des logements à bon marché sans subvention étatique. La Cité de
Mulhouse a incontestablement été une réussite en tant que quartier populaire
programmé, avec une population socioprofessionnelle variée. Mais si la construction de
la Cité a pu être menée à terme après le refus de l'Etat en 1855 de poursuivre son aide
au-delà de la première tranche de 300 maisons, les maires de Mulhouse devaient sauver
G. Livet, R. Oberlé, Histoire de Mulhouse des origines à nos jours, DNA-ISTRA, Strasbourg, 1977 ;
G. Duveau, La vie ouvrière à la f in du Second Empire, Paris, 1946 ; F. L'Huillier, La lutte ouvrière à
la fin du Second Empire, Paris, 1957.
13
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l'opération en inventant la formule très précoce de municipalisation du sol et du
financement partiel des équipements d'utilité publique divers. A partir de ce
changement, la SOMCO est devenue en quelque sorte un simple collecteur des
économies ouvrières et le gestionnaire d'une cité ouvrière construite par
l'autofinancement des ouvriers. C'est probablement pour cette raison que certains
dirigeants de la SIM pensaient déjà vers la fin du siècle qu'il valait alors mieux laisser à
l'ouvrier un plus grand choix de l'endroit géographique dans la ville, 14 en anticipant ainsi
sur la pratique urbanistique adoptée par les habitations à bon marché (HBM) en France.
Le patronat mulhousien protestant maintiendra pendant la période allemande
(1871- 1918) sa politique du logement social du type accession à la propriété, en
terminant intégralement la Cité de Mulhouse. Il sera suivi dans cette voie par le
mouvement local du catholicisme social - au cours de la seconde moitié du XIX° siècle
Mulhouse devient majoritairement catholique - avec à la tête l'Abbé Henri Cetty (18471918), qui construira dans les quartiers industriels de l'Ouest, de petits immeubles collectifs groupés de plus de 100 logements avec accession A la propriété, financés par le
fonds d'économie sociale (mutuelles). 15
Et pour les ouvriers qui ne pouvaient pas acheter de logement à bon marché,
l'industriel philanthrope et homme politique libéral, Aug us te Lal an ce (18 30 192 0) , d épu té mulhousien protestataire au Reichstag, expulsé de l'Alsace, a
construit à ses frais des logements sociaux collectifs locatifs bon marché dans le cadre
de l'Union Home, une institution d'utilité publique philanthropique. 16 Une partie des
fonds financiers fut récoltée auprès de l'Institut de l'Assurance Sociale de Strasbourg,
organisme d'économie sociale collectant des salaires d'ouvriers et qui a bénéficié de
l'expansion allemande formidable dans ce domaine.17 Entre 1896 et 1923, plus de 80
logements ont été réalisés par l'Union Home pour les familles ouvrières A ressources
très limitées. Si j'ai parlé ici de ces deux expériences, c'est pour souligner le fait
nouveau intervenu dans la question du logement ouvrier dans la région mulhousienne,
A savoir l'apparition des logements sociaux collectifs locatifs bon marché.

14

Si nous devions continuer ou si nous avions recommencer la construction des cités ouvrières, nous
hésiterions à adopter le système des ventes par annuités, pour donner, peut-être, la préférence
de simples locations ou, mieux encore, à des avances de fonds permettant aux ouvriers de choi sir le
genre de construction et la localité leur convenant. (in Discours d'Alfred Engel au congrès des HBM
de 1900, Paris ; cité in J.P. Hohly, "Le Comité Interprofessionnel du Logement de la Société Industrielle
de Mulhouse", BSIM, N° 766- 767, 1-2, 1971, p.83.)
15
S. Jonas, Mulhouse Habitat ; 70 ans d'habitat social : une histoire exemplaire ; exposition réalisée en
1993 à l'occasion du 70e anniversaire de Mulhouse Habitat OPHLM, commandée par Mulhouse
Habitat ; autres membres de l'équipe : A. Bentz, M. Chehhar et Ph. Heckner.
16
La fondation Union Home existe encore. Si sa vocation d'origine a été modifiée après 1945 en faveur
d'une population résidentielle plus aisée, elle gère encore son patrimoine d'habitat d'origine.
17
Le mouvement d'économie sociale allemand - coopératives, mutuelles, associations - a reçu une
impulsion considérable à la suite de la chute de Bismarck en 1890, quand la loi d'empire anti-socialdémocrate n'est plus renouvelée et quand cette nouvelle donnée se répercute sur le développement du
mouvement syndical et sur les associations défenseurs de l'économie sociale. En Alsace cette nouvelle
période a permis le financement de plusieurs projets de cités-jardins, comme cité-jardin du Stockfeld à
Strasbourg, fondée en 1910, dont la maîtrise d'ouvrage a été une coopérative d'habitat et qui a été
financée par le Service Régional d'Assurances Vieillesse, un organisme financier régional collecteur de
fonds de l'épargne ouvrière et populaire. (S. Jonas, "La création de la cité-jardin du Stockfeld à
Strasbourg, 1907-1912", in R. Hudemann, S t a d t e n t w i c k l u n g i m d e u t s c h franzlisichluxemburgischen Grenzraum (19.20. Jh), Saarbrücken, 1991, pp.199-236.)
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Les villages ouvriers du Bassin Potassique
Au Nord-Ouest de l'agglomération industrielle de Mulhouse s'étend un des plus
importants bassins des mines de potasse de l'Europe du début du XX° siècle, une
superficie de desserte de plus de 220 kms2. Vers les années soixante, quand le bassin
était encore en pleine expansion, avec sa vingtaine de puits et ses 12000 travailleurs,
il faisait vivre un bassin de vie et d'emploi de plus de 50000 personnes, réparties
moitié entre dix-huit villages ouvriers - appelés aussi Arbeitersdorf ou colonies - du bassin
potassique et les quelques 120 communes du bassin d'emploi et de sa zone d'influence.
Nous donnerions donc volontiers ici l'appellation de village ouvrier, référence d'origine
alsacienne et rhénane, de préférence à celle de cité ouvrière utilisée plus haut, étant donné la
genèse de leur naissance et la forme urbanistique et sociale de ces établissements humains
créés par les entreprises potassiques successives, pour les besoins de l'exploitation
minière et en les plaçant sur leur territoire propre.18
Après
plusieurs
sondages
effectués
au
cours du troisième tiers du
XIX° siècle dans la région
mulhousienne pour chercher
des richesses minières, la
Société Bonne Espérance
dont faisaient partie les
familles Grisez, Zurcher,
Fischer
et
Vogt,
a
découvert par hasard en
1904,
une
couche
de
potasse importante près du
village
de
Wittelsheim.
Pour délimiter et exploiter
le bassin, la société a été
rapidement obligée de faire
appel
aux
capitaux
allemands, grâce auxquels
le premier puits Amélie a
commencé l'exploitation de
la potasse dès 1908 ; deux
ans
plus
tard
les
Allemands possèdent déjà
les
trois
quarts
des
concessions alsaciennes. Il
faut savoir que l'industrie
allemande qui est déjà cette
S. Jonas, "La fondation des villages ouvriers des Mines de Potassse du Haut-Rhin, 1908-1930", in Revue
des Sciences Sociales de la France de l'Est, N° Spécial, 1977, pp.81-99 ; A. Abriani, Les villages ouvriers
et le développement de l'architecture moderne en Europe, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,
1975
18
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époque la première au monde, est un producteur important de potasse et les trois groupes
allemands qui constituent les Deutsche Kaliwerke ouvrent entre 1910 et 1914 huit
puits où travaillent déjà plusieurs centaines de personnes. Le groupe de fondateurs
alsaciens mis en minorité se retire et fonde en France, A Nancy, la Société des Mines
Kali Sainte-Thérèse (KST) et fait de nouveaux forages avec les capitaux français. Les
groupes concurrents commencent à construire des villages ouvriers près des puits pour
essayer d'y fixer une main-d’œuvre disponible et indispensable.
Le
rattachement
de
l'Alsace à la France en 1918
et le rachat par la France des
biens des groupes allemands
en 1924 - qui sont déjà en
fait sous séquestre depuis
novembre 1918 - fait naître les
Mines
Domaniales
des
Potasses d'Alsace ; la Société
KST reste indépendante. C'est
le début d'une exploitation
fulgurante de la potasse qui
fera surgir rapidement un
archipel
de
18
villages
ouvriers
dont
le
parc
d'habitat atteindra plus de
4000 logements en 1930.
L'originalité
des
villages
ouvriers
des
Mines
de
Potasse sera d'une part la
rencontre et compénétration de
deux pratiques de logements
sociaux de type paternaliste
et
philanthropique
allemande et alsacienne - et
d'autre part la continuation de
la politique du logement ouvrier
monofamilial et du type de
village
ouvrier
d'une
entreprise privée allemande
par
une
entreprise
nationalisée française.
Les Allemands avaient conçu l'exploitation des mines avec les agents - ouvriers,
employés ingénieurs - d'une façon moderne à l'époque : ils ont placé des unités
d'habitations résidentielles et autonomes à proximité immédiate des lieux de production.
C'est ainsi que les zones d'habitation des mineurs ne furent jamais construites à plus de
dix minutes de marche à pied des puits les plus proches. La forme urbaine adéquate
choisie dans cette conception était la bande de colonisation : forme et système de
14

lotissement rationnel intégrés A la fois A l'environnementrural et forestier et à la zone
industrielle minière. Ainsi chaque groupe de puits ou chaque puits avait sa colonie ou
ses colonies propres. L'autonomie et l'indépendance des bandes de colonisation sont
réelles et possibles parce que les colonies - futurs noyaux des villages ouvriers - sont
conçues en tant qu'institutions sociales de l'entreprise : elles font partie du patrimoine
des sociétés minières, qui les ont construites pour y loger leur personnel souvent recruté
loin de la région : en l'occurrence pour la plupart en Silésie orientale polonaise pour les
ouvriers et en Sarre pour la maîtrise.
Cette conception patronale de la mobilité des travailleurs est en grande partie
d'origine locale et mulhousienne et elle est fondamentalement différente de celle qui est
actuellement prônée à l'égard des travailleurs immigrés. Du point de vue de la typologie
de l'habitat, nous sommes en présence du logement de service du type d'habitat
unifamilial pour les familles et des hôtels meublés locatifs collectifs pour les
célibataires. L'adéquation de la nature de l'habitat avec son caractère d'institution
sociale usinière s'exprime de quatre manières essentielles : premièrement, l'habitat est
quasi gratuit, une somme plutôt symbolique sera perçue suivant l'époque ;
deuxièmement, chaque colonie est déjà dotée d'équipements socio-culturels
importants ; troisièmement, chaque village ouvrier est centré sur ces équipements
d'utilité publique ; quatrièmement, la création des colonies est considérée dans le
budget des entreprises comme une forme de participation du personnel aux bénéfices de
l'entreprise.
Cette politique allemande et alsacienne est non seulement reprise par la direction
française des mines de potasse, mais elle est plus développée et considérablement
améliorée, comme l'indique cette phrase du Directeur Général et grand patron
pendant la construction des villages ouvriers entre 1921 et 1937, et qui est aussi un
membre influent de la Société Industrielle de Mulhouse : "... nous avons voulu réaliser
l'idée que, lorsqu'une affaire fait des bénéfices importants, ses collaborateurs, au
premier chef ses ouvriers, ont droit à une certaine participation à ses bénéfices." 19
Les caractères d'utopie patronale-étatique philanthropique de cette institution sociale
sont évidents. D'autant plus que la Directeur Général Pierre de Retz et son équipe
d'ingénieurs ont défini cette politique du logement social et de la forme urbaine sans
consulter les ouvriers et les employés et leurs organisations et d'autre part ils ont choisi
cette forme indirecte de participation aux bénéfices contre toute idée de partage des
bénéfices en numéraire. Nous insisterions en revanche sur l'aspect positif de ce type de
village ouvrier en tant qu'institution sociale, face A la généralisation A cette époque des
cités-jardins spéculatives des groupes privés construites déjA en majorité pour les classes moyennes au grand regret de certains leaders comme Le Corbusier, qui ont stigmatisé
cette tendance dès les années 1910-1920.20

P. de Retz, "Les oeuvres sociales des Mines Domaniales de Potasse, in BSIM, Tome XCVIII. N°4, avril,
1923, p.233.
20
Charles Edouard Jeanneret (Le Corbusier), Etude sur le mouvement d'Art Décoratif en Allemagne, La Chauxde-Fonds, 1912. Voir le sous-chapitre intitulé "L'art au service de la spéculation : les cités-jardins", pp.4751
19
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Le passage des bandes de colonisation aux villages ouvriers est tout naturel et
peut être caractérisé par la croissance et le développement : une fois que la colonie
planifiée atteint le seuil prévu d'une unité d'habitation et possède l'ensemble des
équipements prévus, elle devient village ouvrier. Le caractère villageois est solidement
renforcé par les quatre éléments structurants suivants :
a) le rapport espace construit - espace libre : 75-80% de l'espace non construit seront
occupés par des espaces verts soit privés (jardins d'agrément et jardins potagers), soit
publics (parcs, terrains de jeux, stades)
b) l'organisation des parcelles : pour briser l'uniformité et la monotonie de la distribution
géométrique et unitaire des villages ouvriers, les concepteurs ont soit utilisé des rues
incurvées, soit brisé les alignement
des
maisons,
soit
utilisé
des
parcelles multiformes;
c) les modèles de maisons choisis ont
un caractère rural : alsacien ou
allemand jusqu'en 1918, alsacien et
rhénan ensuite, y compris les bâtiments annexes : écurie, clapier,
poulailler et leur clôture
d) un jardin de 4-5 ares est donné à
chaque logement, directement relié à
celui-ci ; la surface énorme du jardin,
par rapport à la tradition de cité ouvrière
de l-2 ares est ici A remarquer.
Tous les villages ouvriers sont
desservis par un réseau routier
moderne, goudronné, de routes larges
de 4-5 mètres, et éclairés A l'électricité
le soir. Chaque village ouvrier est
muni d'un système moderne de tout-àl'égout : toutes les maisons sont
branchées sur l'égout principal, celuici étant relié à une fosse septique que
possède chaque village et où les
eaux usées sont traitées avant d'être
évacuées
dans
des
ruisseaux
communaux. Des précautions particulières ont été prises aussi pour ne pas couper les
villages de l'environnement rural et fores- tier. Les espaces ouverts internes, places,
écoles, coopératives, maisons pour célibataires, sont des espaces verts. Et, dans cette
partie du bassin industriel de Mulhouse où l'agriculture est médiocre,
l'industrialisation, par la création de centaines d'hectares d'agriculture intensive que
constituent les jardins potagers des mineurs, a apporté un élément écologique nouveau et
positif, même si cette politique d'espaces verts et d'agriculture domestique avait des buts
de philanthropie patronale bien précis : fixer et intégrer l'ouvrier.
L ' h a b i t a t d e s v i l l a g e s o u v r i e r s potassiques est fortement modélisé et
hiérarchisé. Il s'agit d'une conception patronale qui veut reproduire dans la vie
résidentielle la hiérarchie de l'entreprise : ingénieur, employé, ouvrier, mais aussi
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répondre aux nécessités dures du recrutement de la main-d’œuvre : offrir un logement
de qualité. Si, dans l'organisation du village la séparation des catégories d'agents
d'entreprise n'est pas le principal distributeur de maisons, les modèles d'habitat
porteront tout de même sur eux la marque d'une hiérarchie d'origine industrielle. C'est
ainsi qu'à la tête de la pyramide, nous trouvons la maisons d'ingénieur, un chalet
rhénan, dont chaque exemplaire, situé près du puits A l'écart du village, est un spécimen
de 170-190 m2 avec six chambres, salon, salle-à-manger, bureau, garage, chaufferie et
... jardinier. Vient ensuite l'employé, catégorie d'encadrement importante dans la
hiérarchie de l'entreprise amenée souvent de loin : de la Sarre, de la Saxe par les
Allemands, de la Lorraine par les Français.
On ne peut pas dire que tous les modèles d'habitat conçus pour les employés soient
supérieurs à ceux offerts pour les ouvriers, comme le montre notre tableau sur les
maisons-types offertes dans chaque catégorie de maisons - employé et ouvrier - le
logement minimum est différent : 52 m2 avec trois pièces plus cuisine pour les ouvriers et
64 m2 avec quatre pièces plus cuisine pour les employés. De plus, il y a toute une mise
en scène urbaine dans le traitement architectural et paysager qui renforce l'autorité et
exprime la hiérarchie de l'entreprise.
Cette accentuation de la hiérarchie de l'entreprise dans les villages ouvriers est une
rupture par rapport A la tradition des cités-ouvrières à Mulhouse. Par contre il y a
une c o n t i n u i t é e n ce qu i con cer ne la ba se idéologique-philanthropique sur la
forme d'habitat : refus des casernes ouvrières et choix de l'habitat unifamilial. Le discours
patronal à ce sujet est presque identique en 1856 et en 1930 : "Chaque maison sera
construite pour une seule famille, sans communication, et elle se composera, outre le
bâtiment, d'une cour et d'un jardin." (...) "L'agglomération dans une même maison d'un
grand nombre de ménages étrangers les uns aux autres, jouit rarement d'une paisible
harmonie intérieure et peut donner lieu à de graves désordres. "21 Ici on parle de la Cité
de Mulhouse. Et quatre-vingts ans plus tard on garde le même principe patronal : "Le
principe de construction a été d'assurer à chaque famille un logement sain, en évitant le
plus possible la promiscuité et les contacts qui favorisent les épidémies et
enveniment toujours les petites difficultés de voisinage." 22
L'organisation générale des logements montre aussi l'influence décisive des
thèses hygiénistes sur la conception de la construction, d'aménagement et de services A
usage domestique. Vue la qualité des équipements domestiques, nous pouvons parler
d'une véritable stratégie patronale-étatique de "paix domestique" exprimée ainsi par le
Directeur Général de Metz : "Considérant que le logement, autant que la nourriture,
conditionne la santé, les Mines Domaniales ont décidé de mettre à la disposition de
l'ouvrier et de sa famille, pour un prix modique (30 à 35 fr par mois), un logement
spacieux, clair, ensoleillé, c'est-à-dire agréable et sain tout la fois. Le problème
maintenant a pratiquement cessé de se poser : les ouvriers ont, en effet, à leur
disposition des habitations confortables, où toutes les prescription de l'hygiène sont
observées et où il fait bon vivre."23
D r . A . P e n o t , L e s c i t é s o u v r i è r e s d e Mulhouse..op. cit. ; BSIM, N°117, 1852
MDPA, Les cités ouvrières des Mines Domaniales de Potasse d'Alsace, Plaquette, Mulhouse, 1930, pp.6-7.
23
P. de Retz, "Oeuvres sociales...", op. cit., pp.236-237
21
22
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Toute une série de décisions volontaristes de l'aspect extérieur des maisons a été
guidée par des considérations morales et idéologiques, symboliques et
philanthropiques, pour que les maisons et leurs prolongements puissent faire contraste
avec la tristesse du paysage potassique, industrie par ailleurs très polluante qui tue la
végétation située à proximité des puits et sous le vent,24 allant jusqu'à une coloration
très recherchée des maisons entièrement peintes, aux couleurs dominantes suivantes :
ocre foncé ou clair, jaune, rouge, brun pour les murs, vert, jaune, marron, rouge pour les
fenêtres ; les socles sont bleus, jaunes et terre de Sienne.
Les logements des villages ouvriers des mines de potasse sont confortables et très
bien équipés : ils sont munis d'électricité, de gaz, de l'eau courante et du tout-A-l'égout.
La répartition des pièces est moderne. La cuisine, pièce importante dans la maison
ouvrière est toujours située au rez-de-chaussée et possède la même dimension que les
autres pièces. Sa surface varie entre 12,8 et 16,6 m 2 suivant les maisons types ; le sol
est revêtu de carreaux de céramique et l'équipement comprend un évier A eau courante.
La dimension des chambres varie de 9 à 20 m2, suivant leur fonction et leur position à
l'intérieur de la maison. La porte d'entrée donne sur un vestibule, véritable plaque
tournante qui distribue les pièces du rez-de-chaussée, dans lequel se trouvent l'escalier
intérieur du premier étage, l'escalier de la cave et le WC avec chasse d'eau, quand
celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison. Le sous-sol est bien aménagé : il comprend
des caves, une buanderie cimentée, munie d'un foyer de lessiveuse et un lavoir en ciment
à deux compartiments A eau courante.
La gestion patronale des villages ouvriers touche toute la vie résidentielle de ses
agents et elle tend à prendre en charge des résidents du berceau A la tombe. Tous les
aspects de la vie résidentielle ont par conséquent été traités par les concepteurs dans
leur ensemble et ont trouvé une solution dans le cadre d'une politique d'oeuvres
sociales des Mines. Toutes les oeuvres sociales réalisées dans les villages ouvriers
seront financées par les Mines de Potasse. Il faut y comprendre les institutions et les
équipements suivants : enseignement, hygiène, prévoyance, dispensaire, école maternelle,
coopérative de consommation et salle des fêtes.
Un dispensaire d'Hygiène Central a été créé avec infirmières-visiteuses, doté de
laboratoires, d'un centre antivénérien de 24 lits, d'un dispensaire antituberculeux
de 24 lits. Dans les quatre centres de villages miniers ont été créés des pavillons de
santé qui ont été dotés des fonctions suivantes : infirmerie, pharmacie, garde-malades,
consultations de nourrissons, logement de deux infirmières polyvalentes, services de
soins A domicile, consultations prénatales, visites des femmes enceintes et des bébés.
Les écoles maternelles des villages ouvriers sont des institutions complexes et multifonctionnelles. Pour les enfants, chaque école maternelle possède : un grand hall central pour les jeux, des douches et des bains, des salles de classe de 50-60 m2, des
réfectoires, des vestiaires, un bureau de médecin et même des bains de soleil artificiel
pour les enfants. C'est dans l'école maternelle qu'ont été organisés les cours ménagers :
"La gaieté que répandent ces couleurs variées contraste avec la tristesse de l'obscurité de la mine et
l'effet qu'elle produit sur le moral du personnel ne doit pas être négligeable." (P. de Retz, "Oeuvres
Sociales...", op. cit., p.237
24
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couture pratique, cuisine. On compte également des bains publics, voire une
bibliothèque. Dans ce sens ces écoles sont dans la pratique des maisons des oeuvres.
C'est ainsi qu'il faut interpréter la fondation par la Mine d'une ferme modèle : une
vacherie avec 80 vaches, des moutons, installée au centre de la concession minière à
Schoenensteinbach et destinée à alimenter en lait frais les œuvres sociales et aussi
les villages ouvriers.
Les écoles primaires ont été créées dans chaque village ouvrier aux frais des
Mines. Elles ont été conçues d'une façon remarquable du point de vue fonctionnel aussi
bien qu'architectural. Ces écoles comprennent de 5 à 8 classes de 35 A 40 élèves avec
quatre logements d'instituteurs. Les salles de classes de 1lx6 m spacieuses ont été
étudiées suivant des principes d'hygiène : ensoleillement, orientation, cubage d'air par
élève, vitres spéciales pour les rayons ultra-violets. Avec les écoles maternelles de 3
classes elles forment un groupe scolaire par village.

Le mouvement des coopératives ayant déjà des traditions d'un siècle dans la région
de Mulhouse, rien d'étonnant A ce que les Mines aient fondé en 1920 une puissante
Société Coopérative de Consommation, dont les actionnaires sont tous les agents des
Mines. Chaque village possède une ou plusieurs annexes locales de la coopérative
centrale et la maison de la coopérative est un élément du paysage et un centre
symbolique des villages ouvriers. Parallèlement à cette politique de consommation du
19

type d'économie sociale, les Mines ont installé des cantines confiées à des gérants mais
contrôlées par les Mines, qui s'organisent cependant suivant la hiérarchie de
l'entreprise : une partie est réservée aux employés avec une porte indépendante, et une
autre aux ouvriers.
Chaque village possède une salle des fêtes très moderne, spacieuse, voire
sophistiquée pour l'époque. Elle est polyvalente et sert aussi bien aux activités multiples
de la vie associative résidentielle du milieu minier officiel et traditionnel. La dimension
des salles est considérable : munies d'une scène pour les activités artistiques et
cinématographiques, elles peuvent contenir plus de mille personnes. Véritable
centralité civique locale culturelle, ludique, sportive, la salle des fêtes est une pièce
maîtresse du calendrier patronal des activités culturelles et sociales résidentielles. Ce
calendrier n'est pas obligatoire mais néanmoins conditionné par de riches dotations et
orienté vers des actions culturelles et patriotiques bien précises de moralisation de la
classe ouvrière : fêtes du travail, arbres de Noël, sociétés de gymnastique, chorales,
harmonie, défendant les couleurs de l'entreprise et son prestige de mécène.
Pour conclure sur les cités et les villages ouvriers de la région industrielle de
Mulhouse, je voudrais insister sur le fait que s'ils ne diffèrent pas sensiblement des
autres établissements humains semblables de nos pays européens économiquements
avancés, ils possèdent cependant un certain nombre de spécifi cités et de particularités
qui sont propres aux modèles choisis et qui leur donnent des qualités
supplémentaires. Bien enracinée dans sa ville et sa région industrielle, la Cité de
Mulhouse rappelle à la fois un village ouvrier bien intégré dans la ville et un quartier
populaire qui a des traits incontestables de village rural. Les villages ouvriers des
Mines de Potasse parachutés dans un espace rural colonisé par l'activité minière,
possèdent un haut degré d'urbanité programmé et volontariste, mais offrent aussi un
mode de vie du type villageois et écologique.
L'histoire du logement social à Mulhouse permet aussi d'observer in situ le débat
français et européen - ancien et actuel - autour de la question du choix de la forme urbaine
et d'habitation et la signification idéologico-sociologique de cette forme choisie. Dans ce
domaine la région de Mulhouse offre une constante remarquable: la persistance et la
prégnance de la formule unifamiliale, option préférentielle de la philanthropie
patronale protestante locale. Elle sera même suivie dans cette option par les habitations
A bon marché locales qui dans leurs premières réalisations opteront pour la cité-jardin
unifamiliale et maintiendront cette politique jusqu'en 1930 et cela même dans le cadre
politique d'un socialisme municipal remarquable et inventif.25
En tant que projets sociaux, les cités et les villages ouvriers de cette région sont
des réalisations de philanthropie patronale de réforme sociale dont la tradition remonte
au milieu du XIX° siècle. Les caractéristiques résidentielles de cette philanthropie
pourraient être les suivantes : la moralisation de la classe ouvrière ; la fixation de la
mère de famille au foyer et à un espace proche prévu et planifié ; la synchronisation
S. Jonas, La population résidentielle et le parc d'habitat social de Mulhouse Habitat OPAC, 1922- 1922,
Proposition d'étude commandée par Mulhouse Habitat ; Rapport intermédiaire, 1993. Autres membres de
l'équipe : A. Bentz, M. Chehhar, C. Gérard et Ph. Heckner.
25
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des comportements de travail-résidence : hygiène, privatisation, tempérance, ordre
résidentiel, prévoyance, paix domestique, paix sociale.
En tant que projets urbains, ces cités et villages ouvriers sont des réalisations
précoces et de bonne qualité de quartiers populaires programmés, de facteurs d'ordre
dans la banlieue - proche ou lointaine - chaotique et diffuse. Ils voulaient être en tous
cas adéquats à la planification rationnelle de la production industrielle et A l'ordre
usinier, en s'adaptant autant que possible A sa hiérarchie.
La Cité de Mulhouse et les villages ouvriers des Mines de Potasse sont encore
debout. Mieux encore, au printemps et en été ils sont fleuris. Mais ils cachent de plus
en plus mal les conséquences du vieillissement, l'inadaptation aux normes
modernes mais aussi du désengagement industriel et étatique, qui se sont abattus sur
ce type de patrimoine industriel, depuis une quinzaine d'années surtout quand a
débuté la récente crise économique mondiale. Ces véritables monuments industriels
sont en danger. Ils devraient rapidement être les objets et les sujets d'une politique de
sauvegarde et de revalorisation. Ils sont des modèles culturels et sociaux
irremplaçables de notre société démocratique.
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Article paru dans, Villages ouvriers, Utopie ou réalités ? Actes du colloque international au
Familistère de Guise (16- 17 octobre 1993), L’archéologie industrielle en France, N° 24-25, 1994.

RELATIONS INTIMES ET CONFLICTUELLES
ENTRE INDUSTRIE ET HABITAT A LONG WY.

André MENIDIATIS

Longwy appartient administrativement à l'arrondissement de Briey, qui se trouve à
l'extrême nord du département de Meurthe et Moselle, aux confins des frontières belges et
luxembourgeoises.
L'arrondissement de Briey, appelé aussi Pays-Haut, est un plateau qui se situe
entre 300 et 400 mètres d'altitude. A Longwy, la vallée de la rivière Chiers avec ses
1

vallées affluentes découpe le plateau jusqu'à une profondeur de 130 m. Les versants
abrupts et boisés de la vallée ont une direction nord-ouest sud-est.
Jusqu'à la fin du XIX° siècle, étaient disposés sporadiquement sur ce relief
géographique accidenté, au fond des vallées un certain nombre de villages ruraux,
tandis que sur le plateau régnait la citadelle de Vauban. Faisant partie d'une région
frontalière aussi mouvementée que le nord-est français, Longwy était devenu place forte
en 1679.
C'est dans cet espace encaissé, qui ne dépasse pas une dizaine de km2, que vont
naître à partir du milieu du XIX° siècle, plusieurs usines sidérurgiques plus ou
moins importantes appartenant aux maîtres de forges. Dès 1880, pendant un siècle, cette
vallée deviendra un des plus grands producteurs d'acier avec la création des
Aciéries de Longwy.
L'arrivée du chemin de fer en 1863, alors que la vallée pas encore industrialisées,
va accélérer le processus d'exploitation des mines de fer à flanc de coteaux, et sera
suivie par l'installation des usines sidérurgiques occupant le fond de la vallée. Ces
deux raisons conjuguées sont à l'origine de la genèse des structures urbaines dans
les vallées et plus tard sur le plateau.
La nouvelle urbanisation suivra le morphologie naturelle du site et sera
forcément fragmentée, créant ainsi des pôles urbains refermés sur eux-mêmes.
Durant la période qui s'étend de 1865 à 1880, les maîtres de forges locaux ont
construit des bâtiments pour loger leur main-d’œuvre. Ces bâtiments désignés, à la
matrice cadastrale de Longwy ou d'Herserange comme «casernes» sont caractéristiques
de cette période parce qu'ils ont été construits à proximité immédiate de l'espace usinier.
La main d'œuvre, peu nombreuse jusqu'en 1880 devait habiter à côté de l'espace de
production pour être disponible à tout moment de la journée et pour se rendre
rapidement à telle ou telle phase d'élaboration du fer. Ainsi les maîtres de forges ont logé
cette main-d’œuvre entre les hangars, les écuries et autres dépôts non loin des hautsfourneaux. Il ne s'agissait pas d'espaces, mais simplement de quelques bâtiments
d'habitations implantés, puis imbriqués et à la fin asphyxiés dans le périmètre
restreint de l'espace de production.
Cette difficile cohabitation est spécifique des premières années de l'industrie, ne
durera pas longtemps. L'inexpérience des maîtres de forges et la désorganisation de
l'espace usinier vont être vite dépassées. L'introduction de nouvelles technologies
(procédés Bessemer, Martin et Thomas) et la réorganisation nécessaire de la production,
facteurs qui ont des répercussions sur l'espace, obligent à la ségrégation définitive
entre espace usinier et espace urbain. La constitution de la S.A. des Aciéries de
Longwy en juin 1880 marque à la fois le basculement brutal de Longwy et de sa
région dans le monde de seconde industrialisation et la genèse de nouvelles structures
urbaines dans la vallée. L'afflux d'une main-d’œuvre de plus en plus importante, dû à
l'intégration de l'usine pose immédiatement le problème de son logement. En 1881 les
effectifs des Aciéries s'élèvent déjà à 903 personnes.
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Le 3 janvier 1881 les Aciéries de Longwy achète 11 ha 31 à 47 ca, du banquier
Emile Thomas, pour la somme de 150 000 francs soit 1,3 f/m2. C'est un prix très bas, si
on considère que cette surface était d'un seul tenant.
C'est sur ce terrain que la cité ouvrière de Gouraincourt sera construite par phases
successives durant 50 ans. La situation face aux usines des Aciéries de Longwy et la
topographie du terrain vont permettre la réalisation d'une cité ouvrière qui marquera
dans la région. Le fait de projeter et de réaliser, même par étapes, une cité d'une telle
ampleur bouleversera les principes urbains locaux, bien que peu développés jusqu'à
cette date. Gouraincourt fut un élément important dans la politique urbaine des maîtres
de forges. Il y aura désormais un «avant» et un «après» Gouraincourt. «Avant» l'habitat
ouvrier était à proximité immédiate des hauts-fourneaux, forges ou autres étapes de
production. «Après», soit la dernière partie de Gouraincourt qui commence en 1928,
l'urbanisme de la cité sera complètement dépassé : la cité-jardin avait montré la voie d'un
urbanisme différent. Entre temps, la cité ouvrière planifiée sera en opposition avec les
différentes unités linéaires patronales établies à flanc de coteau, justifiées par la
proximité du lieu de production et la possession du terrain par les maîtres de forge.
Cette opposition était aussi due la volonté des dirigeants des Aciéries de Longwy d'inscrire
dans l'espace leurs idées en matière d'urbanisme.
Le système historique de la division du sol a été anéanti et à sa place le
patronat a imposé sa propre parcelle. C'est cette deuxième parcelle qui a constitué la
morphologie urbaine de Gouraincourt. L'ancien tissu parcellaire n'est plus l'ordonnateur
du nouvel espace urbain. La topographie et les courbes de niveau vont dicter la
physionomie de la nouvelle cité. La plus grande partie des rues est parallèle aux
courbes de niveau du site.
En avril 1882, le service de travaux des Aciéries établi un premier plan-masse. Il
sera suivi par un deuxième, établi en novembre 1882 et qui apporte plusieurs
modifications.
Les choix sont déterminants. Trois axes principaux se rencontrent sur la place de la
cité, où se trouvent l'école des filles et des garçons, la salle des réunions et surtout
l'église. Un quatrième axe, secondaire et perpendiculaire aux courbes de niveau relie
la place et la partie sud de l'espace usinier. Cet axe est la liaison visuelle et idéologique
entre les deux pouvoirs : celui de l'église et celui de l'usine.
Ce réseau de rues principales et secondaires favorise le jeu de perspectives du plan
masse et met en valeur l'espace usinier, en se servant de l'inclinaison du terrain.
Ce réseau découpe l'espace en formant des îlots urbains. En 1882, la France
urbaine vit s u r l e s p l a n s i n a c h e v é s d u m o d è l e haussmannien, qui vont
perdurer jusqu'à la v e i l l e d e l a D e u x i è m e G u e r r e . L ' î l o t haussmannien, le plus
souvent triangulaire, s'est imposé partout.
Ce qui est particulier ici c'est de voir comment le patronat local a transposé les
caractéristiques de l'hausmannisation, bien qu'urbaine, pour faire de Gouraincourt
une cité ouvrière.
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Dans le plus pur modèle haussmannien le bâtiment construit dans la parcelle, est un
immeuble de plusieurs étages, découpé en appartements en raison de la rentabilité.
Immanquablement, derrière l'immeuble, il y a la cour, espace hybride public-privé.
Ici à Gouraincourt, la parcelle et son utilisation sont différentes du modèle habituel.
La p a r c e l l e e s t c o n s t i t u é e d ' u n e m a i s o n unifamiliale ; en arrière-plan il y a le
jardin potager, à la vocation purement pratique et sociale, car il apporte un
complément substantiel au ménage, et non pas décorative ou d'agrément. Les dirigeants
des Aciéries de Longwy ont voulu créer avec ce premier projet de Gouraincourt, un
nouvel espace : une structure urbaine «à la manière d'Haussmann» pour une population
ouvrière. La reproduction de la parcelle à vocation ouvrière ne correspond qu'A l'image
formelle de l'îlot haussmannien.
Au sud-est du site, la société possédait des terrains qui se trouvaient à l'intérieur
de la deuxième zone militaire 1. La limite de la deuxième zone marque aussi la limite
sud-est de l'urbanisation à Gouraincourt. La partie bâtie des parcelles se trouve à
l'intérieur de la troisième zone. La partie non-bâtie, les jardins, se trouve à l'intérieur
de la deuxième zone.
Tous les îlots, qu'ils soient triangulaires ou rectangulaires, sont constitués par des
parcelles qui sont perpendiculaires à l'axe de la rue, les parcelles d'angle étant les plus
privilégiées.
Les îlots triangulaires obéissent aux principales règles de l'îlot haussmannien, en
insistant sur le tracé perpendiculaire de la parcelle â la rue et au tracé fictif de la
bissectrice de l'angle des rues, projeté à l'intérieur de l'îlot, touchant les parcelles qui
ne sont pas en angle. La largeur des parcelles est de 6 m environ, avec une
profondeur variable, fixée par les règles du découpage.
Les îlots rectangulaires sont constitués par la reproduction de parcelles qui ont
entre 4,5 m et 5,5 m de largeur et entre 23 m et 28 m de longueur. Ces îlots ont une
structure parcellaire rigoureusement rationnelle.
Les premières constructions ont commencé à la fin 1882 à l'extrême sud-ouest de
la cité. Entre 1883 et 1885 les Aciéries de Longwy ont construit une première rangée de
maisons ouvrières, appelée la petite Métallurgie. Ces maisons en bande se trouvaient en
bordure du chemin d'exploitation, face au chemin de fer. Jamais maison de cité
ouvrière longovicienne n’a été et ne sera aussi étroite : 3,87 m d' axe en axe.
Entre l'opération de la petite Métallurgie en 1883 et la deuxième opération, il
s'écoule dix ans. Entre temps les Aciéries de Longwy avaient traversé l'immanquable
crise de jeunesse et avaient changé de directeur faisant appel en 1889 à Alexandre
Dreux, qui s’est penché sur le problème de rénovation des installations industrielles. Le
problème du logement n'arrivait qu'après celui de la production industrielle.

Longwy, jusqu'à son déclassement en 1922, est une ville militaire. Les trois zones militaires ont
influencé son urbanisation mais aussi l'implantation de l'industrie sidérurgique
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En 1893 commence la deuxième tranche de la petite Métallurgie basée sur un plan
de maison ouvrière différent du précédent et surtout plus large : 5 m d'axe en axe.
Dans le projet de novembre 1882, cette partie du lotissement comportait 16 parcelles,
mais en réalité 21 seront construites. Toutes les maisons sont parfaitement alignées en
bordure de l'avenue de la Métallurgie qui faisait suite à la petite Métallurgie. Les deux
ensembles de maisons totalisaient 300 m de longueur, ce qui à Longwy en 1893, était
d'une avant-garde architecturale sans précédent.
Au fur et à mesure que la cité s'édifiait et que la population augmentait, les
rapports entre les Aciéries de Longwy, la Ville de Longwy et les habitants de la cité de
Gouraincourt commençaient à s'envenimer.
Dans les archives municipales de Longwy il existe des dizaines de plaintes ou
pétitions, individuelles ou collectives, des habitants de la cité se plaignant dès
septembre 1884 pour l'amélioration du service postal, la création d'une école,
l'établissement d'un lavoir et la création d'une deuxième borne-fontaine. Un mois plus
tôt, l'octroi était prolongé, pour englober tout l'espace de la cité.
En février 1885 le conseil municipal renonce au projet d'établissement de 10
lanternes à gaz dans la cité, car la dépense était trop élevée. En février 1891, après 6
pétitions des habitants, pour l'éclairage public, le conseil charge le maire de
s'entendre avec Alexandre Dreux, afin que la société participe aux dépenses de ce projet.
La situation est pire avec l'adduction d'eau. Les habitants n'ont cessé de se
plaindre du manque ou de la trop mauvaise qualité de l'eau. Même Alexandre Dreux
sollicite à plusieurs reprises, l'installation de 2 puis 3 bornes. La cité n'aura son
réseau d'alimentation d'eau qu'en 1905, bien que la ville ait inscrit ce projet au
budget de 1898.
En 1904, alors que la cité avait 1 700 habitants, commence une querelle pour
faire de Gouraincourt la troisième section électorale de Longwy. «Le hameau de
Gouraincourt forme une agglomération distincte et séparée de la ville haute et basse»
prônent certains conseillers municipaux à la séance du 29 juillet 1904 devant
l'assemblée municipale. Le conseil a finalement donné un avis favorable le 12 mai 1905.
En 1900 commence une nouvelle opération de construction. Il s'agissait de 88
maisons regroupées en 4 demi-îlots, qui constituaient la partie centrale de la cité,
autour de la place. Mais la réalisation fut toute autre. Seules 65 maisons seront
construites, le quatrième îlot étant affecté à la construction des maisons d'ingénieurs.
L'espace intérieur des trois îlots est traversé en longueur dans sa totalité par
une ruelle d'une largeur de 4 à 5 m dont la fonction a fait l'objet de discussions sans fin.
Comme il n'existe aucun indice, les spéculations vont bon train : les historiens locaux
se sont accordés à dire que la ruelle n'est qu'un chemin fonctionnel pour améliorer le
confort des habitants. Des personnes plus scientifiques, mais qui n'ont pas vécu dans
une cité ouvrière, ont vu dans cette ruelle le désir manifeste des Aciéries de Longwy
de surveiller la vie quotidienne de la famille ouvrière.
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Sur les plans projetés en 1882, seules deux rues étaient perpendiculaires aux
courbes de niveau. L'une des deux, appelée rue Saint Jules, restera dans la mémoire
collective comme la rue des ingénieurs. Cette rue aura une structure différente de
celle projetée au départ. Ont été construits, sur de larges parcelles, des pavillons
jumelés de deux logements, habités par des ingénieurs. Devant ces maisons il y avait
quelques mètres de jardin, espace de transition public-privé, mais protégé par de
hautes grilles. Derrière, l'espace était exclusivement privé, consacré au jardin
d'agrément. Rapidement persuadée que la constitution d'un personnel
d'encadrement avec l'esprit «maison» est un investissement sûr, la société
commence le recrutement d'ingénieurs. Non prévue au départ, la spécialisation de
cette rue, commence en 1898 avec le presbytère et s'achève dans les années 1920
avec l'édification des derniers pavillons jumelés d'ingénieurs.
Alors qu'au recensement de 1896 la cité n'avait que 935 habitants, les Aciéries
ont construit dès 1893 une salle des fêtes de 700 places située au plus haut point
de la cité, au milieu de la perspective ascendante de la rue Saint Jules
La dernière opération faite à Gouraincourt avant la Grande Guerre, date de
1912. Au lieu de construire 71 maisons, initialement prévues, il y en aura 64. Les
maisons bâties sont légèrement moins denses : 6 m d'axe en axe. La rue appelée rue
Oscar d'Adelsward, du nom du principal fondateur de la société, fait 200 m. Les
maisons sont groupées en six unités qui sont entrecoupées par des ruelles de 2 m
de largeur, et qui contournent la structure parcellaire de la cité. Surveillance ?
Confort ? Ces ruelles n'étaient pas prévues à l'origine du projet.
La carte de 1894 met en évidence les trois zones militaires et l'implantation de
l'industrie sidérurgique. C'est bien au-delà de la 3ème zone et aussi sur des
parcelles plates que les Aciéries vont établir en 1881 le bâtiment des aciéries et ses
annexes.
Par contre le seul espace disponible pour la projection de la cité ouvrière de
Gouraincourt se trouve à l'intérieur de la 3ème zone, à la limite de la 2ème zone et
sur des parcelles avec une certaine déclivité.
Dès 1895, alors que la cité s'affirmait comme le nouvel espace de la vallée, elle
commence à se laisser fatalement encercler par l'industrie. Au nord, les hautsfourneaux alimentaient les installations de production sidérurgique (forges, aciéries)
qui se trouvaient à l'est. Ces installations étaient disposées de plus en plus vers le
sud, Parallèlement à l'espace de Gouraincourt, dont seules la route et la ligne du
chemin de fer les séparaient. Au sud, le haut-fourneau et l'espace usinier de la Société Métallurgique de l'Est, fondée en 1890, n'étaient séparés que par une route. A
l'ouest, sur les pentes boisées et abruptes, il y avait les installations pour
l'extraction de la minette (minerai de fer lorrain) de la concession de Longwy,
propriété des Aciéries de Longwy. En plus, les vents dominants du nord transportaient directement à la cité tout ce qui se dégageait des cheminées des Aciéries.
Après la Grande Guerre, la sidérurgie du bassin de Longwy aura les
installations les plus modernes et performantes, puisque tout aura été démoli ou
déplacé. En 1930 commence la dernière phase de construction à Gouraincourt.
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Auparavant, en 1928, la société avait commençé la construction des maisons
unifamiliales en rangée, dans des parcelles qu'elle possédait depuis plus de 40 ans
mais qui se trouvaient à l'intérieur de la deuxième zone militaire. Après le
déclassement de Longwy en 1922, les contraintes des trois zones disparaissent et
l'urbanisation au sud-est de Gouraincourt devient possible.
La nouvelle opération ne diffère en rien des opérations d'avant-guerre. Trois
rues forment trois îlots urbains plus ou moins fermés. Derrière la rangée des
maisons, l'espace interne de l'îlot, malgré la forte pente, est divisé en jardins
potagers.
Pour sa dernière phase de construction, Gouraincourt aura des immeubles
collectifs. L'afflux d'ouvriers et l'espace très restreint, ont conduit la direction des
Aciéries de Longwy à cette solution. Ces immeubles rentrent dans le programme de
rationalisation entrepris par la société depuis les années 1920.11s représentent une
conception hybride pour la construction de logements ouvriers. Pourtant cette conception aura des conséquences sans précédent pour l'urbanisation des années
1950-1960 à Longwy.
L'emplacement choisi pour la construction de cette nouvelle tranche était un
des plus éloignés de la porte d'entrée de l'usine. De plus l'accès de ces immeubles
est assez éprouvant à cause des très fortes pentes. Les problèmes liés à la
morphologie du terrain (les rez-de-chaussée des façades principales, sont les caves
des façades arrières) ou à la construction (humidité, poussée de la terre, fissures
aux murs) en feront des logements de deuxième classe. Actuellement, ces
immeubles ont été vidés de leurs locataires et promis à la démolition.
Gouraincourt n'est pas une simple cité ouvrière greffée sur l'espace industriel
des Aciéries de Longwy. Sa différence avec les autres cités du bassin ne tient pas
seulement à sa taille, de loin la plus importante. Le fait que la ville et les Aciéries de
Longwy ont pourvu Gouraincourt de plusieurs équipements, lui a valu la désignation de
troisième pôle urbain à. Longwy, après la ville haute et la ville basse.
Un deuxième acteur a donné naissance des formes urbaines différentes des
précédentes : c'est la Société des H.B.M. de Longwy.
Les fondateurs de cette société née le 15 novembre 1894, une des premières de ce
genre en France, étaient les deux frères d'Huart, Hippolyte et Fernand,
administrateurs de la société Senelle-Maubeuge, Fernand de Saintignon,
directeur-gérant de la société des Hauts-Fourneaux de Longwy et de la Sauvage, Gustave
Raty, directeur-gérant de la société des Hauts-Fourneaux de Saulnes et Alexandre Dreux,
administrateur-directeur des Aciéries de Longwy.
Dès 1894, la société se lance dans la construction du quartier St Louis à Longwy,
dans une opération de location-vente, dont les ouvriers étaient plutôt exclus, puis elle
lance après 1896, la construction dans la commune de Longlaville, d'une opération
d'habitat collectif et de pavillons individuels, réservée à la location et au personnel
des Aciéries de Longwy. Sa dernière opération date de 1903 et se situe dans la
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commune d'Herserange. La parcelle acquise de la S.A. Métallurgique de Gorcy avait
une surface de 3 ha 90 a 68 ca et valait 68 369 F. soit 1,75 f/m2.
C'était une acquisition de terre importante car la parcelle avait de 55 à 70 m de
largeur sur 555 m de longueur. Le choix de l'emplacement de la future cité des H.B.M., en
délaissant le vieux village d'Herserange distant de 1 km, est déterminant pour la
future urbanisation de la commune. L'espace entre le quartier St Louis et la future cité,
distant de 550 m, est construit entre 1907 et 1913, par les petits propriétaires. La
construction de la nouvelle cité qui va prendre le nom «quartier Jules Simon» bouleverse
toute la commune Il s'agit d'un bouleversement social, à cause de l'arrivée massive des
immigrants-ouvriers2 et d'un bouleversement urbain puisque la commune se trouvera dans un
état de fébrilité de construction sans précédent.
A propos de la structure du nouveau quartier, nous avons constaté que seulement
deux des presque quatre hectares achetés par les H.B.M. ont été utilisés pour la
construction des maisons. Le reste a été vendu à la société Senelle-Maubeuge avant
1912. La surface de la parcelle a été divisée horizontalement en deux parties. Sur la
plus haute, la société a construit 38 maisons unifamiliales en blocs de 5 et 10
maisons. La disposition et l'aspect des maisons tend à l'uniformisation, malgré les
divers jeux de briques, habituels aux constructions des H.B.M., qui essayent d'égayer
les façades. Leur accès est assez difficile à cause de la forte déclivité de la terre.
La deuxième partie de la parcelle a une surface double de la première. La société
a construit 35 maisons dans une disposition complètement différente de la précédente. La
création d'une rue incurvée, qui commence et aboutit au chemin vicinal de Longwy à
Herserange, sépare la partie haute de la parcelle — constructions en bande — de la
partie basse. Cet espace était divisé perpendiculairement en deux parties inégales par une
rue dont l'espace était «non-aedificandi» â cause du tunnel qui traversait la colline du
bois de Châ dans toute sa largeur et qui servait pour le transport ferroviaire du
minerai. Sur cette partie basse, la société des H.B.M. construira des pavillons isolés
ou jumelés par deux ou quatre logements : le modèle mulhousien était encore vivace.
Ces maisons possédaient un jardin de 300 à 400 m2, en revanche ceux de la partie
haute dans le meilleur des cas ne dépassaient par les 150 m2.
Le quartier Jules Simon a été construit en trois phases. La matrice cadastrale de la
commune d'Herserange nous informe qu'en 1904 il y avait 46 maisons nouvellement
construites ; en 1907 il y en avait 10 de plus et en 1908, 15. Il semble logique que les
maisons construites en 1904 soient celles en blocs de 5 et de 10. Entre 1904 et 1907 il
n'y a eu aucune nouvelle construction. L'opération immobilière du quartier Jules Simon
avait pour but la location. Nous n'avons pas trouvé d'actes de vente entre les H.B.M. et
des particuliers qui y habitaient.
En 1906 avec l'intégration de l'aciérie Martin, la société de Senelle-Maubeuge
prend un nouvel élan et à partir de 1912, elle commence à acheter le patrimoine des
H.B.M. En 1921 le nom des H.B.M. sera barré de la matrice cadastrale d'Herserange.
A titre indicatif, notons qu'en 1901 la commune d'Herserange avait 944 habitants, en 1911 elle en
aura 2 283.
2
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Le lendemain de l'Armistice, au moment de la remise à feu des hauts-fourneaux et de la
reprise du cycle de production, la Société de Senelle s'est aperçue de l'absence de prévision à
moyen ou long terme, outre la mauvaise gestion du parc foncier. Le violent processus
immobilier qui s'était emparé de la nouvelle Herserange après 1907, n'a pas permis à cette
société de procéder â des réserves foncières urbaines. Elle sera donc prise d'une grande
boulimie d'espace.
Cependant dans un premier temps et cause du besoin impérieux en logements,
la société construit sur deux terrains acquis avant la guerre. Ces deux terrains
s'articulaient de part et d'autre de l'opération des H.B.M. renforçant ainsi la centralité
de cette dernière. Le premier terrain n'était que la partie non utilisée et vendue par les
H.B.M. Il s'étirait le long de la route sur 300 m avec une largeur de 80 m environ. Sur
cette parcelle de 2,4 hectares ont été construites cinq rangées de maisons
unifamiliales, parallèles aux courbes de niveau et à la route. Cette zone d'habitation très
dense, réservée aux ouvriers, marquait la limite nord de l'urbanisation à Herserange.
Malgré l'écart chronologique des constructions (1904 pour les H.B.M. et 1920 pour
cette opération) le style architectural utilisé est presque identique. La société de
Senelle a repris le langage architectural des H.B.M. avec les jeux de briques,
l'alternance moellons-briques rouges ou encore les descentes des eaux de pluie. Il est donc
bien difficile de distinguer les deux opérations.
Le deuxième terrain se trouvait à côté de l'école, des commerces, des nouveaux
Grands Bureaux de la société et sera destiné au personnel d'encadrement. Parfaitement
rectangulaire, d'une façade de 200 m le long de la rue principale et de 80 m sur les
pentes de la colline de bois de Châ, le terrain a été découpé horizontalement en deux
parties inégales. Sur la partie basse, la société construit trois grands pavillons à deux
logements jumelés, en retrait de la rue et entourés de jardins d'agréments, destinés aux
ingénieurs en chef. Sur les pentes de la colline, elle construit quatre pavillons à deux
logements, mais plus modestes que les précédents, destinés aux ingénieurs ou aux chefs
de services.
Une surface égale au quart du terrain ne sera construite que plus tard (1926) mais
pour des catégories professionnelles différentes : d'un côté de la rue, il y aura
quatre petits pavillons à deux logements destinés aux chefs d'équipes et de l'autre,
deux blocs à six logements pour les ouvriers qualifiés.
Ainsi, sur ce terrain est représentée presque toute la hiérarchie professionnelle
d'encadrement de l'usine. La transposition de cette hiérarchie dans la production de
l'espace, qui se traduit par une réglementation de l'organis a t i o n s p a t i a l e d u
l o g e m e n t , d u dimensionnement et même de la qualité des matériaux de
construction, se trouve dans ce petit terrain et est beaucoup plus évidente que dans la
cité de Gouraincourt où le système patronal faisait ses débuts.
En effet, d'après les plans anciens des logements construits par la société de
Senelle, la différence est notable entre les logements pour les ouvriers ou pour les
ingénieurs. L'enveloppe extérieure est en pierres de taille pour les ingénieurs en chef, en
moellons et briques rouges ou briques en laitier pour les ingénieurs, en briques avec
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protection en crépi pour les ouvriers qualifiés et en briques rouges sans protection
externe pour les ouvriers. La toiture était soit en tuiles mécaniques pour les ouvriers,
soit en ardoises pour les ingénieurs. Le plancher des étages était soutenu par des
poutrelles en acier de 100 ou 120 (IPN) pour les ingénieurs et par des solives en sapin
pour les ouvriers. Même les parquets étaient hiérarchisés : il y en avait en sapin brut, en
chêne ou en hêtre.
Pour en finir avec la hiérarchie des matériaux et pour ne pas se perdre dans le
labyrinthe de l'organisation spatiale du logement nous ne citerons que l'évolution du
W.C. Situés au fond du jardin et jumelés par deux avec la fosse septique commune pour
plus d'économie, les W.C. pour ouvriers ou ouvriers qualifiés n'ont jamais intégré les
logements. Dans les logements d'ingénieurs le W.C. était un appendice accolé au
bâtiment, souvent accompagné de la buanderie. Pour les ingénieurs en chef le W.C. était
intégré dans le plan du logement. Dans les logements pour employés de la société de la
Providence (société à capitaux belges située au sud de la commune de Longwy), on peut
lire sur le plan original : «W.C. à cuvette, à battant en chêne, réservoir et tuyau de
chasse, chaînette de tirage». On n'ose imaginer le luxe du W.C. dans les logements
d'ingénieurs en chef !
Entre 1920 et 1930 les effectifs de la société de Senelle sont passés de 2 000 à 3
000 personnes. La population de la commune d'Herserange passe de 3 247 en 1921 à 6
240 en 1926, puis culmine à 7 824 en 1931.
La société de Senelle qui se vantait de loger une très grande partie de son
personnel (il est vrai qu'elle était la seule société sidérurgique du bassin qui
logeait 22% de son personnel dans les années 1930) commence en 1922 une nouvelle
opération urbaine d'envergure. Le terrain acheté en mars 1920 était une bande de terre
de 500 m de long et 40 ou 50 m de large. Cette bande de terre était parallèle à la rue
principale d'Herserange et était traversée dans sa longueur par un sentier qui conduisait au
vieux village. Ce sentier deviendra l'axe secondaire d'Herserange et s'appellera avenue
Hippolyte d'Huart du nom du principal fondateur de la société de Senelle-Maubeuge.
Jusqu'au milieu de l'année 1924 la société construit le long de cette nouvelle rue,
54 logements en 9 blocs de 6 et 23 pavillons jumelés par deux logements, soit au total
100 logements. Le premier type de logement était destiné aux ouvriers qualifiés et le
second au personnel d'encadrement (contre-maîtres, chefs d'équipe ou jeunes ingénieurs).
Toutes les parcelles avaient un jardin potager plus ou moins important. Cependant,
après la construction de la nouvelle rue, la cohésion de la cité commence à se perdre.
Mais le centre reste (et même actuellement) le quartier Jules Simon.
La «rupture» produite en 1904 entre le nouveau quartier et le vieux village ne
cessera de se creuser. La structure du vieux village s'oppose complètement à celle
ordonnée du quartier Jules Simon. L'opposition est d'ordre urbain : au vieux village
résident les derniers cultivateurs et propriétaires d'une terre tellement convoitée par la
société de Senelle, et au quartier Jules Simon, vivent les premiers ouvriers d'usine
habitant un secteur exclusivement ouvrier et qui le sera de plus en plus. Mais l'opposition
est également d'ordre social, lorsque le projet de l'école est abandonné au profit du
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nouveau quartier. Et cette rupture sera con- sommée en 1931 avec la construction de
la mairie et de l'église, qui vont constituer le centre de la nouvelle Herserange.
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UNE INITIATIVE PHILANTHROPIQUE
AU DEBUT DU XX° SIECLE : LES QUARTIERS OUVRIERS DU JOURNAL
"0 COMERCIO DO PORTO"

José M. Lopes Cordeiro

Bien que la ville de Porto soit normalement connue comme la "capitale du travail", dans
une claire référence à l'importance du processus d'industrialisation qu'elle a vécu, il
faut reconnaître que celui-ci ne commence, vraiment qu'après la deuxième moitié du
XIX° siècle. Les nouvelles conditions politiques établies dans le pays après la victoire
définitive du régime libéral en 1834 et,
principalement, l'ambiance d'accalmie
politico-sociale qui a suivi la période
connue sous le terme de "Regeneraçâo",
entre 1851 et 1868, ont permis le
démarrage
effectif
du
processus
d'industrialisation. Dès lors, il était
indispensable de procéder à une
réorganisation économique du pays, de
manière à éliminer les vestiges du
système d'Ancien Régime, de façon à
conduire le pays dans la voie de la
modernisation économique et espérer
l'insérer dans le peloton des pays européens
plus
développés.
Cette
reconversion du tissu économique
national, passait d'abord par la
création d'un marché à l'échelle de
tout le pays, pour lequel un ensemble
d'infrastructures était indispensable.
Dans ce sens, plusieurs mesures vont
être prises, telles le projet du réseau
ferroviaire, inauguré en octobre 1856,
et la construction de routes (entre 1859
et 1875 ont été construits 2.883 Km de
routes, et en 1884 le réseau routier

1

atteignait les 9.155 Km), de même que la réalisation d'autres ouvrages publics et
d'améliorations diverses, parmi lesquelles celles qui ont été entreprises dans le port de
Lisbonne en 1887, ainsi que la construction du port de Leixôes (1884-92) dont le rôle
allait être important pour la ville de Porto et l'économie de la région du nord du pays.
L'industrie va aussi profiter des nouvelles conditions créées dans la période de la
"Regeneraçâo", principalement dans les deux principaux centres urbains du pays,
Lisbonne et Porto. Malgré cela, les deux villes vivaient des réalités économiques
considérablement différentes. Avec l'aide de deux indicateurs relevés dans les "Inquéritos
Industriais" [Enquêtes Industrielles] de 1845 et de 1852 sur la dimension moyenne des
usines et la fréquence dans l'utilisation de l'énergie à vapeur, on constate qu'en 1845 la
ville de Porto disposait seulement de quatre machines à vapeur et, en 1852, leur
nombre avait seulement doublé. Néanmoins, dans cette même année, la ville de Lisbonne et ses arrondissements disposaient déjà de 53 machines à vapeur, ce qui
représentait 75,7% du total national alors existant, contre seulement 11,4% pour la
ville de Porto. En ce
qui
concerne
la
dimension moyenne
des usines, celle-ci
était toujours plus
grande à Lisbonne
qu'à Porto, différence
qui
s'accentue
précisément à partir
de
1845.
La
croissance de la ville
de Porto depuis la
deuxième décennie
du XIX° siècle, soit en
nombre d'usines, soit
en
main-d’œuvre
qu'on y employait,
n'a pas entraîné de
transformation qualitative dans la structure industrielle de la ville. Au-delà du
n o m b r e i n f é r i e u r d e g r a n d e s u s i n e s , comparativement avec Lisbonne, elle était
presque entièrement dominée par la petite industrie, au caractère manufacturier, et
organisée en petits ateliers. Un aspect particulièrement marquant de la structure
industrielle de la ville de Porto était l'existence alors généralisée du système de
l'industrie à domicile, lequel va se consolider dans la deuxième moitié du XIX° siècle,
principalement dans le secteur textile cotonnier.
Bien que le Portugal n'atteigne pas les niveaux des pays développés de l'Europe
de cette époque, le développement de l'industrialisation a provoqué aussi la croissance et
la concentration urbaine. Néanmoins, le pays présentait une situation très différente de
celle du reste de l'Europe développée, parce qu'on trouve une grande distorsion entre les
deux principaux centres urbains et, en outre entre ceux-ci et les autres villes du pays.
De cette façon, et d'après les recensements de la population, qui au Portugal démarrent
2

seulement en 1864 (et à partir de 1890 tous les dix ans), le niveau d'urbanisation du
pays jusqu'à la fin du XIX siècle n'a jamais dépassé les 15% 1.
Tableau I
Evolution de la population des villes de Lisbonne et Porto (1864-1910)
Recensement

Habitants
Lisbonn
197.649
e
227.674
301.196
356.311
435.356

Accroissement

Pourcentage de l'accroissement

Porto
Lisbonn
Porto
Lisbonne
1864
90.39
4.2652,15 e
1
1878
110.66
30.025 20.276
15,2
1890
146.73
73.522 36.072
32,3
7
1900
167.95
55.115
21.216
18,3
9
1911
194.00
79.048 26.054
22,2
5
9
Source: MOREIRA (Manuel Vicente) Problemas da Habitaçâo (Ensaios

Porto
22,4
32,6
14,5
15,5
Sociais), Lisboa
1950, p. 333.

Malgré la faible urbanisation de la deuxième moitié du XIX siècle, il faut
reconnaître que la population urbaine grandit considérablement dans la même période.
Cette croissance est la conséquence, sans doute, de l'afflux dans les villes d'une maind’œuvre chaque fois plus nombreuse, qui essaie d'améliorer ses conditions de vie en
cherchant des emplois dans l'industrie naissante. Par conséquent, on assiste à cette
période à une forte pression dans la recherche de logement, recherche non satisfaite. Le
principal problème était dû au fait que les ouvriers qui travaillaient dans l'industrie ne
gagnaient que de maigres salaires, pour la plupart très insuffisants pour assurer une
vie digne à leurs familles, et encore moins payer les loyers. De cette façon, confrontés à
la difficulté de trouver des hébergements avec des loyers compatibles avec des salaires
très maigres, la plupart des ouvriers de l'industrie ont été obligés de chercher des
hébergements exigus et modestes, comme c'était le cas des cours à Lisbonne, et des
ilots à Porto.
Malgré quelques similitudes, notamment en ce qui concerne les mauvaises
conditions d'hygiène, les solutions trouvées à Lisbonne et à Porto pour résoudre le
problème de l'hébergement de la classe ouvrière vont être différentes. Dans la capitale du
pays on constate que, dans la deuxième moitié du XIX° siècle, non seulement quelques
entreprises industrielles construisent des quartiers ouvriers dans la proximité de
leurs usines, mais il existe également des promoteurs immobiliers privés, investissant
dans la construction de maisons pour ouvriers. Cependant, malgré leur importance à
Lisbonne, "la construction de "cours" n'a jamais atteint un nombre aussi élevé que dans
le cas des "ilots" de Porto ( ...) ; bien qu'avec moins de la moitié de la population de
Lisbonne, la ville de Porto avait presque cinq fois plus de personnes logée dans ce type
d'hébergement"2.
TEIXEIRA Manuel C. "As estratégias de habitaçao em Portugal, 1880-1940", Analise Social, XXVII (115),
Lisboa 1992, p. 85.
2
Idem, p. 69. Traduction de ma responsabilité
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Au-delà des différences déjà signalées, la solution trouvée à Porto pour
l'hébergement de la population ouvrière présentait d'autres caractéristiques
particulières. Ces caractéristiques dérivaient de la typologie même de l'ilôt puisqu'elle a
constitué la forme spécifique de l'habitation ouvrière développée à Porto, laquelle doit
être expliquée par un certain nombre d'autres facteurs - ceux-ci aussi spécifiques de
la ville de Porto - qui dans son ensemble ont déterminé le développement de cette
forme d'habitation 3. On doit à Manuel C. Teixeira l'explication fondamentale du
processus de création des ilots de Porto. Dans son travail il souligne trois aspects
essentiels : 1) construction à l'intérieur des carrés urbains ; 2) rôle joué par la Mairie
dans le développement de la ville au XIX° siècle ; 3) promoteurs de cette forme
d'habitation.
Dans la réalité, l'une des principales caractéristiques des ilôts, sinon la
principale, demeure dans sa construction à l'intérieur des carrés urbains. Cette
croissance vers l'intérieur, comme le souligne l'auteur cité, est l'aspect le plus
important de la croissance spatiale de la ville de Porto, au XIX° siècle. Néanmoins,
pour comprendre quelques-unes des raisons qui ont été à l'origine de cette forme
particulière de développement spatial, comme des caractéristiques typologiques des
ilôts, il faut souligner l'impact des lumières, dans la deuxième moitié du XVIII°
siècle. Dans le choix de cette orientation, Joâo de Almada, cousin du Marquis de
Pombal, a joué un rôle important. Il a été envoyé à la ville de Porto en 1757 avec pour
mission de mettre fin au soulèvement populaire, à la suite des immenses privilèges alors
accordés à la Compagnie d'Agriculture des Vins du Haut-Douro. João de Almada a
exercé le poste de gouverneur civil et militaire jusqu'à sa mort en 1786. Exerçant les
mêmes fonctions, son fils Francisco de Almada e Mendonça lui succédera et
poursuivra sa politique, jusqu'en 1804. Aussitôt après sa nomination en 1757, Joâo de
Almada manifeste un spécial intérêt pour le développement de la ville. Il crée, grâce au
Marquis de Pombal, un organisme autonome - la Junta des Travaux Publics de Porto,
non seulement dans l'objectif d'orienter les principales lignes de développement urbain
de la ville, mais aussi de réaliser plusieurs programmes d'améliorations et
embellissements urbains, que sa prospère activité commerciale devait permettre.
"L'urbanisation de Porto va donc se réaliser, à partir de 1758, à travers l'activité
complémentaire de deux organismes : la Compagnie d'Agriculture des Vins du HautDouro (dont le siège était à Porto) et la Junta des Travaux Publics, dans un contexte
où la politique du pouvoir central, l'économie et l'architecture sont liées, plus
systématiquement, sans doute, que dans la plupart des grandes villes européennes
où se réaliseraient des programmes urbains. D'où l'heureuse formule anglaise par
laquelle on l'a définie : the Architecture of Port-Wine" 4.
La politique d'urbanisation mise à exécution par les Almada va chercher à
satisfaire la bourgeoisie commerciale à laquelle elle était destinée. Quatre grands
TEIXEIRA Manuel A. Correia "Do 'entendimento da cidade à intervençao urbano. 0 caso das "ilhas" da
cidade do Porto", Sociedade e Território, 2, Porto 1985, p. 77. Traduction de ma responsabilité
4
MANDROUX-FRANÇA Marie-Thérèse "Quatre phases de l'urbanisation de Porto au XVIII° siècle", colóquio
Artes, 2° Série, 8, Lisboa 1972, p. 40
3
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vecteurs d'expansion sont constitués par les nouvelles rues alors ouvertes : rues de
l'Almada, de Santa Catarina, Direita de Santo Ildefonso, et de Cedofeita. La liaison
postérieure, de façon transversale, de ces rues entre elles, conjointement avec les
rues entre-temps ouvertes, ont permis de définir une nouvelle structure urbaine,
indépendante de son noyau médiéval. Ces rues nouvelles, plus larges, rectilignes
(parfois avec plus de 1.000 mètres de longueur), vont être l'objet d'une urbanisation
régulière, imposée par la Junta des Travaux Publics. Sa base était une parcelle de
terre avec 25 paumes de largeur, soit 5,5 mètres, et généralement très long, ne
pouvant atteindre même les 100 mètres. Ce lot urbain étroit, caractéristique de la ville
de Porto, allait être utilisé dans la majeur partie des développements urbains au XIX
siècle. (...) Le lotissement régulier du sol urbain en lots de 5,5 mètres de façade, ou des
multiples de cette valeur pour des bâtiments plus grands, eut des conséquences directes
dans le futur développement des "ilôts", à l'origine des caractéristiques typologiques
de cette forme d'habitation. Dans sa forme la plus simple un "ilôt" se compose de
rangées de petites maisons, pour la plupart d'un seul étage, construites au long de ces
lots étroits : sur un seul rang quand elles sont construites dans un seul lot ou sur deux
rangs - "back-to-back - quand elles sont construites en deux rangs. Toutes ces maisons
aboutissent à un étroit couloir d'une largeur qui, généralement, n'excédait pas les 1,5 ou
2 mètres, parfois d'un mètre environ, le strictement nécessaire pour donner le passage
aux habitants de "l'ilôt" 5. Dans leur majorité, c'étaient des maisons en terre battue, sans
canalisation, une commodité que la ville de Porto ne connut qu'A partir de 1887, ni
aucune condition de salubrité. Des centaines de personnes y demeuraient, et
jetaient les vidanges dans une fosse, privilège du propriétaire de l'ilôt qui vendait le
fumier aux agriculteurs des arrondissements de la ville. Ces maisons, dont la surface
individuelle ne dépassait pas les 16 m2, étaient bâties dans les longs et étroits potagers
à l'arrière des résidences des classes moyennes (donc, à l'intérieur des carrés définis à
l'époque des Almada), et donc cachées à un observateur de la rue. A cette époque, un
grand nombre de ces familles des classes moyennes ne vivait plus dans l'aisance
qu'elles avaient connues quelques décennies auparavant - situation qui se traduisait
également dans l'état de conservation de leurs résidences - et essayait de trouver de
cette façon quelques revenus qui leur permettent d'améliorer leur situation économique.
Une caractéristique presque commune à tous ces ilôts consistait dans l'accès, déjà
décrit, qui s'effectuait par un couloir étroit, lequel passait au rez-de-chaussée, mais
sous la résidence bâtie en face de la rue (formant, dans la plupart des cas, un tunnel),
et aboutissait dans le dit ilôt.
La prolifération des "ilôts" tout au long du XIX° siècle a été facilitée par l'attitude
de total passivité de la Mairie en ce qui concerne le logement social. Pendant presque
tout le XIX° siècle jusqu'en 1889, les exigences de la Mairie vis à vis des promoteurs
immobiliers se limitaient au contrôle des constructions élevées au bord de la rue et, à
partir de cette date, sur les maisons bâties jusqu'à une distance de 5 mètres de la rue
dont il suffisait de présenter le croquis de l'élévation principale. Ce n'est qu'en 1905,
avec la publication d'un nouveau Code d'Arrêtés de la Mairie, qu'il sera obligatoire de
présenter à la Mairie un projet complet - avec les plans, élévations et coupes - quelque
soit le chantier à réaliser dans la ville, indépendamment de sa localisation par rapport à la
5

TEIXEIRA, Op. cit., 1985, p. 78. Traduction de ma responsabilité

5

rue. Implantés à l'intérieur des carrés urbains, les ilôts échappaient ainsi au complet
contrôle de la Mairie. De son côté, la Mairie non seulement évitait d'interférer dans
l'activité de la construction des ilôts, mais de plus elle ne pratiquait aucune politique
de construction alternative qui aurait pu contribuer à la résolution du problème. "Pour
les successives administrations municipales au long du siècle, la ville bourgeoise
était
la
seule
réalité
existante.
Les
" ilô ts"
étaient vus comme quelque
chose d'extérieur à cette
apparente
réalité,
et
pourtant
n'étaient
pas
considérés ou, du moins,
mentionnés
dans
les
politiques
municipales
formulées par les diverses
administrations" 6.
Les aspects analysés
ci-dessus n'expliquent pas
entièrement la raison pour
laquelle la solution, à Porto
pour résoudre le problème
du logement de la classe ouvrière au XIX° siècle s'est réduite pratiquement à la
construction d ' i l ô t s . Comme a mentionné Manuel C. Teixeira, dans l'article cité, il
est indispensable de prendre en considération deux autres aspects, étroitement liés : le
niveau salarial des potentiels locataires des ilôts et le rôle joué par les promoteurs de ce
type d'habitation. Devant un afflux de population important qui, comme on l'a déjà vu,
a caractérisé la ville de Porto dans la deuxième moitié du XIX° siècle (voir Tableau I), et
la nécessité de loger cette population, il a fallu prendre en considération la capacité que
cette dernière possédait pour payer l'hébergement qu'on allait lui offrir. Il n'a pas été
difficile de constater que, devant les bas salaires des ouvriers industriels, ceux-ci ne
pouvaient assumer des loyers très élevés. De cette façon, les promoteurs immobiliers
traditionnels ne se montraient guère intéressés à bâtir des maisons à prix réduit,
laissant ce secteur du marché du logement sous le contrôle de groupes sociaux
détenteurs de capitaux réduits. Ceux-ci trouvaient un domaine privilégié pour leurs
économies car la construction des "ilôts" demandant des montants limités, étaient
très recherchés. La disponibilité de terrains à l'intérieur des carrés urbains - conséquence de leur tracé défendu à l'époque des Almada - va favoriser cet essor et,
simultanément, donner sa particulière configuration à l'espace urbain. Dans une autre
perspective "la petite échelle de ces entreprises, et le petit investissement qu'elles
représentaient, a fait des " il ô ts " l'objet de l'activité spéculative de larges secteurs des
classes moyennes de Porto au XIX e siècle. Cette forme d'habitation, sans coûts
d'urbanisation, avec une intense utilisation du sol, et pratiquement sans
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infrastructures, assuraient le profit maximum des capitaux investis, et était donc un
terrain d'élection pour l'investissement de petits capitaux" 7.
Il est important de souligner que dans ce processus de construction de maisons à
prix réduit, d'autres formes d'habitation, comme celles qu'on trouvait à Lisbonne (bien
que dans une petite échelle) et, surtout, dans d'autres villes européennes
industrialisée n'ont pratiquement jamais surgi. A part la Companhia Fabril de
Salgueiros, une usine textile qui a construit un ensemble de 47 maisons pour ses
ouvriers, on ne connaît aucun autre exemple dans la ville de Porto, au XIX° siècle.
Ceci, à notre avis, est le résultat du faible niveau d'industrialisation de la ville. Dans
celle-ci, on trouvait surtout des manufactures du secteur textile cotonnier, où les

ateliers et le système d'industrie à domicile jouaient un rôle très important. Les
usines modernes, situées particulièrement dans les secteurs textile et métallurgique, ne
dépassaient pas la douzaine, à l'époque. Confirmant cette faiblesse du tissu industriel
de Porto où, comme nous l'avons vu, la petite entreprise était prépondérante, on relève
un manque constant de capital. Par exemple, si l'on compare l'industrie de Porto avec
celle de Lisbonne on constate que si cette dernière possède seulement 40,82% du
nombre d'entreprises existant à Porto, le capital de départ, fixe et circulant de cellesci était toujours inférieur à celui des entreprises de la capitale. Dans le cas du
7
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capital circulant, la différence était vraiment considérable, puisque Porto présentait
une valeur 7,85 fois inférieure à celle Lisbonne. De cette façon, on comprend qu'une
bourgeoisie industrielle de faible capacité économique n'ait pas eu la possibilité de
réaliser des initiatives à caractère social et philanthropique comme, malgré tout, on
peut en trouver à Lisbonne. Là, on a plusieurs exemples d'entreprises industrielles qui
ont construit des quartiers ouvriers dans leur environnement, ou ont développé
d'autres types d'initiatives comme les villas et les blocs d'habitation collective, et où, en
outre, un petit nombre de constructeurs privés investissait dans le marché de
l'habitation à prix réduit.
La croissance démographique très accentuée que la ville de Porto a connue dans
le dernier quartier du XIX° siècle, résultant en grande partie du développement de son
processus d'industrialisation, a aggravé les conditions d'habitation dont souffrait
une grande partie de la population, principalement celle qui travaillait dans les
usines. Près de la moitié de la population de Porto se concentrait dans des îlots
d'infection, où vivaient des centaines de familles pauvres, dans des maisons en terre
battue sans air, ni lumière. Il n'est donc pas surprenant que des épidémies comme
celle de la peste bubonique qui s'est propagée dans la ville en 1899 ait vu ses

principaux foyers d'infection localisés, précisément, dans les zones d'ilôts. En effet,
plusieurs épidémies au XIX° siècle ont fait de la ville de Porto celle qui avait le taux de
mortalité le plus élevé du pays. D'après les données recueillies par un médecin très
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connu dans la ville, Ricardo Jorge, les taux moyens de mortalité que la ville a
enregistrés dans les décennies de 1870, 1880 et 1890 ont été, respectivement, de 28,4%,
32,9% et 29,5%, raison pour laquelle il l'a qualifiée comme l'une des plus mortifères
de l'Europe. L'épidémie de peste bubonique de 1899 eu comme conséquence de porter
l'attention sur une réalité jusqu'alors inconnue à l'intérieur des carrés urbains. C'était
une autre face de la ville qui subitement surgissait aux yeux de l'opinion publique et
des autorités municipales.
Bien que, sur le moment, de grandes initiatives pratiques n'aient pas été réalisées,
la constatation de cette réalité a conduit à la promulgation de plusieurs mesures
législati ves parmi lesquelles on souligne la publication, en 1905, d'un nouveau Code
d'Arrêtés de la Municipalité, avec l'objectif d'empêcher, ou, du moins, de contrôler la
construction d'autres ilôts. D'après le nouveau Code, il était maintenant obligatoire de
présenter, à la Mairie, un projet complet de toute construction qu'on prétendit réaliser
dans la ville, indépendamment de sa localisation par rapport à la rue. Finalement, à la
fin de cette année-là, on commence le projet du premier quartier d'O Comércio do Porto,
une initiative unique de ce journal de Porto qui proposait une souscription publique
pour réunir le montant nécessaire. La construction démarre le 12 novembre 1899. La
singularité de cette initiative n'est pas due seulement à son caractère
philanthropique, mais surtout parce qu'elle constitue le premier projet digne de ce nom
pour faire face au problème du logement des classes sociales à faibles ressources de la
ville de Porto.
Entre 1899 et 1904 furent construits trois quartiers ouvriers d'O Comércio do Porto :
ceux de Monte Pedral, de Lordelo do Ouro et de Antas, ce dernier ayant été
postérieurement l'objet de petits agrandissements. Cependant, aucun des trois
quartiers n'a atteint les objectifs que leurs promoteurs s'étaient fixés. Dans un
document signé par les propriétaires d'O Comércio do Porto, Henrique Carlos de
Miranda, Francisco de Souza Carqueja et Bento Carqueja, à part l'allusion au "concours
de citoyens bienfaiteurs", ils soulignent que le quartier à construire "aurait les
meilleures conditions hygiéniques et serait organisé d'après les meilleurs
modèles de ces fondations en ce qu'elles ont d'applicable dans notre pays" 8. D'ailleurs,
le choix du lieu même pour la construction du quartier ouvrier, à l'époque une zone
périphérique de la ville mais où se trouvaient concentrées d'importantes usines
comme la Companhia Fabril de Salgueiros, fut pris en considération, comme le prouve la
lettre d'O Comércio do Porto, envoyée à la Mairie le 28 novembre 1905, lui proposant
l'administration exclusive du quartier tout juste construit: celui-ci était cédé à l'édilité
"pour que le quartier de Monte Pedral se développe et s'agrandisse, de manière à
constituer un ensemble d'habitations bon marché et saines dans l'un des plus
pittoresques et plus salubres quartiers de la ville"9. La Mairie de Porto s'était déjà
prononcée dans ce sens, lors de sa résolution prise en session plénière du 5 octobre 1899,
décrivant le quartier comme un "ensemble de maisons économiques et saines
exclusivement destinées à des ouvriers"10. On comprend alors après la tragédie provoquée
A.H.M.P., L° de Documentos Relativos a Termos e Escrituras, 1899, fl. 3444. Souligné notre
A.H.M.P., L° de Próprias : Officios de diferentes rapartiçoes e autoridades. 1905, fis. 617-8. Souligné notre
10
L° da Nota, n° 63, 1899-1903, fis. 17v-19v : Escritura de acordo celebrado entre a Câmara Municipal do
Porto e a Empresa do Jornal Comercio do Porto para a construçao de um bairro destinado a operários nos
8
9
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par l'épidémie de peste bubonique, la préoccupation de garantir la salubrité et l'hygiène
dans ce genre d'habitations.
Bien que l'initiative de la construction de ces quartiers ait été de l'Administration
du journal 0 Comércio do Porto avec Bento Carqueja, l'une des personnalités les plus
éclairées de son temps et l'un des plus remarquables intellectuels de la ville, elle ne fut
possible que grâce à la collaboration financière de nombreux particuliers, d'où se
détache le rôle joué par le Comte de Burnay, l'un des plus grands capitalistes portugais
de la seconde moitié du XX° siècle.
Tableau II
Produit des souscriptions réalisées pour la construction des quartiers ouvriers à Porto
(1899-1904)
Année
1899
1900
1901
1902
1903
1904
Total

Montant (reis)
22Comércio
6.323$134
3.840$000
3.765$190
2.270$000
2.660$000
41.399$985

Source : CARQUEJA (Bento) 0 Comercio do Porto ao Completar 70 Anos. Notas para a sua
historia, Oficinas do Comércio do Porto, Porto 1924, p. 155.
Il est important de faire remarquer qu'à l'exception de la dernière année où ils
augmentent légèrement, les montants des souscriptions publiques diminuent notablement, nous montrant qu'une fois vaincue l'épidémie, les bienfaiteurs ont vite oublié le
problème des très mauvaises conditions de logement de la classe ouvrière. De toutes
façons, et malgré le bilan positif de ces initiatives d'O Comércio do Porto, le problème du
logement ne pouvait être résolu à l'aide de la charité publique. En 1924, 100 familles
habitaient dans les trois quartiers ouvriers, avec un total de 465 personnes, ce qui était
bien insuffisant pour les nécessités de logement de la classe ouvrière de la ville 11.
Celle-ci continuait à se servir des ilôts pour résoudre ses problèmes de logement, et
en février 1939 dans une enquête sur les ilôts de Porto, réalisée par la Mairie, on
comptait l'existence de 1.152 "ilôts" avec 13.000 foyers et 45.291 habitants, à savoir12,
17,4% de la population de la ville. De plus, et bien que la construction de nouveaux
"ilôts" soit contrôlée par la Mairie, ceux qui existaient jusqu'alors se sont maintenus
en nombre significatif, jusqu'à nos jours.
Le caractère philanthropique de ces initiatives fut souvent remarqué par de
nombreux auteurs qui ont montré que non seulement les loyers que les ouvriers
terrenos municipais situados entre= as ruas de Serpa Pinto, Constituiçao c Dona Maria Amélia (4.11.1889).
Souligné notre
11
CARQUEJA Bento 0 Comércio do Porto ao Completar 70 Anos para a sua historia. Oficinas do Comércio do
Porto, Porto 1924, p. 155
12
MOREIRA Manuel Vicente) Problemas da Habitaçao (Ensaios Sociais), Lisboa 1950, p. 199
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payaient étaient assez bas mais qu'en plus, le montant de ces loyers était destiné à
faire des réparations et à construire de nouveaux édifices 13. Effectivement, dans le
premier rapport annuel sur l'œuvre entreprise, on affirme que "les recettes des
quartiers doivent 'être appliquées dans l'augmentation constante du nombre
d'habitations qui les constituent 14. De même dans le document que ses promoteurs
ont envoyé à la Mairie en 1905, lors du changement d'administration15. Cependant, les
initiatives prises dans ce sens furent très limitées, vu que seul le quartier de Antas fut
agrandi à peine de quatre maisons en 191416, et que le 27 avril 1919 ont commencé dans
ce même quartier de nouvelles constructions17. Néanmoins, en 1934, Bento Carqueja, dans
le livre commémoratif du 80ème anniversaire d'O Comércio do Porto, fait allusion à
l'existence (dans les trois quartiers dont la construction fut félicitée par le journal), du
même nombre de maisons qui avaient initialement été construites dans le total de
quatre-vingt quinze, à l'exception de plus deux qui formaient un nouveau quartier (si
l'on peut l'appeler ainsi), dit de Xavier da Mota18.
En dehors de la perspective altruiste et philanthropique qui était sous-jacente à
l'initiative, il y avait aussi un caractère paternaliste et de régulation sociale que les
promoteurs voulaient transmettre. Telle aspiration s'est clairement révélée dans
plusieurs articles publiés dans le journal comme par exemple dans quelques passages
du rapport de 1903, déjà cité : "les habitants adoptent des habitudes d'ordre et de
soin, qu'ils ne maniestaient pas auparavant ; la vie en famille tend à s'assagir. (...) Et
tous les habitants du quartier constituent entre eux comme une défense commune
contre tous les mauvais éléments, qui ont tendance à déranger la tranquillité et le bien
être de la communauté" 19.
Destinées au logement des ouvriers, il arrivait parfois que les maisons des
quartiers d'O Comércio do Porto, de même que d'autres qui ont été construites plus tard
avec le même objectif, finissent par être occupées par des familles plus aisées, car les
bas salaires qui ont toujours été payés dans l'industrie ne permettaient pas des charges
avec des loyers qui, bien que réduits (dans le cas des quartiers d'O Comércio do
Porto, environ la moitié de sa valeur locative) étaient, même ainsi, trop élevés pour la
classe ouvrière de la ville. D'un autre côté, pour les promoteurs si les habitations
étaienpourstinées au logement des ouvriers, le droit d'habitation n'était cependant pas
pour tous : "les quartiers n'ont pas été faits powr abriter des ouvriers indigents ; ils ont été
bâtis pour recueillir les plus habiles, les plus assidus et ceux qui ont une bonne
conduite, surtout comme récompense de leurs mérites plutôt que comme une aide à
leurs conditions d'existence"20.

PIRES Olympio Subsidio para a Resoluçao do Problema das Habita çaoes Económicas para Op erários
Rurais em Portugal , Sociedade Cooperativa Limitada Lisboa, 1907, p. 113
14
Cfr. 0 Comércio do Porto, 13 de Dezembro de 1903
15
A.H.M.P., L° de Próprias : Oficios de diferentes repartiçoes e autoridades, 1905, fl. 618
16
A.H.M.P., Lic. Obras n°665/1914, L° 1309, fis. 328-331
17
CARQUEJA Bento Op. cit., p. 155
18
CARQUEJA Bento 0 Comércio do Porto ao Completar 80 Anos. Notas para a sua historia, Oficinas do
Comércio do Porto, Porto 1934
19
CARQUEJA Bento Op. cit., 1934
20
0 Comércio do Porto de 13 de Dezembro de 1903
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La construction du premier quartier ouvrier - nommé de Monte Pedral - se fit
en deux phases. Dans la première, et comme résultat de l'initiative d'O Comércio do
Porto, furent construites 14 maisons, avec le projet de l'architecte Marques da Silva, et
les travaux débutèrent en 1899. Le second ensemble de maisons, situé près du
premier et dans un total de 12, partit de l'initiative de la Mairie, qui a utilisé à cet effet
le produit d'une souscription faite auprès de la communauté portugaise résidant au
Brésil, à Para21. Le projet de ce second ensemble fut élaboré par l'architecte Tomas
Pereira Lopes, qui s'était présenté au concours public ouvert à cet effet. Bien que
présenté hors du délai prévu, il fut approuvé par la session de la Mairie du 24
décembre 1903 car il fut le seul à concourir22.
En 1903 débuta la construction du quartier ouvrier de Lordelo do Ouro, une
zone également proche d'importantes usines, comme la Fundição do Ouro (une usine
métallurgique), la Companhia Portuguesa de F6sforos (une usine d'allumettes), la
Companhia de Lanificios de Lordelo (une usine de lainages) et le Gasómetro
(Gazomètre). Constitué d'une bande de 29 habitations à un seul étage, chacune d'elles
avec salle-à-manger, cuisine et une chambre, soit 23 m2, il ne fut pas dessinée par un
architecte mais tout simplement par le chef de chantier, Manuel Fortunato de Oliveira
Mo ta.
La construction du troisième quartier d'O Comércio do Porto, de 40 foyers, a
commencé en 1901, dans le quartier de Antas, où, à cette époque-là existaient
d'importantes usines, notamment les deux grandes usines textiles de la rue de
Montebelo, il était constitué par trois - types d'habitations : l'un, semblable a celui de
Lordelo (à savoir des habitations en bande) ; l'autre également semblable à celui de
Lordelo, mais modifié suivant les indications des médecins Miguel Bombarda et Daniel
de Matos 23, qui l'ont visité lors de sa construction, lors d'un Congrès sur la Tuberculose
qui s'est tenu Porto. Ces deux ensembles furent élaborés par Manuel Fortunato de
Oliveira Mota, et le troisième par l'ingénieur Gaudêncio Rodrigues Pacheco, "à la
suite d'un don de D. Emflia Pereira Montez Champalimaud, en hommage la mémoire
de son cher frère, le juge Joaquim Montez Champalimaud"24.
De toutes les habitations construites à l'initiative d'O Comércio do Porto, il
convient d'en détacher deux : celles de la première phase du quartier du Monte Pedral
et celles du troisième ensemble du quartier de Antas. En effet, les types adoptés soit
par Marques da Silva, soit par Rodrigues Peixoto, consistaient en des maisons
groupées par quatre constituant un seul édifice au sein d'une parcelle de terrain
divisée en quatre parties égales. A chaque habitation correspondait un angle de
l'édifice, avec deux façades libres, et un potager indépendant. Chacune de ces
habitations, de deux étages, était composé par une salle de séjour, une salle à
Cfr. CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO anuârio da Câmara Municipal do Porto, Ed. da Câmara Munici- pal, porto
1923. Ver, também, 0 Comércio do Porto de 18 de Dezembro de 1903, e PIRES Olympio Op. cit., pp 114-115
Bento Carqueja refeere por vezes que a subscriçao foi efectuada junto da comunidade portuguesa do
Maranhao ; pensamos que se tratará da mesma iniciativa, em virtude da relativa proximidade daquelas
regioes brasileiras [Cf. CARQUEJA Bento Op. cit., 1824, p. 155]
22
Voir 0 comércio do Porto de 18 de Dezembro de 1903, et l'Anuario da Câmara Municipal do Porto de 1923,
déjà cité, p. 200
23
CARQUEJA Bento Op. cit., 1924, p. 155
24
Ibidem
21
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manger, une cuisine, deux chambres et un petit potager 25. Dans le quartier de Antas,
"chaque groupe de quatre maisons avec les cabinets d'aisances occupe une surface de
150,56 m2 [chaque maison et son cabinet d'aisances occupe une surface de
37,64 m2] soit huit ensembles avec 1204,48 m2, le reste du terrain, soit 984,56 m2
était destiné aux cours, bassin, puits et maison destinée au four et allées"26.
Ces deux solutions architecturales présentent un nouveau type de maison, inspiré
des habitations construites par Emile Muller pour la Société Mulhousienne des Cités
Ouvrières. Si en ce qui concerne Rodrigues Pacheco nous n'avons pas d'élément qui
justifie ce choix (si ce n'est la simple adoption du projet du quartier de Monte Pedral),
par contre le projet de Marques da Silva s'explique plus facilement. En effet, le
fameux architecte s'est formé Paris (1889-1896), où très probablement il a pris
connaissance des expériences réalisées en Europe dans le domaine des habitations
sociales et il est naturel qu'il ait cherché, le moment venu, à les appliquer au Portugal. Il
faut remarquer aussi que les expériences européennes étaient connues au Portugal,
notamment par l'Administration d'O Comércio do Porto qui, propos de la construction du
quartier de Antas, citaient les exemples du "quartier Boileau (de la Société Passy
Auteuil), du quartier Cailloux (à Clichy-la-Garenne), du quartier du passage Murat,
projet de Jules Cacheux, et encore celui du boulevard Kellermann"27 , avec pour commentaire : "suivons, au Portugal, des exemples si utiles" 28.
Source et références bibliographique
Sources manuscrites
Arquivo Histórico Municipal do Porto, Porto (A.H.M.P.)
Lic. Obras, n2 109/1901, L.o 165, fl. 257.
Lic. Obras, n2 665/1914, L.o 1309, fis. 328-331. L.o de Documentos Relativos a Termos
e Escrituras, 1899, tomo 33, fl. 344.
L.o da Nota, n263, 1899-1903, fis. 17v-19v: Escritura de acordo celebrado entre a Câmara
Municipal do Porto e a Empresa do Jornal Comércio do Porto para a construçao de urn bairro
destinado a operários nos terrenos municipais situados entre as ruas de Serpa Pinto,
Constituiçào e Dona Maria Amélia (4.11.1889).
L.o de Próprias, Oficios de diferentes repartiçoes e autoridades, 1905, fis. 617-8.
Publications périodiques
O Comércio do Porto : 2 de Margo de 1902; 13 de Dezembro de 1903 ; 18 de Dezembro
de 1903.
Références bibliographiques

Cfr. MATA J. Caeiro da Habita çoes Populares, Imprensa da Universidade, Coimbra 1907, citado por
TEIXEIRA Manuel C. Op. cit., 1992, p. 72
26
A.H.M.P., Lic. Obras n° 109/1901,L° 165, fl. 257
27
Voir 0 Comércio do Porto de 2 de Margo de 1902
28
Idem.
25

13

 CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO "Colonias operkias", Anuário da Câmara Municipal do

Porto, Ed. da Câmara Municipal, Porto 1923, pp. 198-201.
 Bento CARQUEJA O Comércio do Porto ao Completar 70 Anos. Notas para a sua
historia, Oficinas do Comércio do Porto, Porto 1924. -BentoCARQUEJA O Comércio
do Porto ao Completar 80 Anos. Notas para a sua historia, Oficinas do Comércio do
Porto, Porto 1934. - José M Lopes CORDEIRO "Urn serviço centenário : o abastecimento
domiciliário de água à cidade do Porto (1887-1987), Arqueologia Industrial, II Série,
1(1-2), Braga 1993, pp. 11-34.
- José M. Lopes CORDEIRO "A industria portuense durante o século XIX", Memória da
Industria. Exposiçao Fotográfica sobre a Industria no Porto, Câmara Municipal do Porto,
Porto 1993, pp. 5-15. - Marie-Thérèse MANDROUX-FRANÇA "Quatre phases de
l'urbanisation de Porto au XVIIIe siècle", Colóquio Artes, r Série, 8, Lisboa 1972, pp. 3546.
 José Caeiro da MATA Habitaçôes Populares, Imprensa da Universidade, Coimbra
1907.
 Manuel Vicente MOREIRA Problemas da Habitaçâo (Ensaios Sociais), Minerva,
Lisboa 1950. - Olympio PIRES Subsidio para a Resoluçào do Problema das
Habitaçôes Económicas para Operários Rurais em Portugal, Sociedade
Cooperativa Limitada, Lisboa 1907.
- Manuel A. Correia TEIXEIRA "Do entendimento da cidade à intervençào urbana. O
caso das "ilhas" da cidade do Porto", Sociedade e Território, 2, Porto 1985, pp. 74-89.
 Manuel C. TEIXEIRA "As estratégias de habitaçâo em Portugal, 1880-1940", Análise
Social, XXVII (115), Lisboa 1992, pp. 65-89.
- Manuel C. TEIXEIRA "Portugal", in POOLEY (Colin G., ed.) Housing Strategies in Europe,
1880-1930, Leicester University Press, Leicester 1992, pp. 268-296.

14

Article paru dans, Villages ouvriers, Utopie ou réalités ? Actes du colloque international au
Familistère de Guise (16- 17 octobre 1993), L’archéologie industrielle en France, N° 24-25, 1994.

DES QUARTIERS ET CITES AUX VILLES-USINES
DANS LES MINES ET LA SIDERURGIE DU DENDISIS
AUX XIX° ET XX° SIECLES

Odette Hardy-Hémery

Plusieurs niveaux se rencontrent dans l'habitat ici créé par les entreprises minières
et métallurgiques. Les quartiers et cités en sont un premier échelon, souvent
accompagné d'un discours social ; discours à confronter à la pratique : comment
mériter les avantages que représentent les habitats ouvriers ? La conception que se font
les employeurs de cet habitat évolue : selon quels critères ? Un autre type d'habitat
plus élaboré est la ville-usine : à proximité de l'établissement industriel, elle est
incluse spécialement dans la ville d'origine tout en formant une entité à part. Quelles
sont les formes de médiation et d'opposition entre ces deux structures ?
Quartiers, cités et politique sociale
1 Les villages "ouvriers" de par leur recrutement
L'on n'oubliera pas les nombreux villages ouvriers où les entreprises n'ont pas
besoin de développer d'habitat spécifique. Il faut avoir présent à l'esprit le dynamisme
industriel du bassin. La sidérurgie parvient à une production de masse après l'adoption
du procédé Thomas en 1872. Dans les années 1880, l'arrivée des grands de la
construction provoque la restructuration de l'industrie. Dans les deux décennies
précédant 1914, l'on assiste à une brutale accélération de la croissance et à la régénération d'activités anciennes ou secondaires. Une réalité profonde est l'insuffisance de la
main d'œuvre pour les besoins de l'industrie.
A la différence de Decazeville, de Carmaux, du Lyonnais et de la région stéphanoise1, les industriels de la sidéro-métallurgie ne doivent pas aller de plus en plus loin
pour recruter leur personnel, dans la mesure où le textile, au début du XIX° siècle, a
créé une nébuleuse de main d'œuvre proche dans les régions périphériques,
Cambrésis-Avesnois, et a déjà drainé le surplus de population agricole des régions
voisines : Aisne, Ardennes, Oise, Somme. Cette étape intermédiaire du textile
cambrésien et avesnois représente un champ d'embauche assez proche au-delà duquel
on entre dans l'aire de recrutement propre à la région parisienne. Dès l'avant-première
guerre mondiale, un consensus intervient entre les principales firmes de grosse
Voir l'étude d'Yves Lequin : "La formation du prolétariat dans la région lyonnaise", Le Mouvement
Social, n°97, octobre-décembre 1976, pp.120- 137
1

1

métallurgie pour se répartir géographiquement les gisements de main d'œuvre, celle-ci
étant amenée par les trains ouvriers ou les voitures des employeurs. En 1912, les forges
et aciéries d'Anzin recrutent davantage en Belgique (13% des nouvelles recrues de l'usine
de Denain en proviennent) mais surtout dans le Cambrésis (Avesnes-lesAuberts, Iwuy,
Haussy, Quiévy, Viesly, Villers en Cauchié). En 1912, 14% de l'effectif de l'usine
sidérurgique de Denain réside à plus de 20 kilomètres du lieu de travail. Les forges et
aciéries du Nord et de l'Est prélèvent des travailleurs dans la région de Solesmes.
Escomte et Meuse, pour son usine à tubes d'Anzin, recrute certes en Belgique mais
aussi dans la zone de Bavay - Le Quesnoy ; en 1924, selon une notice sur les œuvres
sociales les organisations patronales et ouvrières de la firme "des autos vont trois fois
par jour dans tous les villages situés à 25 kilomètres à la ronde, pour y prendre les
ouvriers à la porte de leur domicile et les y conduire... La société pour une large quotepart dans le prix du transport" 2. Les accords occultes pour les directions d'embauche
perdurent après 1920, même si les débauchages sont fréquents d'une usine à l'autre.
De même, l'on trouve trace d'ententes pour ne pas se prendre la main d'œuvre entre les
houillères proches : en octobre 1913, Anzin et Thivencelles concluent une convention selon laquelle aucun ouvrier de Thivencelles ne sera embauché dans les fosses proches
d'Anzin moins d'un mois avant d'avoir quitté le charbonnage d'origine, ceci à usage de
réciprocité3. Par contre, aucun consensus ne se noue entre les industriels de la sidérométallurgie et ceux des charbonnages pour respecter des aires de recrutement. Depuis
1896, les forges et ateliers très dynamiques entourant les houillères (notamment celle
d'Anzin) chassent sur leurs terres en recrutant les fils de mineurs. Les villages
purement mineurs auparavant, perdent leur spécificité. Louis Champfy, directeur
général de la compagnie d'Anzin, écrit le 15 mars 1911 aux régisseurs : "Tel village de
nos concessions où tout le monde était mineur il y a 20 ans et où il n'existe aucune
industrie, ne compte aujourd'hui pas moins de 250 ouvriers d'ateliers" l'usage des
moyens de transport mis en place à la fin du XIX° siècle se généralise peu à peu : il
s'agit des chemins de fer de ramassage ouvrier, des tramways sur route et de la
bicyclette : le rayon de ramassage quotidien s'élargit et peut atteindre une trentaine de
kilomètres. La création de trains ouvriers sur le chemin de fer des mines d'Anzin et
sur les lignes de la compagnie du Nord a fait de toute la région un seul marché du
travail et met en cause à terme l'efficacité de l'extension des logements ouvriers.
2 La philosophie patronale du logement ouvrier
Les entrepreneurs tant des mines que de la sidérurgie considèrent le logement
de la famille ouvrière comme un devoir social. La société des Mines de Lens déclare,
dans sa notice à l'exposition franco-britannique de 1908 : "Dès 1852, le problème se
posait de grouper un personnel minier dans une région exclusivement vouée à
l'agriculture... Mais la société des Mines de Lens a vu également dans la création de
maisons bien comprises et de vastes cités bien aérées un des moyens les plus
puissants de contribuer au relèvement de la v al e ur p h ys iq ue e t mo r al e d e l a
cl as s e ouvrière". Le souci est social : corriger le libéralisme en donnant quelques
avantages aux ouvriers devenant redevables de leur employeur (logement, retraite,
Visite de la société des ingénieurs civils de France la société anonyme d'Escaut et Meuse le 4 juillet 1924,
archives privées de la firme
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épargne). Le souci est également sanitaire : veiller à une meilleure hygiène du
logement et surveiller la santé de la famille ouvrière. Les sociétés minières et
métallurgiques y insistent beaucoup et agissent efficacement. Un exemple : pour les
enfants ayant suivi les consultations de nourrissons de la compagnie d'Anzin à Denain,
le taux de mortalité infantile entre 1906 et 1909 est inférieur de moitié à celui de la
France 4. Denain-Anzin, quant à elle installe un service médical et pharmaceutique
depuis 1853 et crée une caisse de secours. A titre de comparaison, la société des Mines
de Lens signale dans son opuscule de 1908 : "les administrateurs et directeurs de la
société ont étudié avec un soin tout particulier l'établissement de maisons ré pondant
par leurs dimensions, leur situation, leurs dispositions intérieure, aux meilleures
conditions de l'hygiène, aux besoins et aux habitudes des ouvriers.., sans oublier
l'économie". L'amélioration des ateliers participe de ce même souci. Selon la société
française de construction mécaniques - anciens établissements Cail exploitant une
usine à Denain depuis 1844, "un ouvrier doit rendre beaucoup plus dans un atelier
que l'on aura eu soin d'éclairer largement de jour et de nuit, de chauffer en hiver,
de ventiler en été" 5. Il y a convergence entre les intérêts de l'industrie et les sentiments
humanitaires des entreprises. Un long apprentissage est nécessaire pour devenir
mineur, fondeur ou lamineur et l'ouvrier, arrivé au terme d'une initiation ayant duré une
quinzaine d'années, doit encore pouvoir servir 10 ans.
Un souci d'ordre moral préoccupe
parallèlement les promoteurs
d'habitations ouvrières. L'attribution d'un logement est garant d'une attitude
psychologique : propreté, économie, voire répression du concubinage. En 1878, selon
la notice de la compagnie des Mines d'Anzin à l'exposition universelle de Paris, "les
ouvriers qui vivent en concubinage sont privés de tous les avantages que la mine
accorde à ses ouvriers mariés. La privation de chauffage gratuit et des secours
pécuniaires ou alimentaires constitue le moyen de répression le plus ordinairement
employé". Certes la houillère a fait ensuite des concessions sur ce point.
Tous les éléments évoqués se croisent et se renforcent mais l'on ne saurait oublier
l'impératif de fixation de la main d'oeuvre. Louis Champy s'en explique dans une note
du 23 octobre 1912 au Conseil de régie d'Anzin : "On n'attire et on ne retient les ouvriers
qu'en les logeant". Le logement, avantage attribué, équivalent à un supplément de salaire
et à un supplément de confort 6, est utilisé comme une contrainte quand la famille ne
reste pas attachée à l'employeur-bienfaiteur. Ceci est très net aux mines. Le conseil
de régie d'Anzin, dans sa séance du 19 octobre 1912, délimite quelles conditions doit
remplir une famille pour être considérée comme attachée à la compagnie :
"Si le père ayant cessé de travailler n'a pas de pension ou, si le père étant mort,
la mère n'a pas de pension, la famille ne gardera la qualité de famille attachée à la
compagnie que si tous les enfants mâles, valides et en âge de travailler, sont occupés
au service du fond". A la même époque, Anzin envisage d'expulser des corons les parents
des jeunes ouvriers occupés dans l'industrie. Mais une telle mesure se prête mal, par
sa rigueur, à une application générale et uniforme. Toutefois, en septembre 1913, le
directeur général "a décidé de doubler le loyer des ouvriers ayant à leur charge un fils
Ce taux est de 58°/oo en 1906, 69°/oo en 1907, 74°/oo en 1908 alors qu'il évolue en France de 146 119°/oo
Le centenaire Cail, 1812-1912, Gauthier-Villars, Imprimeur-Libraire, p.59
6
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travaillant hors de la compagnie, et cela lorsque l'expulsion des corons risquerait d'avoir
plus d'inconvénients que d'avantages". L'effort soutenu des entreprises en faveur du
logement est donc loin de s'expliquer par les seules considérations humanitaires.
Le volontarisme patronal à s'attacher la main d'œuvre rencontre des limites et la
fuite d'une partie de la main d'œuvre hors de la mine dans les années précédant la
première guerre mondiale en témoigne. "Grâce aux économats patronaux strictement
obligatoires", note François Lefebvre, député mineur de 1914 à 1935, "le patronat savait
ce qui était strictement nécessaire pour vivre et les salaires n'allaient jamais au-delà"7. En
réponse aux coopératives patronales et parallèlement à l'organisation du parti socialiste,
naissent dès les années 1900 de nombreuses coopératives ouvrières qui se fédèrent
avec celles du sud du département en 1913. Après 1920, la municipalité socialiste de
Denain, dirigée par François Lefebvre, forme une société d'habitation à bon marché.
Les mines d'Anzin et les Forges de Denain-Anzin souscrivent chacune 100 000 francs
d'actions. Des dommages de guerre que ne peuvent réemployer certains sinistrés
sont rachetés et viennent augmenter le capital. En 1930, 23 maisons ont été
construites et 50 sont en cours pour applications de la loi Loucheur. Cette action a
certes été limitée par l'importance des fonds nécessaires. Mais la construction de logements par les entreprises était loin de répondre à l'afflux de main d'œuvre étrangère
qu'elles avaient recrutée.
3 Types de cités et de quartiers
Dans les habitats miniers l'importance de l'effectif logé varie : s'il est de 54% en
1908 à la société des mines de Lens toujours prise à titre de comparaison, il n'atteint
que 38 à 42% à la compagnie d'Anzin entre 1896 et 1913. Une autre mesure est le
nombre de maisons par 1000 ouvriers. En 1908 comme en 1912, Anzin vient au dernier rang
des compagnies du Nord-Pas-De-Calais avec 220 maisons en 1908, 233 en 1912 : à cette
dernière date, le taux d'Anzin est près de la moitié de celui qui s'établit dans le centre
du Pas-de-Calais : Lens, Liévin, Béthune accusent des taux de 422, 415 et 400
maisons par 1000 ouvriers. C'est dans la zone proche d'Aniche, où la concurrence pour
s'approprier la main d'œuvre est intense avec cette houillère (les établissements Cail et
Denain-Anzin), que la compagnie d'Anzin a le plus accentué sa politique de logement à
la veille de 1913.
Plusieurs traits caractérisent l'habitat de la compagnie des mines d'Anzin. A
l'origine, l'économie principale a consisté à bâtir des maisons mitoyennes en ligne,
d'où épargne sur les cloisons, les dépendances, les commodités. A partir de 1867, la
compagnie a fait construire des maisons isolées avec jardin qu'elle vend aux ouvriers ;
les habitations sont payables par retenues mensuelles sur le salaire. Depuis 1869, la
houillère a aussi organisé l'accession à la propriété dans des conditions
avantageuses : l'argent est prêté sans intérêt. L'acquéreur doit verser 180 francs
comptant, puis 196 francs par an (soit 8 francs par quinzaine) à concurrence du prix
de la maison, lequel passe de 2200-2700 francs en 1867 à 2700-3300 francs en 1890.
F. de Lefebvre, Historique du mouvement ouvrier Denain depuis l'année 1883 jusqu'à /930, janvier 1930, 45
pages, p.19
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En 1878, les mineurs ont construit ou acquis par ce système 529 maisons, le parc total
d'Anzin étant de 1820 logements. La compagnie pense entre autres, par l'avance d'un
pécule, faire l'économie des frais d'entretien. Le système d'accession à la propriété
rappelle celui des industriels mulhousien dans les cités de Mulhouse étudiées par
Sandrine Kott 8 : l'ouvrier qui souhaite devenir propriétaire verse au comptant 10% de
la valeur de la maison (200 à 250 francs selon le modèle choisi) ; il a par la suite 14 ans
pour s'acquitter de sa dette en effectuant des versements mensuels de l'ordre de 25
francs. L'accession à la propriété a été rêvée pour la compagnie d'Anzin comme un pas
vers l'intégration ouvrière. Comme dans le modèle mulhousien, la vente de la maison peut
encourager des pratiques que l'entreprise voulait conjurer : le mineur propriétaire,
après 16 ans de remboursement utilise le logement comme il l'entend, poussant
parfois l'audace jusqu'à aller travailler ailleurs qu'à la mine ou à monter un cabaret
propre à la diffusion des idées socialistes. La compagnie d'Anzin revient donc à une
autre politique : les maison construites restent sa propriété.
A la fin du XIX° siècle, la compagnie d'Anzin abandonne l'habitat collectif en
ligne, les "longs corons" type Villars et Jean Sart à Denain et Abscon. L'on peut voir
dans ce choix un écho des idées des réformateurs sociaux sensibles aux risques que
représentent de trop fortes concentrations ouvrières mais les régisseurs tiennent
également compte des besoins nouveaux de la main d'oeuvre :
"Les besoin de bien-être deviennent plus grands, les jeunes ménages n'acceptent guère
de vivre sous le même toit que les parents, note Louis Champy. Les familles sont de moins en
moins nombreuses. Il faut noter aussi que l'on doit se préoccuper de loger toute une catégorie
d'ouvriers auxquels on ne concédait pas autrefois ce privilège, notamment ceux du service
des fabrications" 9.
Les houillères développent à partir de 1900 des maisons jumelées avec jardinets
à l'avant et à l'arrière. Dans le type de 1867 amélioré, on ajoute un appentis de 36 m2
comportant une buanderie et une cuisine. Dans les pavillons à deux demeures type
1906, la maison principale est complétée de dépendances assez nombreuses et propres
à chaque logement : les constructions comprennent systématiquement des W.C.
individuels ; auparavant ils étaient communs et extérieurs. D'après les plans des cités
minières, une citerne équipe les pavillons à deux demeures type 1906. Mais François
Lefebvre, dans son ouvrage sur le mouvement ouvrier à Denain, note qu'en 1900 les
hameaux de Bayard, Bellevue (cités correspondant à des fosses d'Anzin) et de la
Bacqueterie sont dépourvus d'éclairage et d'écoles : "rien ne les rattache à
l'agglomération". A cette époque, Denain, ville de 22000 habitants, n'a ni eau, ni
égouts, ni électricité. Les travaux d'installation d'eau potable et d'égouts dans cette ville,
mis à l'ordre du jour par la municipalité depuis 1900, sont commencés en 1909 ; ils
durent jusqu'à la fin de 1910 où la société concessionnaire commence à fournir l'eau
à la consommation.
Néanmoins, pour l'époque, les cités ouvrières comme les autres que nous
allons évoquer représentent ce qui se fait de mieux en matière d'habitat ouvrier. Un trait
S. Kott, la haute Alsace : une région modèle en matière d'habitat ouvrier (1853-1914), Revue de
l'économie sociale, janvier 1988
9
Note du 23 octobre 1912 au Conseil de régie d'Anzin doc. cit.
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commun subsiste : entre 1867 et 1913, les compagnies houillères n'ont pas augmenté
la surface habitable qui tourne autour de 70 m2 pour les dernières maisons bâties en
1913 et pour certaines construites bien avant 10. Les efforts ont surtout porté sur
l'extérieur : le mineur qui s'embauche est plus séduit par les apparences que par les
autres considérations.

Après 1920, les compagnies minières reprennent la construction de logements pour
accroître le nombre de leurs ouvriers. "Aujourd'hui, écrit Louis Champy en octobre 1922, la
situation est bien plus grave encore qu'en 1914... Les vides créés par la guerre dans la
population ouvrière rendent la concurrence pour la main d'œuvre plus vive que jamais.
On ne peut plus développer les effectifs qu'en logeant les ouvriers ; cette nécessité
apparait en toute évidence lorsqu'on fait appel à la main d'œuvre étrangère. Le logement
apparait comme un puissant moyen de stabilisation et comme un moyen indispensable
si l'on ne veut pas déchoir" 11, même si, ajoute ce directeur de houillère, l'opération
équivaut à un véritable gaspillage de capitaux : le bénéfice est nécessaire pour couvrir
les frais d'intérêts et d'entretien doit-elle d'un peu plus de 4 francs, taux que nul ne
peut garantir sur une longue période.
Sur ces aspects, voir notre thèse, Industries, patronat et ouvriers du Valenciennois pendant le
p r e m i e r X X e s i è c l e . D é v e l o p p e m e n t e t restructurations capitalistes à l'âge du charbon et de
l'acier, Paris, Messidor - éditions sociales, 5 volumes, 1872 pages, TI, pp.172 et suivantes. La surface
habitable des logements de mineurs oscille de 94 m2 à 33 m2 entre 1850 et 1887
11
Note de Louis Champy sur la construction de maisons ouvrières du 3 octobre 1921, archives d'Anzin,
carton 184
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Pour faire face aux besoins financiers de cette construction (en 1923 le coût d'une
maison est de 28500 francs), la compagnie d'Anzin crée en 1922 une filiale, la société
d'habitations à bon marché du bassin houiller d'Anzin, ceci pour alléger sa trésorerie.
La filiale se charge de construire les maisons ouvrières et se procure les fonds
nécessaires en émettant des emprunts obligatoires que la houillère garantit. En fait,
cette faculté n'est pas utilisée jusqu'en 1924, les disponibilités de trésorerie
permettant à Anzin de faire à sa filiale les avances nécessaires ; en 1924, ces
avances, de 29000000 de francs courants, présentent le caractère d'une véritable
immobilisation. De 1923 à 1926, 2900 maisons sont édifiées ou achetées, ce qui
porte le parc total à 8000 logements, chiffres très inférieur à celui de Lens.

En ce qui concerne les cités de sidérurgistes, tout commence à Denain par
l'édification en 1846 au bord de l'Escente, entre Denain et Lourches, d'un coron
communément appelé coron de la rivière ou maison des sœurs. En 1853 en effet, les
forges de Denain passent avec la congrégation des sœurs de Saint Vincent de Paul
un traité stipulant que 4 religieuses sont chargées de répondre aux besoins des pauvres
et de soigner les malades 12. Les sœurs des Forges recevront 500 francs pour leur
nourriture et leur entretien et seront logées dans un coron convenablement garni. Les enfants de 2 à 6 ans sont accueillies dans une salle d'asile située dans le coron évoqué.
L'acc o r d d e 1 8 5 3 t r a d u i t u n e v o l o n t é d e prosélytisme religieux de la part des
12

Traité du 30 mars 1853 entre les hauts fourneaux et Forges de Denain-Anzin et la supérieure géné- rale
des sœurs de la charité de Saint Vincent de Paul, archives de la maison de Saint Vincent de Paul de
Lille
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Forges de Denain-Anzin. Au-delà de la bienfaisance qui légitime l'autorité patronale, la
direction poursuit un but constant : moraliser le monde ouvrier. En effet "l'une des
sœurs... sera chargée de faire gratuitement l'école aux petites filles indigentes de
l'établissement des Forges..., les instruira des principaux mystères de notre sainte
religion et leur apprendra à lire et écrire"13.
A l'origine, les sœurs se rendent pour les offices à l'église Saint Martin située dans
le centre-ville. Un changement significatif intervient peu après. Soit en raison de la
position un peu excentrée du coron, soit pour matérialiser la profondeur du lien entre
l'entreprise et la religion, un prêtre de la paroisse Saint-Martin vient, à partir de 1856,
dire la messe dans une chapelle érigée entre temps dans le coron. Cette messe
dominicale, célébrée dans le quartier des Forges, lui donne un début d'autonomie.
Lors de l'exposition universelle de 1855, l'entreprise récapitule ses œuvres sociales. Le
nombre de religieuses est passé à 13 ; "tous les objets de ménage et de
consommation de première nécessité sont tenus par elle à la disposition des ouvriers et
cédés sans bénéfice" 14. Cet ensemble de bienfaisance comporte deux ouvriers, deux
salles d'asile, deux écoles fréquentées par 350 élèves. Le tout est complété par deux
chapelles.
C'est à partir de 1870 que Denain-Anzin se préoccupe de monter une fabrication
d'acier Bessemer nécessaire au maintien de la firme sur le marché : "La plupart des
grands établisse me n ts son t en mesu re de produ ire d u Bessemer, note le Comité
de Direction, et si l'on ne prend pas les devants, le chemin de fer du Nord15 pourrait
être amené à conclure avec l'un d'eux un marché de longue durée" 16. Le site de Denain est
choisi plutôt que celui d'Anzin pour l'adoption de la nouvelle technologie. Le projet ajourné
par la guerre de 1870, est repris en 1872 quand par l'accord de la même année, la
compagnie du chemin de fer du Nord consent à avancer à la firme sidérurgique 2 millions de francs à rembourser en 8 ans par une retenue sur un marché de rails
Bessemer à livrer à la compagnie ferroviaire. La construction de la nouvelle aciérie,
de deux grands hauts fourneaux, d'ateliers de laminage et de finissage des rails
d'acier s'échelonne de 1873 à 1875 sur 6 hectares achetés près de l'ancienne usine. La
capacité de production d'acier des deux usines (Denain et Anzin) est portée de 30000
tonnes jusqu'en 1860 à 40000 en 1875. L'augmentation de personnel, conséquence de
l'adoption du Bessemer, rend plus pressante la question des habitations ouvrières. Le
conseil d'administration se préoccupe du problème déclarant en substance à
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 30 janvier 1873 :
"Les conditions ouvrières qui deviennent chaque jour plus difficiles pour
l'industrie, tant du chef des bras qui se raréfient que de celui des salaires qui vont
toujours croissants, nous obligent à prendre des mesures pour réunir et fixer d'une
manière plus stable autour de nos usines des familles d'ouvriers pour entretenir et
compléter notre personnel d'une façon régulière. La plus importante et la plus urgente
de ces mesures consiste à construire des maisons pour donner à nos ouvriers des condiArticle 11 du même traité
Exposition universelle des produits de l'industrie, 1855, arrondissement de Valenciennes
15
A savoir, la compagnie du chemin de fer du nord
16
Forges et Aciéries de Denain-Anzin, Procès-verbal du comité de direction de la firme, séance du 18 mai
1870, archives privées
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tions d'existence et de travail plus faciles que celles qui existent. En ce moment, une
grande partie de nos ouvriers qui travaillent dans nos ateliers demeurent à 2, 3, 4 et
même 6 kilomètres des établissements. Notre devoir et notre intérêt sont de leur
rendre ces conditions meilleures". L'occasion est bonne pour faire objectivement le
point sur l'état des œuvres charitables : "Nos établissements de bienfaisance
réunissant dans nos deux usines 1200 enfants dans les écoles et 25 sœurs pour diriger
les classes, asiles, ouvroirs, magasin de vivres, pharmacie et accessoires, sont dans
un état de délabrement et d'insalubrité tels qu'il n'y a pas lieu de les reconstruire" 17. En
conséquence, le conseil obtient l'autorisation d'acquérir ou d'échanger des terrains
jusqu'à concurrence de 160000 francs.
Les parcelles nécessaires à la construction de l'aciérie et aux logements des
ouvriers sont acquises par la firme en septembre 1873 pour 208000 francs18 par
échange avec la compagnie des mines d'Anzin19 ; elles comprennent 20 maisons
d'ouvriers mineurs. Des parties vieillies de l'usine en empêchant sa progression sont
supprimées ; il en va ainsi du coron de l'usine rasé en 1872. Le futur espace d'habitat
se situe entre le chemin de Douai à Valenciennes (actuelle rue Pierre Blériot) et celui
de Lourches à Denain (actuelle rue Louis Petit, voir carte des cités de Denain-Anzin en
1942). Il est séparé en son milieu par le chemin de Bouchain à Denain (aujourd'hui rue
Arthur Brunet). L'ensemble s'adosse au sud aux constructions en cours : ateliers de
briques réfractaires, d'ajustage et en contrebas à l'aciérie Bessemer accolée aux 2
nouveaux hauts fourneaux ; à l'est, les parcelles jouxtent le coron d'Orléans
appartenant aux Dames d'Anzin. Les deux contractants, pour délimiter l'appartenance
des espaces, décident de construire en leur milieu une rue de 8 mètres de large à
raison de 4 mètres par contractant, comme pour inscrire dans le parcellaire ce qui
est habitat minier et sidérurgique. Cette rue est baptisée rue de l'usine : elle mène les
habitants des cités du Nord de la ville au lieu de travail. Cet échange marque la
naissance du quartier sidérurgique du nouveau monde que la population évoque encore
dans les années 1960.
En 1874 sont construits sur les terrains récemment acquis une infirmerie, des
écoles de filles et garçons, le magasin de subsistance, les locaux pour la communauté
des sœurs de Saint Vincent de Paul rue de l'usine, qui prend alors le nom de rue du
couvent. Naturellement, les œuvres sociales des Forges sont bénies par l'archevêque de
Cambrai en Novembre 1875.
Les Forges ne reprennent pas à Denain la solution adoptée à Anzin pour un
logement partiel du personnel : au cours de l'exercice 1873, elles ont édifié à Anzin
une auberge pension destinée à loger 32 ouvriers célibataires20. C'est au contraire une
cité que Denain-Anzin construit en 1874: à proximité de l'usine, elle n'en limite pas la
Forges et Aciéries de Denain-Anzin, procès-verbal du conseil d'administration à l'assemblée générale
ordinaire du 30 janvier 1873
18
Forges et Aciéries de Denain-Anzin, rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale des
actionnaires du 29 janvier 1874, archives privées
19
Traité de l'échange de terrain entre la compagnie des mines d'Anzin et les Forges de Denain-Anzin, 2
septembre 1873, archives privées de Denain-Anzin
20
Forges et Aciéries de Denain-Anzin, rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale du 29
janvier 1874, doc. cit.
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croissance. Il s'agit de la cité Bessemer : bâtie en majeure partie de 1874 à 1883 à
raison de 17 pavillons de 4 logements individuels en 1874-1875, 12 en 1880-1881 et 8
en 1882-83, elle correspond à l'issue de cette première étape à 164 logements portés à 224
de 1907 à 1909. Deux de ces logements sont reconstruits en 1948 et 20 en 1952. Les
groupes cuisines - salles d'eau sont mis en travaux en 1963. Chaque habitation
comporte dès 1872 une cave pavée en briques, au rez-de-chaussée, une salle à manger
et une cuisine, ces deux pièces correspondant à l'étage à deux autres de même
dimension. La surface habitable totale, 65 m2, n'est guère supérieure à celle des corons
miniers d'Anzin, type 1867 agrandi, ou type 1906. Mais les pavillons, largement
espacés, sont disposés par alignements séparés par des haies de verdure. L'ébauche de
la cité jardin, une époque où le coron en ligne reste important, est une nouveauté.
Toutefois, l'impression de monotonie est loin d'être absente : les rues microscopiques ne
permettent qu'un accès pédestre. Il faut aussi se représenter combien ce premier
habitat ouvrier a été mouvant, l'image d'une usine elle-même en perpétuel
renouvellement. Le rapport du conseil à l'assemblée générale des actionnaires de 1876
signale que les groupes de maisons d'ouvriers projetées ont été construites près de
l'usine. Mais en 1881, Denain-Anzin procède en collaboration avec la compagnie des
mines d'Anzin au redressement de l'Escaut dans un double but : agrandir son usine,
faciliter l'arrivage par eau et le débarquement des combustibles nécessaires à
l'approvisionnement de l'établissement. Des maisons ouvrières doivent être démolies
pour permettre les travaux ; elles sont remplacées par 14 pavillons de même type pouvant
abriter 56 familles d'ouvriers21.
L'on insistera sur le nom de Bessemer attribué à ce premier ensemble ; l'entreprise
est alors en procès avec l'ingénieur anglais sur la redevance à lui allouer pour
l'utilisation de son brevet. Mais, peu rancunière quand il s'agit de prestige et de
symbole, elle dédie la cité l'inventeur du procédé de l'affinage des fontes. Pour
populariser l'inauguration du Bessemer Denain, la société y organise le 5 mai 1875 une
fête carnavalesque avec défilés de chars, où la vedette est sans conteste un
convertisseur Bessemer de 9,50 mètres de haut. Cette célébration caractérise une
époque où toutes les questions, même sociales semblent pouvoir être résolues par le
progrès technique. La cité prend par la suite le nom de cité Werth par référence à l'un
des directeurs de l'usine disparu en 1928. L'identité du quartier du Nouveau Monde est
sans cesse renforcée par la mise en place de structures gérant voire régentant la vie
quotidienne des habitants : écoles, formation des jeunes filles, soins médicaux. Dès
1876, l'établissement hospitalier de Denain est à peu près terminé : l'infirmerie des
ouvriers, les écoles de garçons et de filles, le magasin de subsistance, l'ouvroir, sont
installés dans les nouveaux locaux avec les sœurs qui les desservent. L'école des
Forges est alimentée par les enfants de la cité Bessemer. La chapelle tient lieu de
paroisse : les enfants ayant suivi le catéchisme à l'école congréganiste des Forges
viennent y faire leur première communion ; seuls les baptêmes et les mariages sont
encore célébrés à l'église Saint Martin. En 1880, les sœurs ont la responsabilité de 4
classes primaires de filles, de 3 classes primaires de garçons et de la "salle d'asile"
pour les enfants de moins de 6 ans. Au même moment, une salle des orphelines
Forges et Aciéries de Denain-Anzin, rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale du 25
janvier 1882, archives privées
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regroupe une vingtaine de pensionnaires. A l'ouvroir, les jeunes filles apprennent la
couture et la broderie. L'omniprésence des Forges se concrétise par l'inspection
fréquente des classes par le directeur de l'usine en personne. Une symbiose entre vie
quotidienne des habitants, utilisation de l'infrastructure des Forges pour la vie
collective au travail et hors travail, génère peu à peu une identité et une autonomie du
quartier ce qui est loin de signifier une adhésion totale à la volonté d'encadrement du
patronat.
Les autres cités construites par Denain-Anzin ne s'accompagnent pas d'une
organisation aussi poussée de la vie sociale. Denain-Anzin possède 242 logements en
1899, 297 en 1909. Elle édifie en 1911 une seconde cité, l'ouest de la précédente, toutes
deux n'étant séparées que par quelques rues de la ville. Il s'agit de la cité Martin : 98
logements en petits pavillons où l'architecture diffère d'un immeuble à l'autre. A Anzin où
la société exploite une seconde usine, la cité Talabot est construite la même époque,
composée d'une centaine de maisons assez spacieuses. Un trait caractérise ces lieux
d'habitats : ils ne sont jamais d'un seul tenant mais tous sont proches des usines.
L'intention est toujours de fixer le personnel : l'usine de Denain, à la veille de la
première guerre mondiale, approche les 3000 ouvriers et son taux de turn over est très
élevé. Autres soucis constants : inculquer les principes de moralité et d'éducation
chrétienne. Enfin est toujours sensible l'intérêt porté au suivi médical de la main
d'œuvre. Les Forges ont depuis 1853 un service médical et pharmaceutique ; elles
gèrent de façon très particulière les indemnités aux blessés ou tués par accident du
travail et elles possèdent jusqu'en 1956 une clinique chirurgicale, la clinique
Deburge.
Ce qui frappe le plus dans l'habitat sidérurgique du Denaisis est un certain
désordre spatial (voir carte) : les cités se localisent autour de l'usine et sont toujours
dispersées, ce qui n'empêche pas Denain-Anzin de continuer à édifier des logements. De
1919 à 1929, trois nouvelles cités sont construites. L'une à la limite de Lourches, la
cité de Nervo, à l'extrémité ouest de l'ancienne usine reconstruite, de 70 maisons
ouvrières à l'origine. Deux autres petites cités s'élèvent le long des nouvelles
installations du hauts fourneaux à Escandain, l'usine s'étant déployée en forme de V
sur les deux communes de Denain et d'Escandain. La cité Joffre comporte 22 maisons
ouvrières, la cité Foch 18, ceci en 1942 ; elles viennent s'adosser à 6 maisons de
contremaîtres et 10 maisons ouvrières le long de la rue Merrheim. En 1930 encore,
l'entreprise construit 2 nouvelles cités de 50 à 66 maisons chacune cheval sur
Lourches et Denain. L'une, la cité Bernard, de 64 maisons ouvrières et de 2 maisons de
contremaîtres ; l'autre, la cité de la chapelle, est elle-même organisée en deux groupes :
l'un de 38 maisons, l'autre de 12, ces deux ensembles étant séparés par un chemin
vicinal et par le chemin de fer d'Escomdain à Lourches. Apparait en outre sur la carte de
1942 une petite cité de 8 maisons ouvrières : la cité Dufour.
Toutes ces cités de taille moyenne sont peu à peu agrandies ; ainsi la cité de
Nervo passe de 70 maisons ouvrières en 1930, époque de sa création, à 108 en 1942. Les
cités sidérurgiques du Denaisis forment une véritable marqueterie très différente du type
rencontré aux Aciéries de Longwy et même à 10 kilomètres de là, aux Forges et
Asciéries du Nord et de l'Est. D'après la carte de 1942, l'entreprise possède 854
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maisons en 8 cités ; la seule grande est la toute première construite en 1874- 1875, la
cité Werth, avec ses 220 maisons. Les autres oscillent de 100 à 50 maisons : 3 ont
moins de 20 maisons, l'une seulement 8.22
D'après la carte de 1962 de l'habitat sidérurgique dans le Denaisis, 7 nouvelles cités sont bâties de 1950 à cette date ; entre 1952 et 1955 une cité des étrangers (25
logements), une cité de contremaîtres (12 maisons), une cité ouvrière à Haulchin de 90
logements ainsi que 14 logements au Parc Sirot ; le tout complété par de petits
aménagements en 196022 et de 80 maisons individuelles d'ingénieurs ; un seul
ensemble important a été édifié : la cité d'Hertain de 76 logements en 1950. Ici, les
cités ouvrières, examinées dans le long terme, présentent une disposition très originale :
elles forment une nébuleuse enserrant progressivement l'établissement industriel : le
poids de l'usine dans l'espace s'est constamment renforcé. L'éclatement des cités en
multiples noyaux a évité une tutelle patronale directe et favorisé le dynamisme de la
société ouvrière. Comment comprendre l'absence de concentration de cet habitat ?
Quelle est la part de la nécessité, du manque de grandes étendues libres sur un
territoire très tôt investi par de multiples industries grosses consommatrices
d'espaces et dont la moindre n'est pas la mine : il lui faut du foncier pour renouveler ses
puits, pour les installations du jour, pour les transports, le stockage des déchets, les
logements et nous avons relevé la fréquence des échanges de terrains entre Denain-Anzin
et la compagnie d'Anzin, leur collaboration lors des travaux de redressement de l'Escaut
à la fin du XIX° siècle. Cet espace est haché de routes, de voies ferrées (Denain-Anzin
construit le chemin de fer de Denain à Lourches), tous éléments avec lesquels les
concepteurs de l'habitat doivent composer. La dispersion n'est-elle pas aussi le fruit
d'un volontarisme durable et raisonné, pressentant des développements futurs et gelant
une partie du foncier à la manière de la compagnie des mines de la Loire à SaintEtienne, en vue d'extensions possibles de la production : combien de fois Denain-Anzin
a dû raser des maisons pour étendre ses ateliers ? Malgré une politique immobilière
poussée dans toutes les directions, les espaces disponibles ont été limités par la forte
croissance de l'usine et par le développement même de la ville : Denain a 12000
habitants en 1872 où elle est la huitième ville du département, elle en atteint 15000 en
1881 et surtout la fonction sidérurgique est dévoreuse d'espace (... stockages,
crassiers). Point très caractéristique : l'entreprise garde des terrains disponibles pour
l'extension future des ateliers : elle croit en l'avenir. Lors de la reconstruction des
années 1920, elle n'utilise pas pour ses cités un espace dégagé au sud de la cité
Martin et où sera construit le train bandes en 1948-1952.
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Un autre modèle de cité est celui édifié dans l'entre-deux-guerres par les anciens
établissements Cail dans la ville de Denain. Il s'agit de la cité-jardin du Parc Le Bret
aménagée dans l'ancienne résidence de l'associé régisseur gérant de la compagnie
des mines d'Anzin23. Le château et le parc Le Bret, précédemment propriété des
chanoinesses de Denain, sont rachetés par les Anciens Etablissements Cail qui
commencent en 1924, dans le bois descendant jusqu'à Lescaut, la construction d'une
cité achevée avant 1939, puis étendue après-guerre. L'organisation spatiale témoigne
ici d'une recherche urbanistique et esthétique : les maisons ne sont plus alignées de
façon traditionnelle mais largement espacées le long de rues curvilignes. Chaque
logement a une architecture différente et une disposition personnalisée. Les maisons
d'avant-guerre sont stylisées, leur toit est croqué avec deux pans coupés. Les 124
nouveaux logements ouvriers construits en 1949 en groupes de deux ou de huit par la
société immobilière des Anciens Etablissements Cail n'ont plus ces caractéristiques. Le
parc s'ouvre sur les sources de Sainte Renfroye, laquelle, mille ans plus tôt, avait bâti
son abbaye en ce lieu. A l'origine les maisons réservées aux ingénieurs, puis dans
les années 1930, la résidence est ouverte aux contremaîtres, agents de maîtrise et
Jean Le Bret, beau-fils de Jacques Renard, est régisseur gérant de la compagnie des mines d'Anzin dans
les années 1850-1860. A ce titre, il a laissé de nombreux mémoires défendant les intérêts d'Anzin et portant
sur des problèmes plus généraux (rapports avec la Belgique) ainsi qu'une abondante correspondance avec
les représentants de l'Etat : préfet du Nord et sous-préfet de Valenciennes. Il réside habituellement dans
le château de Denain (ancienne abbaye) où il décède le 12 août 1869
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techniciens et enfin, après 1945 au personnel jugé méritant par l'entreprise. Les
logements, 200 en tout ne sont pas en accession à la propriété. Au milieu du parc sont
conservés le lac et l'île existant déjà au temps de Le Bret, le lac ayant simplement été
réduit en 1921. Sur l'île fonctionne avant 1939 un tennis à l'air libre pour 4 ou 5 joueurs
et pendant la seconde guerre mondiale, des fêtes sont organisées pour les prisonniers de
guerre à la place de l'ancien tennis. Sur l'île est construite après 1945 la première salle
ouverte pour le basket ou plus exactement pour le CASIL, club athlétique sportif de l'île
Le Bret, relevant de la société Cail24. Le 15 juillet 1977, la cité du Parc Le Bret est cédée
à la société HLM du Hainaut et lors de la fermeture de l'usine Cail, le CASIL fusionne avec
le club Voltaire de l'Amicale laïque. Le parc Le Bret a été longtemps le top-model de la
cité-jardin des années 1930 à l'après-guerre, il demeure un lieu privilégié de distraction
et de promenade 25 et plus précisément le lieu de sociabilité de la petite bourgeoisie

denaisienne : le dimanche, tandis que les femmes du parc Le Bret fréquentent la messe,
les époux ainsi que ceux de la rue Villars se plaisent à se réunir au café de la Paix ou café
Bouillet faisant face à l'église Saint Martin. Ils y jouent au billard, prennent un picon
ou une bière, les jeunes dansent puis tous partent se promener au parc. Par contre, le
second grand café de Denain, l'hôtel Villars, attire un public sage aimant écouter de la
musique de chambre. De nombreux pêcheurs fréquentent l'étang. Avec cette création
futuriste, les Anciens Etablissements Cail se sont largement distancés du modèle de leurs

En effet, quand on enlève le S au sigle CAS IL, l'on retrouve tout simplement celui de CAIL
Selon le témoignage d'un ancien ingénieur d'Usinor Denain, M. Lespagnol. Nous le remercions de
son aide, ainsi que le service du domaine de la mairie de Denain et les études de notaires de la ville qui
ont bien voulu nous fournir des données sur la cité du Parc Le Bret
24
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premières cités ouvrières comme la vieille cité Cail, coron avec potagers, à
l'emplacement de l'actuelle aciérie et fonderie. Construite au nord de l'usine primitive,
elle était proche du puit Casimir et fait place de 1896 à 1900 aux fonderies de fer et de
cuivre ; ou encore la cité Le Chatelier, édifiée en remplacement de la précédente et
pratiquement achevée, en 1901. Cette dernière cité est accolée à l'usine de construction
mécanique faisant elle-même face à celle de Denain-Anzin : il suffit de franchir la route
Douai-Valenciennes pour passer d'un établissement à l'autre. La construction de la cité
Le Châtelier a été financée par prélèvement sur les ressources de l'entreprise, puis par

emprunt aux Caisses d'épargne sous sa garantie. La cité, en forme de quadrilatère
entourant un espace vert central, compte en 1912, 250 habitations (3 à 4 pièces
chacune) et abrite 400 ouvriers adultes et 300 gamins. L'usine Cail occupe alors 4000
à 4500 ouvriers parmi lesquels 700 à 800 apprentis de 13 à 18 ans. L'entreprise est
confrontée elle aussi à l'instabilité du personnel26 Le centenaire Cail, rédigé en 1912, estime que le régiment ne rend que la moitié des recrues qu'on lui a livrées : 90% des
apprentis partent au régiment avec un acquis professionnel sérieux, mais la moitié au
retour s'oriente dans d'autres voies ou vers les industries similaires de la région.
C'est un habitat totalement différent que l'on rencontre dans l'autre usine
sidérurgique du Valenciennois, celle de Trith-Saint-Léger, relevant des Forges et Aciéries
du Nord et de l'Est. Il n'existe pas en effet de modèle d'habitat spécifique à une branche
sidérurgique, fut-elle implantée sur un espace proche. Chaque entreprise a une
Voir notre thèse, Industries, patronat et ouvriers du Valenciennois. Développement et restructurations
capitalistes à l'âge du charbon et de l'acier, Paris, Editions sociales - Messidor, 1985, 5 volumes, 2800
pages, Tl, p159 et suivantes
26

15

histoire propre et surtout un type de développement. L'usine de Denain a une
croissance lente et régulière. L'existence du Nord-Est27 est agitée, scandée par de nombreuses restructurations et son usine de Trith progresse par grands bonds
technologiques. Aucune similitude non plus entre le tissu industriel à Denain et à
Trith : il n'existe pas à Trith de concentration de mines et d'usines, le Nord-Est est la
seule entreprise de sa taille ; la croissance de la ville de Trith n'a aucune comparaison
avec celle de Denain.
En 1882, le Nord-Est construit sa première aciérie Thomas et importe 500 à 600
Belges, spécialistes du procédé débauchés chez Cockerill. Pour les loger sont construits
les premiers corons de la cité du Poirier sur la rive droite de l'Escaut, à l'extrémité Est de
la commune, à quelques mètres de l'usine : il n'existe alors que des terrains vagues au

Poirier. Selon le recensement de 1896, 61% des habitants de ce quartier sont belges,
cette proportion n'étant que de 27% pour l'agglomération. Cet habitat rappelle celui des
corons miniers ; les logements ouvriers sont groupés par 4 dans le même corps de
bâtiment avec un jardinet et un peu de terrain. Administrativement, le hameau de Trith
dépend de la commune, mais le quartier du Poirier va garder longtemps sa cohésion,
son caractère de quartier privé des Forges. Ces habitants ne se fondent qu'avec
lenteur dans le reste de la population autochtone, d'autant que les Belges majoritaires
du Poirier remplissent le plus souvent les fonctions de contremaîtres ou
27
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d'encadrement et ceci de père en fils et petit-fils. La décision du Nord-Est de concentrer son habitat à proximité de l'usine est favorisée par la présence de nombreux
terrains disponibles. La hiérarchie sociale est strictement respectée. Les maisons
d'ouvriers sont en corons avec jardin potager, celles de contremaîtres sont plus
grandes, celles d'ingénieurs vraiment agréables. La cité s'ouvre le long de la route
nationale par quelques châteaux protégés par des murs et destinés aux membres de la
haute direction.
Les deux sociétés sidérurgiques créent, proximité de la bourgade où elles
s'implantent, une ville-usine dont l'autonomie et l'emprise rejaillissent fortement sur la
trame urbaine.
Vers des Villes-Usines
1. La création d'entités autonomes
C'est à l'Est de la cité Bessemer que Denain-Anzin décide en 1911 de construire
un ensemble salle des fêtes et maison d'administrateur. Le devis total est à l'origine de
793000 francs. Il est fait appel, pour cet aménagement, à l'architecte régionaliste Louis
Cordonnier28 qui avait remporté le premier prix lors du concours ouvert en 1905 pour la
construction du Palais de la Paix à La Haye, réalisé dans le style néo-flamand, modèle
Aude Cordonnier, Louis Marie Cordonnier, architecte régionaliste, Mémoire de maîtrise préparé sous la
direction de F. Souchal, Université de Lille III, 1980. Cet architecte, né à Hambourdin en 1854, remporte
plusieurs premiers prix : nouveau palais de la bourse à Amsterdam en 1884 jamais réalisé, opéra et
nouvelle bourse de Lille (1913) ; et la société béghin de thumeries. Après la guerre, il est l'architecte de
Notre-dame de Lorette et de la basilique sainte Thérèse de Lisieux
28
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dont il s'inspire pour la salle des fêtes de la société. A la fin de 1912, les travaux
avancent assez lentement. Avant leur achèvement, des rectifications ont déjà amené
le devis en avril 1914 à 1300000 francs.
L'église du Sacré-Cœur est implantée de 1901 à 1906 au bord de la cité Bessemer, sur
la place, ensuite complétée par la salle des fêtes. La construction de l'église se situe en
pleine montée d'anticléricalisme et une véritable guerre de religion agite alors
Denain et sa région comme tout le bassin minier. Le sentiment anticlérical, diffusé par
la Libre Pensée e t s o n o r g a n i s a t i o n l o c a l e , l a R a i s o n Denaisienne, anime les
militants ouvriers et se manifeste à. la moindre occasion dans la population. Depuis
1896, le maire de la ville, le pharmacien Selle, est un républicain et un socialiste ; il
devient député du Nord en 1902. Selle multiplie les manifestations antireligieuse :
par un arrêté du 30 juin 1899, il supprime les processions dans la ville et, en décembre
1900, interdit sur le territoire de Denain le port du costume ecclésiastique aux prêtres
extérieurs à la commune. Il n'est guère étonnant que la pose de la première pierre de
l'église des Forges, le 11 juin 1901, soit l'occasion de heurts d'une violence inouïe,
comme le rapporte André Lebon :
"Le 11 juin, l'archevêque de Cambrai, Monseigneur Sonnois, vint à Denain pour donner la confirmation aux communiants et pour poser la première pierre de l'église du
Sacré-Cœur… Mitre en tête et crosse en main, protégé par la gendarmerie, il tenta
plusieurs fois de sortir du presbytère de Saint-Martin autour duquel plusieurs milliers
de manifestants s'étaient regroupés et chantaient "l'internationale", la "carmagnole" et
hurlaient "A bas la calotte". De violentes échauffourées se produisirent et le prélat ne
put que sortir en voiture sous les insultes et les jets de pierres. Dans la nuit du 29
au 30 juin, la statue de Sainte Renfroye, patronne de la ville, placée au-dessus de
la porte du presbytère Saint-Martin fut enlevée. On la retrouva le lendemain,
endommagée et souillée. La tête ne fut jamais retrouvée. Dans toute la ville on rele vait
sur les murs l'inscription suivante "A bas la religion". Par représailles, le 8 juillet, le
maire Selle fut agressé sur la route." 29
L ' e f f o r t t e n t é p o u r l i m i t e r l a déchristianisation ouvrière avait échoué.
Dans cette affaire, la hiérarchie catholique était tombée dans un piège en acceptant des
Forges la construction d'une église. Il est significatif que la municipalité ait souhaité
donner le nom de Pierre Baudin à la place bordée par l'église, la salle des fêtes et
bientôt le stade ; nous y reviendrons ultérieurement. A la veille de 1914, l'ensemble
architectural et fonctionnel atteint d'imposantes dimensions et devient le véritable
centre de la ville-usine. Cette entité cohérente fait penser au Creusot. La place Baudin
est entourée de maisons d'ingénieurs et de contremaîtres, les logements ouvriers plus
éloignés rejoignent ceux de la première cité de 1875.
Avec la séparation de l'église et de l'état (loi du 9 décembre 1905), les passions
soulevées par le prosélytisme religieux s'apaisent quelque peu et l'enseignement à
l'école des Forges est assuré par des laïcs en partie déjà en place en 1896. Mais la
laïcisation de l'enseignement n'efface pas l'empreinte religieuse de l'œuvre d'assistance
de Denain-Anzin. Six sœurs restent pour assurer les soins aux blessés et à domicile,
29
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pour diriger la pharmacie, l'ouvroir, le catéchisme et la patronage. L'usine connaissant
un haut turn over dès l'avant première guerre mondiale, l'école tient une place
stratégique dans la fixation de la main d'œuvre au sein du Nouveau Monde. Lors des
années 1920, l'école reprend son rythme bien avant la reconstruction des usines ; dès les
années 1930 et 1938, les élèves bénéficient de séjours d'été à Bon-Secours et Sobre-leChâteau. En 1923, les sœurs de Saint-Vincent, avec la bienveillance des Forges,
fondent à côté de l'ouvroir30 une école ménagère. Ses cours s'inscrivent dans la
continuité du lien entre les jeunes filles du quartier et la communauté, lien né à l'école
et consolidé au patronage. Denain-Anzin a donc élargi son réseau d'influence bien au-delà
du seul logement.

De même à Trith-Saint-Léger, la cité du Poirier est irriguée par les Forges du NordEst de construction collectives : l'école créée en 1890 n'est pas privée : construite par
la commune sur des terrains du Nord-Est, elle entre dans le système laïc d'éducation,
mais l'usine lui fournit les fournitures, les livres de prix dont la distribution se fait
en présence des ingénieurs. Une salle des fêtes est érigée en 1882 au sud de la place
du Poirier ; de nombreuses sociétés de loisirs chapeautées par les Forges de Trith s'y
réunissent, les ouvriers y adhèrent sur la base d'affinités professionnelles. Mais, note
Robert Denoyelle, "les sociétés, qu'elles fussent sportives, artistiques ou tant soit peu
L'ouvroir perdure mais confié à des employés laïcs des Forges, il se consacre à la confection des
vêtements de travail pour la société
30
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culturelles, ne subsistent qu'avec l'accord et l'aide financière de la direction"31. L'église du
Poirier est construite quant à elle en 1902, au milieu de la cité. Le curé est payé sur le
budget de bienfaisance de la société. Au kiosque à musique se produit l'harmonie des
Forges. Dans ces constructions collectives, l'hôtel des Forges construit pour abriter les
célibataires a joué un rôle premier, le magasin d'alimentation venant quelque peu
compléter l'enfermement. Peu à peu, l'espace entre Aulnoye et Trith est couvert de
nouveau corons : une partie est construite entre 1920 et 1925 avec arrêté à cette date.
C'est de 1947 à 1952 qu'est implantée une nouvelle cité en limite du territoire de
Valenciennes. Pour donner un aperçu de l'investissement, ce sont 72 millions de
francs courants qui ont été dépensés en aménagement de logements, routes, kiosques,
garages, de 1947 à 1951 exceptée l'année 1949 dont les données manquent. Toutes ces
constructions sont séparées de l'usine par la route nationale et mises en retrait par des
espaces verts.
Les ouvriers du Nord-Est n'obtiennent pas systématiquement un logement : "une raison
primordiale prévaut sur toute autre considération dans l'attribution ou non d'une maison : un brevet de bonne moralité. L'ordre devait régner dans la cité et c'était
encore beaucoup mieux si on ne parlait pas trop de politique. Mais, jusque dans les
années 1950, cette dépendance qui liait le sort de chacun la toute puissance de
l'usine ne manquait pas de créer un drame dans de nombreux foyers. Le vieil ouvrier..,
se voyait purement et simplement contraint de quitter sa maison pour laisser la place
aux plus jeunes, aux actifs. S'il n'obtempérait pas, il était systématiquement privé de
la pension de vieux travailleur attribuée par l'organisme de prévoyance de la société.
A partir de 1950, l'usine accepte de partager les logements en deux pour ne plus
avoir à rejeter les retraités" 32.
Le Nord-Est prend en charge l'aménagement de la voirie, de l'éclairage public, du
réseau d'eau potable et même la sécurité grâce à ses gardes particuliers, souvent
anciens gendarmes. L'entreprise monte une école ménagère formant les futures femmes
d'ouvriers. Administrativement, la cité du Poirier, sur la rive droite de l'Escaut, dépend
de la commune de Trith à laquelle elle est reliée, au-dessus du canal, par un pont dit
symboliquement de la Concorde. En fait, mentalité et mode de vie séparent les deux
communautés.
2. Les relations entre la ville-usine et la ville d'origine
Les relations sont de deux types : relais et points de pénétration entre les deux
espaces, conflits plus ou moins larvés.
Les relais correspondent à des solutions d'improvisation ou d'opportunité. De
nombreuses entreprises achètent des maisons dans les villes ou à proximité. Ainsi en
1908-1913, Denain-Anzin acquiert presque toutes les maisons disponibles dans les
environs de l'usine à Denain et Lourches. Cette politique de logement est originale
dans la région et elle n'est pas sans entraîner une surenchère au détriment de l'entreprise : on rencontre en 1910-1913 des achats de maisons pour 15000 francs pièce et
même plus, alors que les logements neufs construits en cité reviennent à 6500 francs.
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Robert Denoyelle, Les Feux éteints, G. Cattiaux éditeur, 1988, 203 pages, p.41
Jhidem, p.39
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De même, le domaine immobilier est agrandi dans toutes les directions : l'on trouve des
achats à Abscon (50 hectares en septembre 1912 près de la marnière et des logements
attenants à celle-ci), à Aniche, Aubercourt, Emerchicourt et Monchecourt. La superficie
ainsi acquise sur Denain-Anzin depuis 1875 atteint le millier d'hectares. Les acquisitions de cette période sont telles que, pendant la seconde guerre mondiale, la
société peut attribuer à 2058 ouvriers 3 ares de terrain à cultiver soit plus de 60
hectares dans les environs de Denain.
Les affaires sidérurgistes ne sont pas les seules à étendre leur patrimoine
immobilier : les compagnies houillères achètent également des maisons aux
particuliers. Lens, dès les années 1910, en possède un petit nombre en ville. Plus
tardivement, un industriel du textile de l'Avesnois, Emile Boussus, acquiert en 1919 les
indemnités de dommages de guerre d'une vingtaine de maisons à Wignehies tout en
construisant une petite cité ouvrière. Est-ce une solution d'attente que ces maisons
achetées en ville, la construction d'une cité demandant plusieurs années ? Il semble que
nous ayons affaire à une politique suivie et procurant un substantiel complément
d'habitations.
Les conflits plus ou moins larvés prennent l'orée du XX° siècle un relief particulier
Denain, du fait de l'antagonisme idéologique des Forges et de la municipalité ouvrière.
Moment fort de cet antagonisme : celui où la municipalité dénomme Pierre Bandin la
place centrale de la ville-usine. Ce nom est choisi certes en hommage au ministre des
travaux publics de l'époque, membre du cabinet Waldeck-Rousseau formé en
juin 1899. Waldeck-Rousseau a fait voter en 1884 la loi sur les syndicats et en 1901,
celle sur les associations visant à contrôler les congrégations compromises dans une
politique militante. Mais Pierre Baudin est aussi le neveu de Jean-Baptiste Baudin,
député à l'assemblée législative de la seconde république, tué sur une barricade en
organisant la résistance au coup d'Etat du 2 décembre 1851. Le choix du nom de
Baudin peut se comprendre et s'accepter du fait que cette personnalité est
représentative des travaux publics, mais le nom possède une valeur symbolique. Il est
vrai qu'à cette époque, le grand patronat perd la représentation politique au niveau national de
la région. Même le radicalisme y régresse dès 1902 alors que s'accroit l'audience du POF puis
de la SFIO. En 1914, les trois députés de l'arrondissement sont socialistes, ils font place à trois
communistes en 1936. Le sentiment anti-patronal est fort et la direction de Denain-Anzin
est amenée une certaine récipiscence.
Il n'en reste pas moins que les grandes entreprises, Compagnies d'Anzin,
Denain-Anzin, Forges du Nord-Est et bien d'autres, avec leur puissance économique,
leur main mise sur le domaine social, forment un Etat dans l'Etat avec la puissance
duquel il faut compter. Classiquement, les documents de l'époque désignent la
direction de ces entreprises par le terme d'administration : l'on parle d'une direction
privée comme l'on parle aujourd'hui d'Etat. Et les conflits sont latents dès qu'il est
question pour des étrangers de traverser le domaine privé des usines ou des mines.
Robert Denoyelle note que l'on accède à la cité du Poirier à Trith "par des voies
marquées de grosses bornes en fonte, dont plusieurs sont encore visibles... Chaque
année, un huissier, mandé de Valenciennes, venait tendre symboliquement une
chaîne entre chaque borne, afin qu'aucune contestation ne put survenir en cas de
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litige" 33. La circulation des marchands ambulants concurrençant la coopérative de
consommation du Nord-Est ouverte en 1884 est soigneusement régie : "Il fut une
époque où pour avoir le droit de pratiquer le porte à porte dans les rues du Poirier, ils
devaient solliciter l'aval de la direction du Nord-Est, par l'intermédiaire du chef-garde"34.
Il va sans dire que le passage sur les enclaves des entreprises de manifestations
syndicales ou idéologiques pose bien plus de problème. En 1909, le syndicat des
mineurs organise une grande fête à Abscon prévue le 29 mars. Cette fête a pour objectif
la remise du premier drapeau de section syndicale du bassin d'Anzin Emile Basly,
député-maire de Lens 35. La fête doit durer toute la journée avec un bal et un défilé
devant emprunter la rue de la République appartenant à la Compagnie d'Anzin. La
direction de la houillère aurait souhaité empêcher le passage du défilé dans la Cité de
la République lui appartenant. La question de la liberté de circulation est ainsi posée :
le passage du public dans la rue de la République est-il autorisé et comment faire pour
bloquer l'entrée du défilé ? Une longue discussion a lieu entre la direction d'AbsconEscaudain et la direction centrale d'Anzin : un précédent va être créé et il sera difficile
à l'avenir d'interdire l'entrée des rues de la compagnie pourtant ouvertes à la
circulation. La réponse finale de la direction générale est la suivante : "Il est
impossible d'empêcher le cortège de passer. Si nous sanctionnons, les tribunaux seront
contre nous"36. Ici le rapport de forces est favorable au syndicat, tel n'est pas toujours
le cas.
Il demeure un autre mode de conflit, quant à lui plus larvé, alimenté par la
croissance des entreprises et celle, concomitante, de la ville. L'implantation d'usines
provoque un développement urbain qui, à son tour, limite les espaces disponibles.
Denain particulièrement devient une ville ayant sa vie propre avec son port charbonnier
sur l'Escaut, ses espaces d'habitat, de petits commerces, ses établissements scolaires,
son théâtre. La croissance de la ville oblige l'usine sidérurgique à. reporter, après 1920,
une partie de ses installations sur Escaudain. Inversement, les forces internes de
l'usine, l'emplacement de ses aciéries, de ses ateliers, de ses quais de débarquement
oriente fortement la trame urbaine. La ville qu'André Siegfried a pu qualifier à ses
débuts d'usine de la France est un lieu majeur de l'industrie nationale et Denain se
développe en composant avec les exigences d'une grande usine. La gare d'eau venant
jusqu'à la rue de Villars incarne l'extériorisation des bases de l'industrie ; de même
les voies ferrées prolongent l'extérieur la structure interne de l'usine à acier. Le tissu
urbain subit le poids des exploitations minières et usinières, des corons et cités. Coupée
par le canal de l'Escaut, l'organisation urbaine s'est constituée de façon anarchique.
En raison des faibles déplacements de la population logée vivant avant tout dans
ses quartiers, travaillant et consommant sur place, l'on pourrait penser que l'intégration
ouvrière a été très forte. Mais la proportion de l'effectif logé est beaucoup plus faible
dans la sidérurgie (10% à Denain-Anzin, 17% au Nord-Est) que dans les houillères (40 à
50%). A Denain, la dispersion des cités en une nébuleuse d'îlots, d'archipels entourant
Ibid. p.41
Ibid. p.41
35
Cet exemple est rapporté par F. Fenaert dans sa maîtrise d'histoire contemporaine sous notre direction :
Industrialisation, croissance démographique et urbanisation : la compagnie des mines d'Anzin et le
Denaisis, université de Lille III, 1990, 142 pages, p.104
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l'usine sidérurgique a fractionné l'entreprise patronale. Les ouvriers revendiquent pour
leurs salaires, soutiennent l'action de la municipalité socialiste depuis la fin du XIX°
siècle, communiste en 1935. Plus simplement, une bonne partie des ouvriers ne cherche
pas à occuper les logements d'entreprises : ils demeurent des villageois, préférant les
déplacements journaliers. Aux Forges et Aciéries du Nord et de l'Est, ces ouvriers transportés des campagnes sont les plus insubordonnés lors de la longue grève de février
1935. Le réseau de moralisation et d'intégration mis en place par les entreprises est loin
d'avoir été pleinement efficace.
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UNE REALITE MATERIELLE DOUBLEE D'UNE UTOPIE SOCIALE?
LES CITES OUVRIERES DES ETABLISSEMENTS THIRIEZ
A LOOS-LEZ-LILLE

Delphine Vanez

La main-d’œuvre industrielle croissante et abondante qui vint grossir la
population d'une ville posa là comme ailleurs le problème du logement et suscita des
programmes de construction que l'on peut considérer comme un délit d'urbanisme. Le
mot n'est pas trop fort pour évoquer œuvre de la famille Thiriez dans la ville de Looslez-Lille qu'elle a pratiquement contribué à créer, ou pour le moins at-elle transformé
un gros bourg rural en cité industrielle qui n'a rien d'utopique. Cette étude est rédigée
dans le cadre des recherches que j'ai entreprises en vue de mon mémoire de maîtrise, Le
Creuset d'une dynastie : les Thiriez et les Danel-Thiriez, Lille III, 1992, 214 pages et
45 pages d'annexes, sous la direction de madame Odette Hardy-Hémery.
La firme Thiriez avait en effet compris l'efficacité économique et politique de
l'habitat par philanthropie ou charité chrétienne puisqu'elle appartient à une grande famille
du Nord caractérisée par la ferveur de sa foi catholique mais également par intérêt.
Les établissements Thiriez vont ainsi intégrer leurs usines, les demeures de leurs
propriétaires, les logements de leur personnel au paysage loosoir original au sein duquel
se distingue nettement le centre communal et le hameau d'Ennequin. Sur ce territoire,
on distingue trois phases et trois périmètres de constructions des cités ouvrières par
la firme.
En 1913, deux cent soixante-huit maisons forment une cité qui peut être
considérée comme le modèle du genre à l'époque (cf. plan de la cité). Il faut en priorité
distinguer les maisons destinées aux ouvriers de celle réservées aux employés des
Etablissements Thiriez Père et Fils.
Les maisons d'employés disposent d'une façade de cinq mètres cinquante sur
l'avenue principale de Loos, la route de Béthune, et d'un terrain de quarante mètres de
profondeur. Le rez-de-chaussée se compose d'un couloir qui distribue la salle-à-manger
et le salon, d'une cuisine et d'une laverie. Au premier étage l'on trouve trois chambres
dont deux assez larges et une faisant plutôt fonction de cabinet de toilette ou chambre
d'enfant. Le deuxième étage sous les combles, contient deux petites chambres et un
grenier. Les W.C. et la pompe à eau sont dans la cour. La qualité des maisons est
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rendue par le nombre des armoires, le soin donné aux peintures et tapisseries qui
ornent le décor de l'habitation.
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Les maisons des petits employés sont construites sur cinq mètres de largeur et sur
un terrain de vingt-cinq mètres de profondeur. Elles se composent au rez-de-chaussée
d'un couloir, d'une petite pièce à l'entrée, d'une salle-à-manger, ouvrant sur la cuisine
qui elle-même, par une porte à deux vantaux vitrés, communique avec la petite cour qui
précède le jardin. Elles ont leur pompe à. eau et leur cabinet particulier. L'étage offre
deux chambres indépendantes. Sur le devant de la mansarde se trouve une chambre et
derrière, un grenier.
Les maisons d'ouvriers sont bâties sur le même modèle, mais si la profondeur du
terrain est la même, la largeur de la façade se réduit quatre mètres quarante. Si elles
sont louées un prix moindre, c'est parce que leur rapport la rue est moins prestigieux
puisqu'elles ne donnent pas sur une rue principale mais sur des rues en retour.
Les maisons les moins chères ont été bâties en 1886/87. Leur rez-de-chaussée
se compose d'une pièce principale qui occupe toute la largeur de la façade et dun petit
vestibule d'un mètre sur un mètre quatre-vingt pour que l'entrée ne se fasse pas directement
dans la salle. L'escalier qui donne accès à l'étage prend naissance dans cette salle dite A
demeure puisque c'est là que se réunissent quotidiennement les membres de la famille
qui y vit. Cette salle unique communique par une porte vitrée avec une petite cuisine, de
deux mètres sur un mètre cinquante, qui donne également par une porte vitrée sur une
petite cour, où sont les cabinets d'aisance et la pompe A eau. De cette cour on accède au
jardin. A l'étage, on trouve deux chambres indépendantes mais communicantes.
Ces maisons ont été construites pour de jeunes couples sans enfant ou des ménages
ayant un ou deux petits enfants. Quelques maisons construites sur le même modèle ont
deux étages habitables et comportent quatre chambres. Elles sont destinées aux familles
nombreuses.
Les maisons les plus anciennes disposent au rez-de-chaussée de deux salles et d'une
pièce ouverte donnant sur le jardin faisant office de cuisine. Elles ont été bâties selon
deux schémas de construction dont la seule différence entre eux réside dans l'existence
d'un couloir permettant l'accès A la pièce du fond sans traverser obligatoirement la salle
du devant.
Les jardins ont tous une profondeur de quinze à seize mètres ; en effet, le terrain a
une longueur moyenne de vingt-cinq mètres et la maison construite sur sept mètres
cinquante est suivie d'une cour d'un mètre cinquante A deux mètres. Le descriptif de ces
maisons est possible grâce A l'ouvrage d'A. Renouard et L. Moy : Exposition universelle de
1889, commission de l'économie sociale "Les institutions ouvrières et sociales du
département du Nord", Lille, 1889. Les maisons les plus récentes de ce même périmètre,
bâties au début du XX° siècle, sont construites sur une surface totale de cent
soixante mètres carrés, avec une largeur de quatre mètres soixante et une profondeur
de trente-cinq mètres, que recouvrent la maison, la cour et le jardin. L'habitation
occupe une profondeur de dix mètres et le jardin a une longueur de vingt-cinq mètres.
Le rez-de-chaussée abrite un couloir d'entrée, une pièce donnant sur la rue puis la salle A
demeure d'où part l'escalier et enfin une sorte de véranda qui fait office de cuisine puisque
s'y trouve la pompe et un foyer. La jonction entre chaque pièce est assurée par une
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double porte vitrée. Le premier étage abrite deux chambres tandis que le second étage
est occupé par une troisième chambre et le grenier.

Toutes ces maisons entièrement excavées, bâties entre rue et jardin individuel, sont
disposées par groupe de cinq, dix ou quinze autour d'un grand square. L'intimité de chaque
foyer est préservée par les palissades des jardins et par l'existence de pompe, W.C., cour et
jardin individuel.
Les prix de la location sont proportionnés A la taille du logement et varient de dix A
cinquante francs en 1889. Les maisons destinées A accueillir les ouvriers supérieurs ont
un loyer de cinquante francs par mois. Les maisons des petits employés sont louées A
vingt francs par mois. Les ouvriers se partagent les maisons dont le loyer varie entre dix
et dix-huit francs.
En 1920 débute la construction d'une cité-jardin de quatre-vingt-huit maisons et
de trois immeubles collectifs où sont logés les ménages âgés du personnel. La
distribution intérieure des maisons est traditionnelle : au rez-de-chaussée, une entrée,
une salle-à-manger, un salon et une cuisine. Les étages accueillent les trois chambres
destinées respectivement aux parents, aux filles et aux garçons et le grenier. Certaines
maisons comptent quatre A cinq chambres et sont réservées expressément aux familles
nombreuses. Ce nouvel habitat a été érigé dans un style de construction qui s'inspire
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de la tradition architecturale flamande. La configuration générale du quartier diffère
également : il ne s'agit plus d'alignements en vis-à-vis et perpendiculaires entre eux
mais de petits groupes de maisons qui se distribuent autour de jardins et d'espaces
verts. Le quartier présente également une autre innovation : l'introduction d'immeubles
collectifs A trois étages. Deux appartements sont prévus A chaque étage. Chaque locataire
disposait néanmoins pourtant d'un jardin. L'ensemble des jardins s'ordonnait autour
de chacun des trois immeubles.
Les deux quartiers évoqués précédemment ont été élevés près du centre de Loos. La
famille Thiriez va créer une troisième zone d'habitat dans l'autre pôle de
développement de la ville : le plateau d'Ennequin. Cette fois, la cité n'est pas
prioritairement destinée aux ouvriers des établissements Thiriez. Chaque maison a
son style particulier et s'apparente plus en fait A une villa bâtie sur les plans
adoptés dans le Nord pour les demeures bourgeoises. Les habitations sont de deux
grandeurs différentes :
 les petites, pour vieux ou jeunes ménages ayant peu d'enfants ont une cuisine, une
salle-à-manger, une buanderie, une pompe, des W.C. et deux chambres A l'étage.
 les grandes ont un vestibule, un petit vestiaire, une cuisine, l'office, une salle-àmanger, un salon, une buanderie, une pompe, des W.C. ; à l'étage, trois chambres et un
vestiaire.
Chaque maison a six ou sept mètres de façade sur six ou sept mètres de
profondeur avec un jardin d'une superficie variable de trois cent à cinq cents
mètres carrées. Les loyers varient, en 1914, de dix-sept à vingt-cinq francs par mois
suivant la taille et le coût de l'habitation. 1
Ces trois quartiers, érigés à l'initiative de la famille Thiriez, présentent une qualité
d'habitation variable selon l'importance du locataire dans l'usine et celle, quantitative,
de sa famille, la date et le contexte de l'époque de la construction. Mais elles ont toutes
un point commun à savoir qu'il s'agit de véritables demeures et certainement pas de
maisonnettes de courées. Leur principale caractéristique est d'avoir leur surface divisée
en pièces aux fonctions différentes : en règle générale, une entrée, une salle-à-manger,
une cuisine, pour les plus grandes un salon voir des dépendances ; un ou deux étages
accueillent les chambres plus ou moins nombreuses selon l'importance de la famille
qui y réside. L'accès à la location de ces demeures était naturellement subordonné à
l'application d'un règlement. Le locataire devait s'engager à n'y loger que sa femme et
ses enfants non mariés. Les maisons ayant trois chambres, la séparation entre les
parents et les enfants, et, parmi ces derniers, entre les garçons et les filles, était
expressément recommandée. Les maisons devaient être régulièrement entretenues et
notamment les chambres devaient être blanchies à la chaux, au moins tous les ans. Le
respect de l'ensemble de ces règles était soumis à la visite des maisons deux à trois fois
par an. Ces maisons étaient uniquement destinées à la location, à l'origine. Leur mise
en vente ne fut possible qu'après la seconde guerre mondiale.
En outre, les habitants de ces cités étaient encadrés par une série d'institutions
visibles sur le plan architectural et ajoutant ainsi leur présence matérielle au paysage
Ces renseignements sont disponibles dans l'ouvrage rédigé, à l'occasion du deuxième congrès de
l'Union des Sociétés Industrielles de France tenu les 23-24-25 mai 1914 : Le développement de l'habitation
ouvrière à bon marché dans la région du Nord., Lille, 1914, 88 pages
1
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urbain loossois. Existe donc un établissement qui accueille un patronage pour les
enfants de trois à sept ans, une crèche pour les jeunes enfants de trois mois à trois
ans et une école pour des élèves âgés de douze à quinze ans. S'ajoute un orphelinat
pour les jeunes ouvrières sans famille et qui progressivement accueille également des
fillettes ayant perdu leurs parents et destinées à intégrer le personnel des usines à
l'âge requis. Il faut évoquer encore un économat, commerce réservé au personnel qui
pouvait y acheter au meilleur prix un grand nombre d'articles ménagers et alimentaires.
Cet économat était accompagné d'une société coopérative de consommation toujours
réservée au personnel des établissements Thiriez. Une série de jardins potagers était
mise à la disposition des ouvriers chefs de famille, pour un prix modique. Un stade
sportif était consacré aux loisirs des ouvriers.
Ces institutions s'intégraient au paysage urbain constitué par les deux premiers
ensembles résidentiels considérés, qui se situent au cœur même de la ville. Le
troisième quartier, situé à Ennequin, accueille lui aussi une institution très
significative, à savoir une école ménagère pour les jeunes apprenties de quatorze à
seize ans. C'est l'ensemble de ces équipements qui a fait de Loos-lez-Lille une ville et plus
particulièrement une ville ouvrière, puisque la plupart de ces infrastructure étaient
destinée à combler les besoins d'une population ouvrière. De plus, il convient de
signaler la quasi-parfaite intégration de cet équipement au noyau originel loossois et de
la population ouvrière à celle de la ville. L'oeuvre de la famille Thiriez ne se résume
donc pas à un conglomérat d'habitations, certes de bonne qualité.
Au-delà des structures palpables fonctionnent des institutions qui n'étaient pas
concrètement visibles dans l'habitat : une caisse de secours pour les ouvriers malades - à
noter que les ouvriers blessés dans l'exercice de leurs fonctions recevaient leur salaire
complet pendant le temps nécessaire à leur guérison et à leur convalescence - une
maison de sœurs garde-malades, des indemnités aux jeunes mères durant six
semaines après l'accouchement, une caisse de secours aux enfants des ouvriers décédés,
une caisse d'épargne, une caisse de retraite, des allocations aux réservistes pendant
le temps de leur période d'exercice, des ventes de charbon à prix réduit et des dots aux
jeunes ouvrières.
L'habitat évoqué plus haut et l'ensemble des institutions exposées véhiculent une
idéologie caractéristique de la civilisation industrielle et urbaine propre au nord de la
France et qui relève de ce que l'on appelle le paternalisme. Ses valeurs sont la
famille, la religion, la patrie et naturellement le travail. Ces idéaux sont en parfaite
adéquation avec l'époque, ce qui concourt à expliquer pourquoi la presse et les auteurs
contemporains nous brossent un tableau idyllique de l'ensemble de l'oeuvre au cours
de notre étude.
C'est là qu'intervient l'aspect utopique de la situation dans la mesure où elle n'a
pas apporté universellement une amélioration à la condition des ouvriers puisque cette
amélioration reposait sur une adhésion pleine et entière à des idéaux propres au patronat
du Nord et à sa structure sociologique. Ainsi, en raison de l'étroite imbrication entre
l'usine et la religion, les ouvriers qui n'étaient pas connus par la ferveur de leur foi ou
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pour le moins par l'intensité de leur pratique religieuse, se voyaient interdire l'entrée
à l'usine et donc l'accès à toutes ces institutions.
Néanmoins, cette série de mesures sociales, restrictives dans la définition de son
public puisqu'émanant d'une société privée, a été relayée par des initiatives
communales auxquelles a d'ailleurs participé la famille Thiriez en la personne de Léon
Thiriez, maire de Loos de 1925 à 1929. Durant cette période, la gestion communale se
consacre à structurer et à aménager de façon cohérente la ville en la dotant
principalement de logements et d'équipements collectifs. L'aménagement de la ville passe
par la création d'habitations destinées à la population loossoise, composée
majoritairement de familles ouvrières, par la réalisation d'un jardin public et par la
création d'établissements scolaires. Une série de mesures d'assistance est prise en
faveur des familles nombreuses, des personnes âgées et infirmes. L'ensemble de ces
dispositions nous montre combien le programme réalisé par le maire Léon Thiriez s'inscrit dans la tradition familiale des propriétaires des établissements Thiriez, tout en
s'adres sant à un public élargi à la population de la commune.
C'est à Léon Thiriez qu'est dédié un monument érigé à la mémoire de l'homme public,
de l'industriel et du membre d'une famille illustre. Ce monument est formé d'une
colonne supportant le buste en bronze de Léon Thiriez et devant laquelle une statue
représente sous la forme d'une femme, la ville de Loos. Il est placé symboliquement au
cœur de la première cité ouvrière édifiée par la firme Thiriez. Sa création témoigne de la
couleur ouvrière de la ville et salue la dimension de l'œuvre d'une famille d'industriel.
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Article paru dans, Villages ouvriers, Utopie ou réalités ? Actes du colloque international au
Familistère de Guise (16- 17 octobre 1993), L’archéologie industrielle en France, N° 24-25, 1994.

La parole est donnée par Louis Bergeron ceux qui veulent soit faire des
remarques, soit apporter des informations à propos de pays dont il n'a
pas été question.
Gérard Gayot :
Au milieu du XIX° siècle, se pose la question sociale, celle du logement, de la morale
ouvrière, etc... Mais il ne faut pas oublier que la question des villages ouvriers a été posée
dès le XVIII° siècle, dans certains lieux, dans certaines branches d'activité, et a été
résolue de certaines façons. L'un des premiers à avoir posé le problème du travail industriel
dans les campagnes est Colbert, en tant que remède à l'oisiveté. C'est l'exemple de
Villeneuvette, créée à l'initiative de l'Etat en 1677, financée par les Etats du Languedoc,
puis devenue entreprise privée, fermée en 1954 et restée un village ouvrier de bout en
bout. Autre exemple : en 1688 sont créées les manufactures d'Armes. Il faut résoudre le
problème de l'énergie, de l'eau, mais aussi celui des ouvriers. A Villeneuvette, les
ouvriers sont hollandais, il faut donc les loger. Dans la fabrique d'armes, ce sont des
liégeois, des allemands. On les loge à 4 kms au nord de Charleville, à Nouzon. Sur le plan
de 1688, on constate que l'on a construit un village fermé, cerné qui comprend des logements, une infirmerie, une église, etc... C'est Nouzonville. En bref, avant le XIX° siècle,
l'Etat a créé le village industriel où il a laissé faire le travail industriel.
Autre cas, celui du village industriel domanial. En 1728 en Moravie, à Oberleutensdorf,
une manufacture est créée, avec son village. C'est un équipement complet : écoles,
logements, église, ensemble manufacturier ; toute la production est maîtrisée, depuis
les moutons que l'on élève jusqu'aux toiles que l'on tisse. Autre cas, l'Oural au XVIII°
siècle, avec ses villages de mineurs et de métallurgistes.
Au XIX° siècle, les données sont différentes, avec l'énergie, la question sociale, et le
rapport des ouvriers au politique. On se pose la question de savoir s'il est bon de favoriser
la dissémination des ouvriers à la campagne.
Louis Bergeron :
Tout ce qui vient d'être évoqué ici nous renvoie à Serge Chassagne, lorsqu'il parle, dans
sa thèse Le coton et ses patrons des protofabriques.
Philippe Peyre :
Il ne faut pas oublier non plus l'expérience creusotine, tant dans son organisation que
dans ses initiatives en matière de logement ouvrier.
Gracia Dorel-Ferré :
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Parmi les références qui vont dans le sens des remarques de Gérard Gayot sur
les racines manufacturières du village ouvrier, il faut citer le cas de la manufacture
de San Leuccio. Plutôt que d'une manufacture, il conviendrait d'ailleurs de parler à son
sujet d'utopie rationnaliste à initiative royale.
Guy Delabre :
Godin a créé une structure atypique. Dès le départ, la singularité du Familistère est
telle qu'elle provoque l'opposition farouche de la ville et la haine des commerçants
contre le "tas de briques".

St-Quentin - Usine Daltroff - La Cite ouvrière
1. Cité ouvrière de l'ancienne usine Daltroff (Broderie, rue de Guise) - 1913.

Gracia Dorel-Ferré :
L'opposition entre colonie et municipalité a été permanente : à Clermont-L'Hérault,
une décision royale crée la paroisse de Villeneuvette et la sépare de Clermont au
vu des dissensions qui opposent la ville et la manufacture ; en Catalogne, les
municipalités n'accepteront pas que se forment sur le territoire communal des entités
qui se comportent de façon autarcique, et qui refusent de se plier aux servitudes
collectives. Cet aspect n'est pas particulier à Guise, il est au contraire structurel.
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Odette Hardy :
C'est aussi ce qui se passe avec les cités minières qui côtoient la ville sans s'y
intégrer. L'opposition peut être attachée à la profession : par exemple, à Denain, les
ouvriers belges qui montent la première usine de procédé Thomas sont logés par la
direction. Ces belges vont être contremaîtres de père en fils et même e n p e t i t - f i l s .
L ' o p p o s i t i o n p e u t ê t r e idéologique : quand la Compagnie Denain-Anzin édifie
l'église du Sacré-Coeur sur la place Godin, cela provoque un tollé dans la population
déchristianisée (1902).
Francis Crépin :
Par rapport aux exemples étudiés, Saint Quentin est fort différente. C'est une ville
industrielle, avec un gros secteur textile, un secteur métallurgique et de fonderie
important, des distilleries et des brasseries : il y avait 15 brasseries avant 1914.

2. Pouponnière des établissements David et Maigret - 1922.
L'urbanisation de la ville s'est faite partir de la recherche de l'énergie,
d'abord hydraulique, ensuite avec la vapeur. La dissémination de l'industrie a
bénéficié de la démolition des remparts. Les usines se sont construites alors de façon
concentrique, tout autour des anciens remparts. L'habitat est venu ensuite s'intercaler
entre les espaces laissés libres par les usines : la ville s'est accrue ainsi, en étoile.
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Il ne semble pas qu'il y ait eu au XIX° siècle, de préoccupation patronale quant
aux logements ouvriers. A la fin du XIX° siècle les logements sociaux construits sont dus
à l'initiative de sociétés, en particulier, à partir de 1873, de la Société saintquentinoise des maisons d'ouvriers. La date clé, (comme celle de l'Exposition universelle
de 1925 marque la reconstruction de Saint Quentin), est celle de 1867 qui constitue
une étape dans la réflexion sur le logement ouvrier : plusieurs chroniqueurs saintquentinois s'étaient rendus à cette Exposition et de retour, avaient décrit les différents
types d'habitat que l'on y avait présentés. Ils avaient proposé une réflexion au niveau
municipal sur le logement ouvrier, jusque-là insalubre ou inexistant à Saint Quentin.
Les patrons ne manifestent d'intérêt pour construire les maisons ouvrières que vers la fin
du siècle, vers 1900.
Il y a à Saint Quentin, un avant et un après 1914. La ville industrielle a été
détruite à 100%. En 1922, elle est entièrement reconstruite. Cependant, on profite de
cette reconstruction pour créer un nouvel habitat ouvrier que l'on situe à l'extérieur
de la ville : on recherche plus d'espace, un lieu d'air pur, (où l'on va construire aussi
un hospice). Ce sont des maisons construites les unes à côté des autres et qui
appartiennent toutes à la même usine, mitoyennes, mais sans phénomène d'enclos,
comme dans les cités et villages dont il a été question.
Les seules maisons ouvrières d'avant 1914 sont celles de la cité de Mulhouse.
Elles sont dues à la Société des Maisons Ouvrières en référence à l'expérience
mulhousienne. Modestes, de construction monotone, elles sont le tout premier exemple
de programme de cité ouvrière d'inspiration non patronale. On entre de plein pied dans
la maison ; les pièces sont mansardées, le toit à pans coupés.
Juste avant la guerre certaines grandes usines commencent à construire leurs propres
maisons ouvrières : par exemple, rue de Guise, la plus grande usine de broderie sans doute, qui
construit ses propres maisons, uniformes, mais avec un rythme (frontons, lucarnes), très
habitables. Aujourd'hui encore, ces maisons sont toutes habitées.
La reconstruction va créer deux types de phénomènes : l'usine, si elle en a la place,
va reconstruire, non loin, des maisons alignées, pourvues d'un jardin, et, le plus
souvent, elle va construire une pouponnière, création tellement systématique qu'elle en
devient caractéristique de Saint-Quentin. Pas d'équipement social et culturel comme à
Guise. Rien de la revendication de la dignité de la femme au foyer, évoquée par
Stéphan Jonas pour l'Alsace. A Saint Quentin, oit l'activité est aux 2/3 textile, on a
besoin des doigts féminins. Pour permettre à la femme de travailler à l'usine, on la
décharge de ses soucis maternels par la création de pouponnières : en partant à
l'usine, elle dépose son enfant quel que soit l'heure et peut sortir pour aller donner le
sein si nécessaire.
La cité de la Cotonnière séparée de l'usine par la pouponnière, présente une
construction d'habitats qui n'ont rien à voir avec les corons : il s'agit d'une cité ouvrière
d'une architecture agréable, de pierre et de brique, toujours habitée. Equipée de WC
dans chaque logement, d'eau courante à l'évier, une fosse desservait l'ensemble.
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L'usine David et Maigret a aussi construit des logements. Mais elle était si
importante (800 métiers à tisser) qu'elle n'a pas pu les construire à proximité
immédiate. Les ouvriers étaient logés à l'extérieur. La pouponnière se trouve dans la
cité, car on ne pouvait pas transporter les enfants si loin. Les maisons sont regroupées
par 4 soit en alignement, soit autour d'une cheminée centrale ; ces logements sont
toujours occupés, mais défigurés par les garages que l'on a construits depuis dans les
jardins. A la sortie de la cité ouvrière, la pouponnière est devenue aujourd'hui une école.
A l'intérieur un artiste saint-quentinois avait peint une fresque avec des animaux qui
existe toujours.
Il faut donc insister sur la spécificité saint-quentinoise : il n'y a jamais eu de
paternalisme global. Par contre il y a eu de la part des patrons le choix de la maison
individuelle avec son jardin, dont l'ouvrier est entièrement responsable et qu'il n'a pas à
quitter pour aller travailler dans un jardin collectif. (On rappelle à ce propos les
arguments développés dans l'Exposition- de 1867 où l'on faisait la comparaison entre les
jardins d'habitations collectives et les jardins d'habitations individuelles : dans les premières,
chaque ouvrier pour cultiver son jardin, sa femme et ses enfants pour lui venir en aide sont
obligés de fermer leur logement clé, de descendre plusieurs escaliers_ de parcourir plusieurs
couloirs, tandis que dans la maison individuelle, le jardin environne la maison. les habitants le
traversent nécessairement. on va et vient, on n'a qu'un pas à faire, on s'adonne sans effort à la
culture, à la récolte...). Donc, il y a bien à Saint-Quentin, à part la cité de Mulhouse, la volonté
d'un logement ouvrier différencié, confortable.
Odile Vacher :
S'interroge sur le statut particulier du Familistère que l'on appelle "le tas de
briques". On peut interpréter cela comme le signe de rejet par les autres, ceux qui n'en sont
pas, mais on peut analyser cela autrement. On a l'idée d'un habitat déviant qu'il faudrait
comparer à un sous groupe déviant habituel. Même observation pour Saint Quentin : on
profite de la reconstruction pour repousser les ouvriers à l'extérieur ; on refuse les
sous-groupes, alors on les évacue...
Francis Crépin :
Non, c'est vraiment une question d'espace ; les anciens logements ont été reconstruits mais ils ne sont pas suffisants.
Odile Vacher :
Mais est-ce que l'on n'était pas effrayé par cette masse de logements, où vivent
des gens qui vont être des groupes d'opposition politique ? N'y avait-il pas le désir de
limiter les effets de cette population par la dissémination et l'éloignement des cités
ouvrières ?
Guy Delabre :
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Reconnaît qu'il n'y a pas eu de volonté d'intégration du Familistère de la part de
Godin. Il se situe à part, d'entrée. Il fallait être admis au Familistère ; cela supposait
même un contrôle indirect sur la structure des familles.
Monsieur Prat, guisard :
Evoque un souvenir d'enfance : il était de tradition à la sortie de l'école, en automne,
de faire des batailles à coups de marrons : alors lui était dans les troupes de la ville et
monsieur Patte dans la troupe du Familistère (rires)
Monsieur Patte, familistérien :
Confirme les propos : "on a défrayé la chronique locale : il était marqué dans le journal
que les fantassins du Familistère avaient repoussé vaillamment ceux de la ville..."
Jean Foucault, association Val de Nièvre :
Existe-t-il une ou des études sur la concurrence entre patronat issu du
catholicisme social et celui issu du protestantisme par rap- port à l'habitat social ? Par
exemple, celle qui a existé entre les établissements Saint-Frères et les établissements
Carmichaël. La première cité ouvrière de Carmichael est de 1872, la première de
Saint-Frères est de 1873, et cette concurrence se poursuit jusqu'à la guerre de 40.
Autre question : les migrations à niveau européen qui ont changé la structure de la
population de ces villages ouvriers : ainsi, dans les années 60 on a été chercher des
portugais du Minho ou du Tras-os-Montes qui sont venus habiter partiellement ces cités
ouvrières.
Gilles Alvès :
A propos du catholicisme social, on connaît bien le problème en Haute-Marne, par
contre le problème protestant est moins bien connu. Cela dit, il y a un autre problème,
c'est celui de la tradition protestante dans le bassin de Wassy, ce qui fait que la religion
des ouvriers n'est pas la même que celle de patrons.
Odette Hardy :
Les étrangers sont logés dans une cité à part à Denain, et la cité des maghrébins
est à l'extrémité du village, fermée par une barrière, avec des grillages aux fenêtres ; des
témoins à qui on demandait pourquoi ces grillages ont répondu parce qu'il devait y
avoir des bagarres. La majorité logeait dans ces cités, mais par manque de place,
certains logeaient dans le pays.
Gracia Dorel-Ferré :
La colonie ou le village ouvrier existe parce qu'il est nécessaire de fixer sur place
la main d'œuvre qui garantit la production ; les colonies catalanes n'ont pas échappé à
la règle : elles ont d'abord attiré la main d'œuvre proche, puis plus lointaine, jusqu'à ce
que vers 1925-1930, elles fassent appel à une première vague d'émigrés andalous.
Accueillis dans les colonies, cette première vague a connu des situations d'intégration
tout-à-fait remarquables, avec les mêmes conditions de travail que les autres, l'achat à
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crédit à la boutique, etc... Leur intégration s'est marqué par l'adoption de la langue
catalane. Par contre, la deuxième vague venue avec le franquisme, plus abondante,
et marquée par un cadre culturel différent (interdiction d'utiliser la langue catalane
dans les lieux publics), celle-là ne s'est pas assimilée. Les andalous de la deuxième
génération ont investi les colonies que les occupants précédents ont eu tendance à
délaisser, comme manifestation de leur promotion sociale, et les colonies industrielles
sont devenues rapidement des quasi-ghettos andalous.
Deux comportements distincts, donc, qui montrent que pour mesurer toutes les incidences
des facteurs démographiques comme de bien d'autres aspects, sur la formation et
l'évolution des villages ouvriers, il faudrait reprendre soigneusement la chronologie des
faits.
Gérard Gayot :
Parmi les éléments qui conduisent à la localisation et à la formation d'un village
ouvrier, on relève :
- la nécessité de fidéliser, effectivement la main d'œuvre qualifiée, (c'est l'exemple
hollandais qui nous a été présenté par Erik Nyhof) - dans le cas catalan, il y a cela
mais aussi l'innovation en masse, c'est-à-dire l'utilisation massive de l'énergie
hydraulique, qui induit la localisation,
- la volonté de compagnies institutionnelles, d'entrepreneurs, qui cherchent à.
résoudre la question sociale, mais il y a aussi une idée neuve, c'est l'idée du travail à
temps plein, c'est la fin de l'idée du travail à temps flexible, du travail à temps
partiel, typique du travail préindustriel, à la campagne, précisément. Main d'œuvre
qualifiée, initiative de compagnies, travail à temps plein, on est dans le cadre parfait des
cités cheminotes, des cités du rail, villages côté de la ville, comme par exemple les énormes
agglomérations de Culmont-Chalindrey.
Patrick Viaene :
Evoque les baraquements ou cantines où l'on parquait les italiens. Ceux-ci ont un
rôle culturel et politique important, par la suite.
Delphine Vanez :
Evoque l'oeuvre de la famille Thiriet, grande famille catholique du Nord, à Loos lès
Lille. L'originalité réside dans le fait que l'habitat patronal est intégré dans le tissu
industriel, avec les logements ouvriers et l'usine. On y trouve différents types de
logements depuis le coron jusqu'à la cité-jardin et l'immeuble collectif pour les
couples âgés, ainsi qu'un certain nombre d'infrastructures : crèche, patronage pour
les enfants de 3 à 7 ans, école, orphelinat (non seulement pour les enfants dans ce cas
mais aussi pour les jeunes filles qui constituaient une véritable pépinière pour
l'usine) ; économat, strictement réservé au personnel de l'entreprise, assorti d'une coopérative, "la Prévoyante" ; club sportif, clubs de loisirs, écoles ménagères pour les jeunes femmes, jardins ouvriers destinés aux chefs de famille, etc... Tout cela fait de Loos une
véritable ville ouvrière, parfaitement intégrée dans le tissu urbain de Loos. Un Thiriet
deviendra maire, et mettra sur pied une oeuvre sociale communale sur le modèle du
quartier ouvrier. Le quartier ouvrier ne se résume donc pas en un conglomérat
d'habitations, ce sont aujourd'hui des propriétés qui ont été vendues aux habitants.
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Cette oeuvre est représentative du catholicisme social du Nord, elle véhicule une idéologie,
celle du paternalisme ; la presse de l'époque en dresse un tableau idyllique, sans doute
assez éloigné de la réalité : l'ouvrier qui était connu pour son manque de ferveur
religieuse se voyait quasiment interdire l'entrée de l'usine et donc l'accès à tous les
avantages sociaux réservés au personnel ; la ville a été une utopie sociale dans la mesure
où elle n'a pas apporté universellement le bien-être à tous les ouvriers puisqu'il fallait
pour cela adhérer totalement l'idéologie patronale. Aujourd'hui, la crise a frappé
l'usine, qui ne répond plus aux besoins de ses ouvriers.
Louis Bergeron :
En conclusion, remarque la connivence entre le public et les chercheurs, d'une
qualité rare qui mérite d'être soulignée ; remercie de leur soutien les amis étrangers
présents : Portugais, Catalans, Piémontais, Bruxellois, Ecossais... Suggère les
prolongements de cette manifestation :
- publication des actes : co-édition de l'Heur de Laon et du Cilac
 action pratique sur le plan international le plus large : la typologie de l'habitat
ouvrier a suffisamment progressé à l'issu de la quinzaine de communications que l'on a
entendues, pour que l'on puisse désigner aux plus hautes autorités internationales du
patrimoine mondial de (l'Unesco en particulier) un certains nombres de lieux-repères.
 un petit groupe de travail établira des dossiers avec des propositions documentées et
argumentées pour les sites dont il a été question : Guise, Bois-du-Luc, Noisiel...
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