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Le familistère de Guise, une utopie réalisée !
Voilà une visite qui vaut le détour. Quand Jean-Baptiste Godin, chef d’industrie du 19 ème siècle, conçoit pour
ses ouvriers un « palais » sur le modèle de Versailles, il pense au moindre détail et met son génie inventif au
service de son idéal socialiste. Une réussite unique dans l’histoire, à quelques heures de voiture de chez vous.
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en pratique les bienfaits de la société harmonieuse
imaginée par le philosophe Charles Fourier, dont les
écrits ont inspiré plus ou moins directement plusieurs
communautés utopiques. On notera aussi que Fourier,
précurseur, promeut la création de crèches, ce qui est
considéré comme une tentative pionnière pour libérer
les femmes. « Les progrès sociaux, écrit-il, s’opèrent
en raison des progrès des femmes vers la liberté et les
décadences d’ordre social en raison du décroissement
de la liberté des femmes. »

Devant l'entrée du familistère, une statue rend hommage à
son inventeur, l'industriel utopiste, Jean-baptiste Godin.

Ça y est, le printemps est là. Après le confinement lié
au Covid-19, nos pieds fourmillent, trépignent, nos
jambes ont envie de gambader. Nos têtes ont besoin
de sortir de leurs tanières et de découvrir d’autres
horizons. Cela tombe bien, car nous avons justement
une super escapade à vous proposer ! Il faut quitter la
Belgique, mais ce n'est pas trop loin : à 2h30 de Namur.
C'est en France, à Guise (prononcer « Gouise »), près
de Laon. Vous y découvrirez un endroit étonnant, une
utopie réalisée, oui rien que ça : le « familistère » de
Guise, créé par Jean-Baptiste Godin du nom des fameux poêles.
L'histoire commence en 1817, avec la naissance de
Jean-Baptiste Godin. Fils d'artisan serrurier dans un
petit village près de Guise, il devient lui-même serrurier et fait, à dix-huit ans, le tour de France comme
Compagnon du devoir. Durant ce périple, il est profondément marqué par la misère et l'exploitation des
ouvriers et des ouvrières et se fait une promesse : « Si,
un jour je suis riche, je relèverai le travail à sa juste
condition, les ouvriers auront une vie meilleure ! »
En 1840, il crée et développe un atelier de serrurerie et
dépose un brevet pour la fabrication des fameux poêles
en fonte qui rendront son nom célèbre. Vers 1846, son
entreprise prospère. Il devient patron et se sent très
proche des socialistes utopistes. Ne se contentant pas
d’être un industriel génial, il est aussi un expérimentateur social de tout premier plan. En effet, il veut mettre
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Le « palais du travailleur »
À partir de 1850, Godin bâtit « le familistère », aussi
appelé « palais social » ou « palais du travailleur », un
site unique au monde. Jusqu’à 1.800 ouvriers y vivront
dans 500 appartements dont la construction prendra
vingt-cinq ans. On y trouve un magasin avec de bons
produits vendus au prix coûtant. Comme beaucoup
d'ouvriers viennent de la campagne et sont paysans
dans l'âme, Jean-Baptiste Godin répond à leur souhait
de pouvoir cultiver en aménageant des jardins collectifs autour des appartements.
Il prévoit une nourricerie et un « pouponnat » (il refuse
de les appeler « crèche ») où les enfants peuvent aller
jusqu’à leurs quatre ans. Il dessine même un modèle
de berceau absorbant, équipé d’une litière de son,
destinée à remplacer les couches irritantes et qui entravent les mouvements des enfants. L'éducation, vecteur de développement social, est capitale pour lui.
Jean-Baptiste Godin souhaite émanciper les hommes
et les femmes. Dès 1852, l'école du familistère est
gratuite, laïque, mixte et obligatoire jusqu'à quatorze
ans. Incroyable pour l'époque !

La santé, c’est le travail
Essentielle dans la philosophie de l’industriel utopiste : la santé du travailleur. Jean-Baptiste Godin
s'inscrit dans le courant hygiéniste de l'époque, d'où
l’aménagement de jardins de détente, de nombreux
espaces verts, d’une buanderie avec eau chaude pour
laver le linge (le faire en dehors des appartements,
c'est meilleur pour la santé), une piscine avec plancher mobile pour apprendre à nager, etc. Jean-Baptiste
Godin considère qu'il faut laisser du temps disponible aux travailleurs pour qu'ils puissent se reposer,
se divertir, s'amuser. Pour l'époque, c'est vraiment une

chose rare. Comme le temps de travail est passé de
14 h par jour à 12 h puis à 10 h et que la sécurité de
base est assurée grâce à une protection sociale pour
les veufs, les orphelins et les retraités, l’accent est mis
sur les loisirs. Un théâtre est créé pour écouter et apprendre de la poésie, voir des marionnettes. Il y a aussi
un gymnase où l'on peut faire de l'escrime et du tir à
l'arc.
Les travailleurs possèdent collectivement, par leur travail, ce que les bourgeois gardent d'habitude pour eux :
l’outil de production. Toute une solidarité est mise en
place : des actions Godin sont émises et les travailleurs
peuvent en être titulaires selon leur salaire, leur travail. Une sorte de démocratie industrielle est mise en
place.
Jean-Baptiste Godin n'est pas paternaliste, car il ne
veut pas contrôler. Les ouvriers choisissent d'habiter
au familistère ou non et, chose innovante, Godin habite lui-même un appartement dans l’ensemble. Il ne
cesse de réfléchir à des systèmes pour en améliorer
le confort et les côtés pratiques. Ah, si tous les architectes pouvaient vivre dans ce qu'ils conçoivent !

Un bâtiment de génie

Un luxe inimaginable pour la condition ouvrière au
19ème siècle. Mais Godin trouve que les gens y ont droit
puisque ce sont eux qui ont créé cette richesse. À une
époque où la plupart des chefs d’industrie tentent
d’étouffer les syndicats, Godin encourage les ouvriers
à se rassembler, à discuter. Il est évidemment très mal
vu des autres patrons et de l’Église.

La fin de l’utopie
Alors que Godin décède en 1888, cette magnifique expérience va perdurer jusqu'en 1930 (soit 42 ans sans
lui !). Mais, avec la crise de 1929, les bénéfices chutent,
il y a de la concurrence, un manque de modernisation
et d’investissements. En 1960, les ouvriers essaient
de se redynamiser, mais c'est bientôt la faillite et, en
1968, l'association est dissoute et rachetée par « Le
Creuset », la célèbre marque d’ustensiles de cuisine.
Les logements sont vendus à leurs occupants, mais le
bâtiment se détériore progressivement. Les habitants
constituent une association pour défendre le familistère, qui est classé en 1991. Ouf, la ville de Guise et
le département de l'Aisne sont acquéreurs. En 2000,
un programme de valorisation est mis en place et
aujourd’hui, le site mêle logements et visites touristiques.

Homme pratique, pragmatique, ingénieux, il semble
D’une visite de ce site incroyable, on ressort avec plein
avoir pensé à tout. Comme il veut vraiment que le famide questions, mais aussi un dynamisme formidable.
listère soit un palais pour les ouvriers, il le conçoit un
En cette période morose où nous sentons que nous
peu à l'image du château de Versailles avec beaucoup
sommes au bout d’un système et ne savons pas trop
de fenêtres (alors qu'à l’époque, on
où nous allons, ce lieu est inspayait des taxes sur le nombre de
« Si, un jour je suis riche,
pirant, dynamisant. Un seul être
fenêtres). Il est d’ailleurs frappant
je relèverai le travail à sa juste
humain peut beaucoup ! La grande
condition,
les
ouvriers
auront
de voir l’abondance de lumière et
force de Jean-Baptiste Godin aura
une meilleure vie ! »
été de ne pas être seulement un
les beaux espaces de ces apparJean-Baptiste Godin
idéologue, mais aussi un homme
tements (200 m2 par famille). Il le
manuel, ayant le souci du quoticonstruit en briques, ce qui est un
dien, du détail. Il est considéré aujourd'hui comme le
luxe, car ce matériau est vanté par les hygiénistes pour
père de l'économie sociale.
limiter le risque d’incendies, entre autres.
Au milieu des blocs d’appartements, un toit en verre
constitue un puits de lumière au-dessus d’une immense cour couverte. En hiver, les enfants y jouent, on
y organise des bals, des fêtes. Tout autour, des balcons
permettent de regarder dans la cour, comme au théâtre.
L’inventeur de génie a même pensé à la hauteur des
marches : pas plus de 16 cm, c’est plus aisé pour les
personnes âgées. Les coursives ont une largeur de
1,3 m pour qu’on puisse s’y croiser facilement. Le loyer
représente 5 % du salaire et sert à l'entretien du site. Il
y a l'eau courante, des douches, des cabinets d'aisance,
et même des trappes où l'on vide les ordures !

Il est conseillé de recourir à un guide sur place, ce sont
de jeunes historiens passionnés et passionnants. Le
1er mai est aussi un bon moment pour une visite car,
tous les ans, on y célèbre la fête du travail avec des
spectacles, des ateliers et des animations spéciales.
Sur place, vous pouvez voir l’exposition « les fabriques
de l'utopie », qui reprend toutes les expérimentations
sociales, radicales, qui ont existé dans le monde.
Fernande Dujardin et Monique Kerouanton
Plus d’infos : www.familistere.com ou + 0033 3/23 61 35 36.
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