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Le Familistère
de Guise 
1859-1884
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FICHE TECHNIQUE 
DU BÂTIMENT

Lieu : Guise, région Hauts-de-France.
Maître d’œuvre : Jean-Baptiste-
André Godin (1817-1888)
Dates de construction : 1859-1884.
Programme : Une cité ouvrière 
de 2000 habitants composée 
du pavillon central encadré par 
deux ailes et du pavillon Cambrai 
destinés à l’habitation, du bâtiment 
des économats face à l’aile gauche 
du Palais social ; du bâtiment 
des écoles et du théâtre, face au 
pavillon central du Palais social ; 
d’une buanderie, de bains et d’une 
piscine situés sur l’autre rive de 
l’Oise, côté usine.
Au total : 495 appartements pour 
une population oscillant entre 1500 
et 2000 habitants. 

Les Maquettes

Á la table 10 intitulée «Un logement pour tous : l’immeuble d’habitation», le Familistère de Guise est présenté 
par des visuels et trois maquettes qui reproduisent l’ensemble des pavillons centraux (1/100e), un module 
d’habitation (au 1/33e) et une vue générale du site au 1/2000e. Elles sont réalisées en plâtre, bois ou métal.
Ce dispositif est complété par l’ouvrage de Godin « Solutions sociales » publié en 1871. 

« Ne pouvant faire un palais de la chaumière ou du galetas
de chaque famille ouvrière, nous avons voulu mettre la demeure
de l’ouvrier dans un palais : le Familistère, en effet, n’est pas autre 
chose, c’est le palais du travail, c’est le PALAIS SOCIAL de l’avenir. » Godin

« Le progrès social des masses est subordonné au progrès
des dispositions sociales de l’Architecture. » Godin
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GODIN (1817 – 1888)
Jean-Baptiste Godin, issu d’une famille très modeste, est un 
jeune ouvrier métallurgiste d’une vingtaine d’années, lorsqu’il 
dépose un brevet pour un poêle moulé en fonte de fer faisant 
à la fois office de chauffage et de cuisinière, qui fera la fortune 
de l’entreprise en devenant leader dans ce secteur. En 1846, il 
déplace son usine en plein essor de son village natal Esquéhéries  
à Guise. Lors d’un voyage en France aux côtés de son cousin, 
il se familiarise avec les théories sociales tenant du socialisme 
utopique, en vogue à l’époque, dont celle de Charles Fourrier 
et de son phalanstère qu’il découvre en 1842 dans une revue. 
En 1853, il investit du temps et de l’argent dans l’expérience 
de la colonie phalanstérienne de Victor Considérant, au Texas. 
Cette expérience sera éphémère puisqu’elle échouera au bout 
de cinq années. Devant ce constat, Godin décide  de mener 
une expérimentation de grande ampleur et s’engage dans 
la construction d’un palais des familles dit le Familistère ou 
Palais social, sur le modèle du phalanstère. Il se hisse dans 
l’échelle sociale jusqu’à devenir, dans les années 1860, capitaine 
d’industrie à la tête d’importantes fonderies et manufactures 
d’appareils de chauffage et de cuisson à Guise puis à Laeken en 
Belgique. Il est aussi journaliste, écrivain et homme politique. Il 
devient député de l’Aisne en 1871. Il publie par la suite différents 
ouvrages comme Solutions sociales en 1871, présenté dans la 
vitrine. Jusqu’à sa mort en 1888, il se consacre à son projet social. 
Il rencontre de nombreuses oppositions, politiques ou familiales 
et aussi obtient le soutien de personnalités qui contribuent à 
faire connaître son expérience en France et à l’étranger. En 1882, 
il est fait chevalier de la légion d’honneur. En 1887, il rédige son 
testament et lègue à l’Association, la totalité de ses biens. Il 
meurt subitement à la suite d’une opération chirurgicale. 
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Réunion de l’Association coopérative.
© Coll. Familistère de Guise.
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CHARLES FOURIER (1772-1837)
ET LE CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE  
La révolution industrielle laisse une catégorie de population 
s’enrichir tandis que d’autres vivent dans la misère : quartiers 
insalubres, travail des enfants, mortalité précoce… Des faits 
dénoncés par des écrivains tels qu’Eugène Sue, Emile Zola et 
l’avant-garde socialiste. Cette pensée révolutionnaire se polarise 
en Angleterre avec William Morris, Robert Owen, Engels et en 
France, avec Victor Considérant, Proudhon, Etienne Cabet et 
Charles Fourier. Saint-Simon fait le pont entre le XVIIIe et le XIXe 
siècle. Á partir de la fin du XVIIIe siècle se développe une réflexion 
autour du logement ouvrier qui s’oriente suivant deux axes : 
 1. La limitation des déplacements des ouvriers afin de 
rationaliser le travail, et obtenir ainsi une productivité maximale. 
Cette réflexion aboutit à la construction en 1774 de la Saline 
royale d’Arcs et Senans par Nicolas Ledoux. Elle constitue l’un 
des premiers sites industriels réalisés abritant dans une même 
unité, logements ouvriers et ateliers.
 2. La garantie d’assurer aux ouvriers de meilleures conditions 
de logements, se substituant aux taudis, qui se sont multipliés 
dans un contexte d’industrialisation et d’urbanisation accélérée. 
Cela aboutit à des propositions qualifiées «  d’utopiques  » 
émanant de philosophes socialistes comme Etienne Cabet, 
Robert Owen et Charles Fourier.
Commis de magasin, philosophe et théoricien né à Besançon, 
Fourier rêve d’une société harmonieuse où s’expriment 
librement les passions humaines.  Á la différence de Karl 
Marx dont il connait les écrits, Charles Fourier revendique une 
transformation sociale pacifique basée sur le travail. Il imagine 
un lieu communautaire, le phalanstère, qui associe logement 
et travail. Ce lieu abrite une phalange ou association de 1620 
habitants correspondant à un total de 400 familles issues de 
classes sociales différenciées. Le Corbusier s’inspirera de 
Fourier lorsqu’il construira la Cité radieuse prévue elle aussi 
pour accueillir 1600 habitants.  Le phalanstère dessine un 
bâtiment central en U avec deux ailes dans un style classique. 
Il n’a jamais été construit. Á la fin du XIXe, les Fouriéristes 
considèrent que le Familistère est le phalanstère. 

Le Familistère
Conscient de la vie extrêmement rude des ouvriers, Godin 
envisage l’architecture comme l’unique moyen d’incarner son  
projet social. Dans cette perspective, il engage la construction 
du Familistère qu’il considère avant tout comme un projet 
d’habitation assimilable, en aucun cas, à un projet d’architecture 
utopique. Godin se défend d’être un utopiste : au contraire, il 
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rejette ces « Théories difficilement applicables » ou ces idées 
sans réalisation. L’organisation du Familistère va au-delà de la 
simple construction de logements pour les ouvriers : il s’agit 
pour Godin d’une véritable «réforme architecturale » qui met en 
œuvre une nouvelle manière de vivre adoptable par l’ensemble 
de la classe ouvrière. Le logement, élément primordial du bien-
être des familles, doit offrir tout le confort possible. Il envisage 
son financement intégral, totalement à sa charge, comme une 
façon de rétribuer le travail qui ne se limite pas au salaire. Aucun 
emprunt ne sera sollicité. L’expérience américaine lui a enseigné 
l’importance de bénéficier d’un milieu de vie favorable. Le 
palais social est ce lieu où pourra advenir cette société nouvelle 
administrée par une réforme sociale qui touche l’organisation du 
travail, l’éducation et les relations interpersonnelles. L’objectif 
de Godin est de fournir aux ouvriers «  les équivalents de la 
richesse » qu’ils ne peuvent s’offrir individuellement, au travers 
de ces logements sains et confortables assortis d’équipements 
collectifs et situés à proximité de leur lieu de travail. D’où 
cette référence au palais à échelle monumentale parfaitement 
assumée, avec des modénatures travaillées, des ornements en 
brique, qui participe de la dignité que souhaite offrir Godin à ses 
ouvriers. De nombreux équipements  : nourricerie, pouponnât, 
écoles, bibliothèques, piscine et théâtre, permettent de réaliser 
l’idéal communautaire. 

Le théâtre inauguré en 1872 sert de salle de spectacle, 
d’enseignement (université populaire) et de réunion 
(assemblée générale annuelle). Son projet est exclusivement 
politique et consiste à bâtir une société basée sur les principes 
de l’association et de la coopération. C’est pourquoi, le projet 
géré par l’Association coopérative du capital et du travail, 
créée en 1880, pour une durée de 99 ans, stipule que les 
travailleurs sont collectivement propriétaires de leur outil de 
production ; il existe plusieurs catégories de membres. Godin 
devient administrateur gérant.

En 1929, un second Familistère ouvre à Bruxelles en lien 
avec la succursale de Laeken. Avec l’ouverture du marché 
commun, l’entreprise étant acculée à la faillite,  l’Association 
coopérative du capital et du travail est dissoute en 1968 puis 
remplacée par une société anonyme, dans une indifférence 
générale. L’ensemble des anciens services est cédé à la ville 
de Guise. Les appartements sont vendus à la découpe. En 
1990, la dégradation matérielle et sociale met en danger la 
survie du Familistère. Son classement au titre des monuments 
historiques en 1991 évite que soient dénaturés les édifices, dont 

Nourricerie, 1889. © Coll. Familistère de Guise.
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l’état sanitaire devient cependant préoccupant. Finalement, 
sa survie sera assurée grâce à un programme public de 
restauration baptisé « Utopia », initié par le département en 
1996, qui prévoit la restauration des bâtiments, la création 
d’un musée et d’un hôtel dans son aile gauche. L’aile droite 
est restructurée pour accueillir davantage de logements. Les 
écoles deviennent publiques, le parc est rendu public et le 
théâtre offre désormais une saison annuelle.

Le Familistère,
un jalon dans l’histoire du logement social
Le Familistère de Guise (1859-1883) témoigne de l’ancienneté 
des réflexions sur le logement ouvrier qui vont marquer 
le XXème siècle, et de la diversité des acteurs qui s’en sont 
emparées. Comme pour le Familistère de Guise, l’initiative 
est en effet longtemps restée à des philanthropes. C’est 
progressivement que l’Etat s’impose comme un acteur 
majeur, encourageant d’abord la construction de logements 
ouvriers avec la loi Siegfried, adoptée en 1894, avant de 
devenir lui-même constructeur. Ainsi, en 1912 ( loi Bonnevay), 
les collectivités territoriales financent la construction 
d’habitation à bon marché (HBM). La loi Loucheur (1928) crée 
les «  habitations à loyer modéré  » (HLM) qui s’adressent à 
une nouvelle classe moyenne. Par-delà le souci de garantir 
l’ordre public, la construction des logements ouvriers et des 
habitations à bon marché répond au souhait de fournir aux 
classes sociales les moins favorisées un logement décent, 
sain, au confort minimum avec eau courante, éclairage au gaz 
et équipements collectifs variés.
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DESCRIPTION
Le palais est édifié d’est en ouest, dans l’espace situé 
entre l’Oise et le canal des Usines. La maquette principale 
représente le pavillon central entouré de ses deux ailes. Godin 
fait appel à un architecte Victor Calland, auteur d’un projet de 
« palais des familles », qu’il congédie au bout de deux mois. 
Autodidacte, Godin se forme lui-même à l’architecture et à 
l’ingénierie, rédige le programme, dessine l’édifice à toutes 
les échelles, du bouton de porte à la toiture. Il se fait aider 
lorsque c’est nécessaire. Tout au long de l’édification, il restera 
le maître d’œuvre du projet. Il emprunte au phalanstère, le 
principe de la rue-galerie,  au Grand hôtel du Louvre élevé 
à Paris en 1855, l’atrium vitré et au château de Versailles, le 
schéma de composition générale. La maquette montre trois 
parallélogrammes disposés en U qui dégagent une cour de 900 
mètres carrés, au centre de laquelle, est érigée la statue du 
fondateur. Les trois immeubles, intégralement construits en 
briques, sont organisés intérieurement à l’identique avec une 
cour couverte par une verrière et ceinturée de coursives, dîtes 
aussi balcons comme au théâtre, qui desservent les trois étages 
d’habitation, comme le montre la coupe de la partie gauche de 
la maquette. 
Cette coupe montre aussi les escaliers qui se logent dans les 
angles. Á l’intérieur, les murs de briques ont été enduits de plâtre 
et peints dans une teinte ocre jaune, obtenue par un pigment 
naturel, qui renvoie la lumière avec une intensité mesurée. Les 
trois cours couvertes favorisent les activités collectives.  
 • L’aile gauche (1859-1961) contient une centaine de 
logements. La superficie de la cour est de 500 m2.
 • Le pavillon central (1862-1864) finira par s’appeler le 
Palais Social, second nom donné par Godin au Familistère. Il 
comprend plus de 110 logements avec une cour centrale de 900 
m2, à l’intérieure de laquelle, se déroulent les grandes fêtes 
telles que la Fête de l’Enfance ou la Fête du travail.
Une épicerie et une mercerie occupent le rez-de-chaussée 
ainsi qu’un service médical et une pharmacie mutualiste.
 • L’aile droite (1863-1878) contient environ 90 logements. 
C’est ici que Godin habite dans un grand appartement.

Air, espace, lumière
Pour contrecarrer l’insalubrité qui caractérise le logement 
ouvrier, Godin revendique les valeurs hygiénistes  avec 
force au sein du Familistère.  Ce courant de pensée en plein 
développement à cette époque considère qu’il est du devoir 
des autorités responsables (Etat, communes, patronat) 
d’assurer aux classes populaires les conditions de vie et de 
travail les plus saines possibles. Le choléra, qui a touché Es
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LES TROIS PAVILLONS 
CENTRAUX
(AILE GAUCHE, PAVILLON 
CENTRAL, AILE DROITE) 
OU LE PALAIS SOCIAL  
1859-1878

Dimensions 
30 000 m2 de plancher
1000 m2 de verre
1 km de coursives
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Paris en 1831, a fait plusieurs dizaines de milliers de morts. 
Ses préoccupations hygiénistes se traduisent par une série 
de mesures techniques, spatiales, organisationnelles et 
domestiques innovantes.  La lumière inonde les appartements 
et les parties communes. Les logements traversant assurent 
une aération des pièces. L’eau courante est disponible à tous 
les étages. Á l’intérieur des pavillons, les verrières ont été 
conçues pour ne pas être hermétiquement closes : un espace 
est ménagé entre la toiture et les murs, de façon à laisser 
circuler l’air. Les caves, aménagées sous les habitations, 
sont aérées par des ouvertures donnant sur le sol de la cour 
intérieure. Ainsi, un circuit d’aération perpétuelle est instauré, 
qui garantit à la fois la salubrité de l’air et une température 
relativement stable en toute saison. L’accès à l’air pur est aussi 
assuré par l’ouverture d’accès à d’importants espaces verts : 
le jardin collectif, agrémenté de fontaines et de statues, offre 
un lieu de promenade dominicale pour les ouvriers ; un grand 
espace, à l’arrière du pavillon central, permet aux ménagères 
de faire sécher leur linge et aux enfants de la nourricerie, 
de s’amuser au-dehors lorsque le temps le permet; enfin, 
des jardins ouvriers installés derrière les économats offrent 
la possibilité d’une activité saine, en plein air, ainsi que la 
production de fruits et légumes. Le bâtiment qui sert de 

In
té

ri
eu

r 
d’

ap
pa

rt
em

en
t. 

©
 C

ol
l. 

Fa
m

ili
st

èr
e 

de
 G

ui
se

.

M
aq

ue
tt

e 
de

 la
 c

el
lu

le
 d

’h
ab

ita
tio

n.
 C

AP
A 

/ m
us

ée
 d

es
 

m
on

um
en

ts
 fr

an
ça

is
 ©

 G
as

to
n 

B
er

ge
re

t

Maquette d’un appartement témoin : 1/33 e

Chaque aile du pavillon central est composée par la 
répétition d’un module d’une surface de 10 mètres par 
10 mètres qui abrite deux appartements. L’apparte-
ment typique est un deux pièces traversant équipé de 
fenêtres. Une porte unique conduit à un vestibule qui 
distribue l’accès aux deux appartements qui se font 
face. Une fois la porte d’entrée franchie, une première 
pièce de 18 m2 donne sur la coursive tandis que l’autre 
de 22 m2 donne sur l’extérieur assurant un éclairage 
et une ventilation naturels. La grande hauteur des 
plafonds (trois mètres) et les fenêtres de grande taille 

participent aussi à cette abondance de lumière. Ces 
dernières ont des allèges basses qui peuvent servir 
de bancs. La cloison de séparation entre les deux ap-
partements fine et pré-percée offre la possibilité de 
réunir les deux logements si la famille s’agrandit ou 
que le besoin se fait ressentir. Le confort est incom-
parable pour l’époque. En 1867, l’eau est disponible 
sur le palier à l’endroit des escaliers, où se trouvent 
les sanitaires et les vides ordures. Des trappes à 
balayures récupèrent les déchets organiques dans les 
caves pour faire du compost.
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lavoir et buanderie collectives comporte un certain nombre de 
douches et surtout une piscine alimentée en eau chaude par 
l’usine et équipée d’un plancher mobile en bois pour assurer 
des profondeurs de bassin variables. Cette piscine est mise à la 
disposition des ouvriers au sortir du travail. 

Règles de vie collective
Au début, Godin refuse d’éditer des règles et des conseils 
comme cela se fait dans les casernes ouvrières. Ensuite, un 
règlement est élaboré et explicité à tout nouveau locataire avant 
de prendre possession de son logement. Parmi ces règles, il 
en est une qui interdit de se promener dans les coursives en 
robe de chambre et en bigoudis. Pour les contrevenants, sont 
prévues des amendes de quelques centimes. L’expulsion est 
envisageable pour les fautes graves.

Si vous souhaitez compléter le sujet sur le logement collectif, nous vous suggérons les 
maquettes suivantes dans la Galerie moderne et contemporaine : 
 • La Cité industrielle de Tony Garnier 
 • L’immeuble en gradins d’Henri Sauvage
 • La Cité de la Muette d’Eugène Beaudoin et Marcel Lods 
 • Nemausus de Jean Nouvel
 • La Cité Radieuse à Marseille de le Corbusier présentée à travers plusieurs
  maquettes et la reproduction d’un appartement à l’échelle 1/1 (voir fiche).
Références documentaires sur le Familistère :
https://www.familistere.com/fr/decouvrir/collections-ressources/references-Maquette

Maquette du site

Pour vous repérer sur la 
maquette du site, voici un plan 
légendé qui vous permettra de 
localiser les différentes parties 
du Familistère. Attention, ce 
plan en couleurs n’est pas à la 
même échelle que la maquette 
du site. 


