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HISTOIRE DU LOGEMENT SOCIAL

• Qui régule la question de l’habitat et 
comment s’inscrit cette question sur un 
temps long ? Quel rôle pour :

1. La sphère publique ?
2. Le marché ?
3. La société civile ?
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 Le droit au logement est le « grand oublié » de la 
révolution de 1789 et des « Lumières ». 

 En France, le logement n’est pas un droit consacré par la 
constitution

 Il n’existe pas de texte constitutionnel fixant les rôles entre:

Les propriétaires

Locataires
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Les propriétaires

Primauté du droit de la propriété privée, qui fait le 
l’habitat une valeur marchande, puis un placement 
financier, profit, spéculation.

Locataires = droit à habiter, droit humain 
fondamental, mais faiblement formalisé 
juridiquement.
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HISTOIRE DU LOGEMENT SOCIAL

 De 1850 à 1909 : le logt ouvrier ou populaire oscille 
entre :

Initiatives d’industriels  à caractère 
« philanthropiques»

Le modèle hygiéniste lié aux formes du capitalisme 
industriel paternaliste, qui met à distance la « charité 
chrétienne », mais suivant le principe utilitariste: « Les 
ouvriers  au plus près des unités de production ».

Et le « socialisme municipal » des collectivités 
locales.
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HISTOIRE DU LOGEMENT SOCIAL

1. Le modèle « hygiéniste » du logement 
social peut être observé du côté du 

capitalisme familial

 1859- JB. Godin  ( poêle) « Familistère de 
Guise »(coopérative d’habitat) 

 1862- Menier (chocolat). Ensemble locatif de 
Noisiel. (coopérative) 

 1909- Fondation privée Rothschild. Rue de Prague. 
Paris.
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LE FAMILISTÈRE DE GUISE
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Les usinesLe familistère

https://www.familistere.com/
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Jean Baptiste GODIN
(1817-1888)

http://www.familistere.com/


HISTOIRE DU LOGEMENT SOCIAL

Jean-Baptiste GODIN (1817-1888)
Ancien ouvrier ( serrurier & fumiste) ayant
accompli son « tour de France », il fonde, en
1840, une entreprise d'appareils de
chauffage, dont un type de poêle est
toujours en usage.

Converti au fouriérisme, il décide de réaliser
l'idéal du Maître dans un « palais social »,
destiné à loger ses ouvriers et leurs familles.

Le Familistère de Guise, édifié sur les plans de
Godin lui-même, offrait à ses locataires tout
ce qu'avait prévu l'inventeur du phalanstère,
dans un climat de vie communautaire qui
dure près d'un siècle.
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 Jean-Baptiste André Godin naît en 1817 dans une famille très 
modeste à Esquéhéries (Aisne). 

 C’est en parcourant la France pour perfectionner son métier de 
serrurier qu’il se met en quête d’un idéal pratique de justice 
sociale. Cet ouvrier inventif crée en 1840 un petit atelier de 
fabrication de poêles en fonte de fer. 

 Une vingtaine d’années plus tard, Godin est devenu un 
remarquable capitaine d’industrie, à la tête d’importantes 
fonderies et manufactures d’appareils de chauffage et de cuisson 
à Guise et à Bruxelles. 

 Cet industriel autodidacte atypique est aussi journaliste, écrivain 
et homme politique. Il devient député de l’Aisne en 1871. Il ne se 
représente pas en 1876.
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 Nourri des idées de Saint-Simon, d’Étienne Cabet et de Robert 
Owen, Godin a en 1842 la révélation de la doctrine de Charles 
Fourier. Il sera socialiste phalanstérien. Godin adhère à l’École 
sociétaire fondée par les disciples de Fourier. Le jeune industriel 
se révèle plus déterminé que le polytechnicien Victor Considerant, 
dont il a soutenu en 1853, l’essai de colonie fouriériste au Texas. 

 De 1859 à 1884, Godin bâtit à proximité de son usine de Guise 
une cité de 2000 habitants, le Familistère ou Palais social, la 
plus ambitieuse expérimentation de l’association du travail, du 
capital et du talent qui ait été conduite. Le Familistère est une 
interprétation critique originale du phalanstère de Fourier : une 
utopie réalisée.
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le Familistère ou Palais social

http://www.charlesfourier.fr/spip.php?mot11&title=Personnes
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Le familistère de GUISE

Lavoirs collectifs
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Le familistère de GUISE

Edifié sur la base des plans 

de l’industriel du poêle, 

dans le droit fil du 

Fouriérisme.

Il s’agit de réduire au 

maximum les trajets 

Domicile-Travail des 

et ouvrières.

Le Familistère est 

constitué en 20 ans. On y 

retrouve 465 logements, 

des deux pièces de 15 à 

20m2, pour une population  

de 1800 personnes.

Les ouvriers au plus près des 

unités de production

industrielle



30/01/2019Y. Maury-chairecoop 14



30/01/2019Y. Maury-chairecoop 15

Les ouvriers au pLus près des unités de production…..
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L’usine
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1859. Familistère de 

Guise

Auto régulation collective ou mise 

sous contrôle de l’individu par le 

groupe? 

• Coût de l’ensemble : entre 60 & 

80 millions de Francs (11,5 

millions d’€). 

• Il n’y a pas de gardien. 

• Mise en place de « l’auto-

discipline » avec peur de la 

mise à l’index par le groupe, 

pour les « fauteurs de 

trouble… »
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Bal populaire à Guise.1909



LE FAMILISTÈRE DE GUISE, UN « ÉQUIVALENT RICHESSES »
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Une machine à vapeur 

permet l’alimentation 

en eau des 

appartements. La 

récupération  des eaux 

chaudes de l’usine 

approvisionne les salles 

de bain, le lavoir à 

linge, une piscine…. 

Crèches, écoles, 

bibliothèque, théâtre, 

s’intègrent au palais 

social et fournit un 

« équivalent de 
richesses » aux ouvriers.
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La piscine des ouvriers… 
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La vie au familistère en 1901
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Quand logement social rimait avec progrès 

social



HISTOIRE DU LOGEMENT SOCIAL

 Emile MENIER (1826-1881)

Industriel du chocolat qui a popularisé ce produit en France, Menier ne
négligeait pas pour autant les questions sociales.

Député de Meaux en 1876, il siège à gauche et votera l'amnistie des
Communards déportés en Nouvelle-Calédonie.

Après avoir fait bâtir à Noisiel (Seine-et-Marne) une usine à ossature
métallique, l'un des premiers chefs-d'œuvre de
l'architecture industrielle, il décide de loger ses ouvriers dans un
ensemble pavillonnaire complété, comme au Familistère de Guise, par une
coopérative, deux hôtels-restaurants pour les célibataires, un groupe
scolaire, etc.

30/01/2019Y. Maury-chairecoop 24



 « Émile-Justin Menier, fils du fondateur de la célèbre marque de chocolat créée dans la 
première moitié du XIX ième siècle. Ce personnage iconoclaste n’a cessé d’étonner ses 
contemporains par la diversité de ses formes d’engagement : industriel prospère sous le 
Second Empire, plutôt bien vu des autorités, il démocratise la consommation du chocolat, 
autrefois produit de luxe et se fait le chantre du « libre-échange ». 

 Il développe, dans le même temps, une politique sociale d’inspiration paternaliste dans sa 
ville de Noisiel, y gagnant une solide réputation de patron philanthrope. Tous ces éléments 
auraient dû faire de lui un conservateur méfiant face à l’affirmation du régime républicain 
proclamé le 4 septembre 1870. 

 Or Menier manifeste, dès 1871, son engagement en faveur de la République et défendra 
activement ses convictions jusqu’à sa mort prématurée en 1881.

 Sources. « Émile-]ustin Menier (1826-1881), de l’industriel philanthrope à l’économiste républicain. Langages et 
pratiques de la justification de soi et de la République ». Par Nicolas Delalande
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http://www.cairn.info/revue-hypotheses-2008-1-page-117.htm


EMILE MENIER (1826-1881)

 La main-d’œuvre de la « cité Menier » : Elle   est   composée   
d’ingénieurs,   de  chimistes, de comptables, de chefs d’atelier et 
d’ouvriers. 

 En  1841,  l’usine  de  Noisiel  compte  initialement 21 ouvriers 
et environ 2500 personnes en 1914, qui  produisent  60000  kg  
de  chocolat  par jour. En 1906, l’usine de Noisiel fait partie des  
189  établissements  industriels  français réunissant  plus  de  
mille  salariés.  

 Les femmes représentent 44 % des employés de la chocolaterie 
en 1895 et 49 % en 1932.  Toutes ces données imposent au 
propriétaire de repenser les institutions sociales de l’usine. 
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LA  CHOCOLATERIE  MENIER  DE  NOISIEL  (SEINE-ET-MARNE) 
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http://pone.lateb.pagesperso-orange.fr/sommaire noisiel.htm
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Plan type des pavillons ouvriers 
1892
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1892

Cité ouvrière à Noisiel



Les équipements collectifs 

 Des  magasins  d’approvisionnement  sont  créés  en  
1876.  Émile-Justin  Menier  propose l’instauration d’une 
société coopérative pour ses ouvriers regroupant divers 
commerces. 

 Les céréales, les laitages, les œufs proviennent du 
domaine agricole des Menier. En 1892, 1200 kg de  pain  
et  250  kg  de  viande  sont  vendus  quotidiennement  et  
les  achats  sont  réglés  au comptant, à crédit ou retenus 
sur les salaires. 

 Un groupe scolaire est construit de 1874 à 1876. Il 
comprend deux classes primaires de filles et de garçons 
et une salle polyvalente. Il est agrandi en 1892 de deux 
classes supplémentaires, d’une  salle  de  couture  et  de  
dessin.  Les  enfants  et  les  adultes  peuvent  se  rendre  
à  la bibliothèque qui, en 1889, compte 1200 ouvrages. 
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 Hygiène et sécurité : La cité est également un 
modèle d’hygiène pour l’époque puisque des 
bornes fontaines, des  bains-douches et des 
commodités sont à la disposition des habitants. 

 Le nettoyage des rues est assuré par un corps 
d’éboueurs et une partie des ordures ménagères 
est déposée dans une fosse spéciale pour être 
utilisée comme engrais pour les jardins. 

 Un service médical, composé de deux médecins et 
d’un pharmacien, est mis en place.  Ce service 
comprend une salle d’attente, un cabinet de 
consultation et une salle d’opération d’urgence et 
les soins y sont gratuits. 
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 Après  le  départ  de  la  famille  Menier  en  1960,  
le  devenir  de  l’usine  de  Noisiel  demeure 
incertain.   

 En  1965,  procédant à un regroupement  de  ses  
huit  usines  de chocolaterie dispersées dans toute 
la France, le groupe Perrier rachète le site.

 En  1988,  la  puissante  multinationale  de  
l’agroalimentaire,  Nestlé,  rachète  son  concurrent 
britannique, Rowntree-Mackintosh, et décide, en 
1990, de fermer l’usine de Noisiel…. Le siège social 
de Nestlé France s’implante à Noisiel en 1995 sur 
un terrain de 14 ha.
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Du capitalisme paternaliste au capitalisme actionnarial



HISTOIRE DU LOGEMENT SOCIAL

30/01/2019
Y. Maury-chairecoop

33

8 rue de Prague. Paris

http://belairsud.blogspirit.com/archive/2015/05/29/le-groupe-d-hbm-de-la-rue-de-prague-3048426.html


HISTOIRE DU LOGEMENT SOCIAL
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• « On lit dans l'ouvrage de Marie-Jeanne 

Dumont : Vers 1900, l'installation de 

services communs est encore 

exceptionnelle tant on craint, de toute 

réunion d'ouvriers (fût-ce au lavoir !), la 

propagation du socialisme.

• Ces HBM sont équipés de façon à offrir un 

confort maximal aux habitants : lavoir, bains-

douches, dispensaire, garderie, crèche. Des 

cours du soir sont proposées aux femmes : 

puériculture, cuisine, couture, repassage. 

Une cuisine collective ou l'on vient acheter 

des plats partagés en famille à la maison ».



HISTOIRE DU LOGEMENT SOCIAL

3. Les premiers textes de loi 

 1889. Création de la société frcse des HBM

(habitation à bon marché)

 1894. La loi Siegfried encourage la création d'organismes d'habitations à 
bon marché.

 1894. Intervention de la caisse d’épargne dans le financement du lgt social.
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HISTOIRE DU LOGEMENT SOCIAL

Le socialisme municipal 

1906. La loi Strauss permet aux communes d'intervenir dans le financement du 
logement social

1912. La loi Bonnevay (député de Lyon) autorise la création par les collectivités 
locales d'offices d'HBM. Composition CA HBM : 1/3 Préfet & 1/3 communes & 1/3 comités 
de patronage & syndicats. 

 Un seul oubli – regrettable - les locataires…

1913 / 1ère société HBM créée par la ville de la Rochelle 
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HISTOIRE DU LOGEMENT SOCIAL

 Laurent BONNEVAY (1870-1957) Inscrit au Barreau de Lyon en 1891, il publie dès 1896 
un ouvrage dénonçant la situation des ouvrières à domicile. 

 Élu au conseil municipal de Lyon en 1900, il entre à la Chambre comme député du Rhône 
en 1902 et il le demeurera jusqu'au terme du mandat de l'assemblée élue en 1936. 

 Figurant parmi les radicaux qui ne refusent pas l'intervention de l'État dans certains 
secteurs, il fait voter la loi sur les offices HBM. Avec lui commence une génération de 
républicains qui a pris conscience de l'insuffisance de l'initiative privée dans le domaine 
des questions sociales.

30/01/2019 Y. Maury-chairecoop 39



30/01/2019
Y. Maury-chairecoop

40

Un oubli singulier : pas de 

locataire

Dans les conseils 

d’administration des

HBM….
Laurent Bonnevay a notamment laissé cette définition de lui-
même : « Je suis un républicain modéré, mais non 
modérément républicain ».
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HISTOIRE DU LOGEMENT SOCIAL

1928. La loi Loucheur marque le premier engagement financier de 
l'Etat dans le logement social 

 objectif: construire 200.000 logements sur  5 ans 

 Modalités innovantes : apport réduit ou substitution par 
« apport en industrie » = heures travaillées, mise à disposition 
terrain + matériaux..

 1933. priorité donnée à la défense nationale

 1938. Abrogation par décret-loi

30/01/2019Y. Maury-chairecoop 42



HISTOIRE DU LOGEMENT SOCIAL

1906. Loi sur le repos hebdomadaire obligatoire

1908. Loi Ribot crée les « jardins ouvriers »

1914. Création Office HBM ville de Paris. (H. Sellier)
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Loi de 1906
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Jardins ouvriers. Paris 1870



HISTOIRE DU LOGEMENT SOCIAL

• Henri SELLIER (1883-1943): directeur des HBM de Paris & Ministre de 
la santé sous le Front Populaire, on lui doit :

• HBM (à briques rouges) sur Bds extérieurs de Paris

• 29 « cités jardins »

• De nombreuses réserves foncières dans Paris

• Les bureaux municipaux d’hygiène 

• Interventions des assistantes sociales auprès des populations.
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HISTOIRE DU LOGEMENT SOCIAL

L’office HBM de la Seine vise à « édifier des agglomérations 
propres, à assurer le décongestionnement de la ville de Paris et 
de ses faubourgs (…) à assurer à la population laborieuse, 
manuelle et intellectuelle, un logement avec le maximum de 
confort, d’hygiène et d’aménagement esthétique, qui contraste 
avec la hideur des formules antérieures » 
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Henri Sellier



HISTOIRE DU LOGEMENT SOCIAL

Le modèle « hygiéniste » du logt social. 

Extraits de rapport congrès HBM de 1911

« L’ivrogne cesse de fréquenter le cabaret. 
Il consacre à l’agrandissement et à l’embellissement 
de sa maison et de son jardin, ses moindres 
économies. Sa femme entretient mieux le mobilier, 
le linge et les vêtements. Elle est fière de sa 
maison… » 
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HISTOIRE DU LOGEMENT SOCIAL

 1939. Disparition de la 
SF des HBM

 1940. France. Echec: 0,3 
Millions de logements 
ouvriers. 

 Contre 1,5 million en 
Allemagne.
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POUR ALLER PLUS LOIN

Iconographie : « Un siècle d’habitat social, cent ans de progrès ».  
Hlm Aujourd'hui. Hors série. N°13. Mai 1989.

Sources: « Les Hlm. L’Etat providence vu d’en bas ». Yann Maury. 
L’Harmattan. 2001.

Le familistère de GUISE. 

La cité Menier

Victor Considerant et l’utopie Fouriériste
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http://www.espacestemps.net/articles/le-logement-une-secte/
http://www.familistere.com/
http://archives.seine-et-marne.fr/library/Dossier_Menier.pdf_12221585196501.pdf
http://www.charlesfourier.fr/spip.php?mot11&title=Personnes

